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Rouffach, 6 novembre 2014

Centre hospitalier de Rouffach :
Semaine de la sécurité des patients
du 24 au 28 novembre 2014

La qualité et la sécurité des soins apportés aux patients est un objectif majeur pour le Centre hospitalier de
Rouffach. C’est la raison pour laquelle le Centre hospitalier organise sa 4ème édition de la semaine de la
sécurité des patients, pour que chacun, professionnels et usagers, puisse s’informer, échanger et prendre
conscience de son rôle dans ce domaine. Cette opération annuelle de sensibilisation s’intègre désormais
au programme national pour la sécurité des patients, officiellement annoncé le 14 février 2013 par Marisol
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. L’une des priorités de ce programme est précisément
de mettre en avant le patient en tant que co-acteur de sa sécurité.
L’édition 2013 de la semaine de la sécurité des patients a remporté un vif succès au sein de notre établissement, c'est pourquoi cette
action est reconduite pour 2014. Cette année, le Centre hospitalier de Rouffach a privilégié la vidéo comme outil d'information et de
promotion de la sécurité des soins. Ces vidéos ont été réalisées par notre établissement avec la collaboration des patients/résidents
et du personnel. Deux nouveaux thèmes seront abordés cette année :
•

Partage d’informations entre le patient et ses soignants :

L’objectif recherché est de garantir la continuité des soins et de donner au patient et à tous les professionnels qui le prennent en
charge un niveau d’information permettant cette continuité.
•

Sécurité des traitements médicamenteux.

Ces deux thèmes génériques seront abordés à travers différents supports comme la vidéo, des visites dans les services, la diffusion
de plaquettes pédagogiques, etc. Ces différents modes de communication serviront à créer une dynamique associant patients,
usagers et professionnels pour une meilleure communication autour des soins, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge.
L'ensemble des films sera retransmis sur le canal télévisuel interne du Centre hospitalier, ce qui permettra aux patients et aux professionnels d'être informés sur les sujets abordés tout au long de cette semaine.
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE :

«Les films de la semaine» Lundi 24 au 28 novembre 2014
Programmation

Horaires

Publics

A partir de 9h
jusqu’à 17h

Patients/
résidents et
professionnels

Film sur l’éducation thérapeutique aux médicaments (ETAM)
menée au pôle 8/9 du Centre hospitalier de Rouffach. Film réalisé par le Centre
hospitalier de Rouffach avec la collaboration du personnel du pôle et des patients.
Durée : 4 minutes 56
Film « Automate de la pharmacie ».
Film réalisé en collaboration avec l'équipe de la pharmacie.
Durée : 4 minutes.
Film «La réunion de synthèse au Foyer d’accueil médicalisé».
Film réalisé avec la collaboration de l’équipe et des résidents du Foyer.
Durée : 10 minutes.
Film « Des outils pour une meilleure coordination des soins ».
Cette projection sera accompagnée d’un livret pédagogique destiné aux patients.
Durée : 5 minutes.

* Tous les films sont diffusés sur le canal interne du Centre hospitalier de Rouffach.

Tournez la page SVP ...

Sortie de la Gazette édition spéciale « Semaine sécurité des patients »
Mardi 25 novembre 2014
Cette gazette destinée aux patients/résidents a pour objectif d’informer et d’expliquer ce qu’est un évènement indésirable et la façon
dont il est traité afin d’améliorer en permanence la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients/résidents du Centre hospitalier
de Rouffach.

Visites de sensibilisation sur le bon usage des antibiotiques
Du 24 au 28 novembre 2014
Des visites de sensibilisation au bon usage des antibiotiques seront dispensées dans les différents services par M. Philippe Gaspard, praticien hygièniste. Ces
visites destinées aux patients/résidents et au personnel seront accompagnées de supports pédagogiques et ludiques.

Contacts :
M. Maurice ZILLIOX, coordonnateur général des soins : 03 89 78 70 04
Mme Michèle FAESS, chargée de communication / relations avec la presse : 03 89 78 70 41 (contact presse)

