
CHRU

centre hospitalier régional universitaire

Mercredi 25 novembreMercredi 25 novembre

Semaine de la sécurité des patients - Du 23 au 27 novembre 2015Semaine de la sécurité des patients - Du 23 au 27 novembre 2015

10h-12h et 14h-16h 

  Quizz sur l'identito-vigilance lors du parcours de 

soins (Hall d'accueil et hall du bâtiment gris)

Association  (matin) et 

 association des insuffisants rénaux comtois (après-midi) 
(entrée du CHRU)

Votre identité, c'est votre 
sécurité

Franche-Comté Parkinson
AIRC

Votre identité, c'est votre 
sécurité

Franche-Comté Parkinson
AIRC

11h-14h30 Equipements 

sécuritaires en matière de radio protection / règles relatives au tri 
des déchets radioactifs (-2 entrée du restaurant du personnel)

12h30-13h30 et 14h30-15h30 

 : un 

programme collectif de développement professionnel continu 
(salle de réunion, direction des soins)

13h30-16h

Quizz (Hall d'accueil et hall du bâtiment gris)

13h30 à 16h30 

Ateliers (Hall du bâtiment gris)

Collectif interassociatif sur la santé de Franche-Comté 

(matin) et  « jusqu'à la mort, accompagner la vie », 

(après-midi) (entrée du CHRU)

 

  

Radioprotection et sécurité 

Huit ans d'enseignement et 
d'évaluation des transmissions ciblées au CHRU

Médicaments, ayons les bons réflexes !

Arrêt cardiaque, les premiers 
gestes qui sauvent 

CISS FC 
Jalmalv

11h-14h30 

13h30-16h 

  

Radioprotection et sécurité 

Huit ans d'enseignement et 
d'évaluation des transmissions ciblées au CHRU

Médicaments, ayons les bons réflexes !

CISS FC
Jalmalv

13h30 à 16h30 Arrêt cardiaque, les premiers 
gestes qui sauvent 

Lundi 23 novembreLundi 23 novembre
14h-16h

Comment pratiquer l'hygiène des mains et la douche pré-
opératoire ? (hall du bâtiment gris)

14 h-15h 
 (salle des instances)

fédération nationale des déficients et 

transplantés (après-midi) (entrée du CHRU)

 L'hygiène, c'est l'affaire de tous ! 

L'analyse des événements indésirables : 
le CREX

TRANSHEPATE : 

14h-16h

14 h-15h

 L'hygiène, c'est l'affaire de tous ! 

L'analyse des événements indésirables : 
le CREX

:

 
 (

  

PROGRAMME PROGRAMME 

Vendredi 27 novembreVendredi 27 novembre

Exposition

Vidéos

Flyers 

Quizz en ligne

 

 

 

hall de Jean Minjoz

diffusées sur le canal interne TV de l’hôpital (canal 

33) : l’hygiène des mains, la prévention des infections, 
l’identitovigilance, le dossier médical personnel...

diffusés sur les plateaux repas

sur Intranet

Exposition

Flyers 

Quizz en ligne

Mardi 24 novembreMardi 24 novembre

11h-14h30

Equipements sécuritaires en matière de radio protection / 
règles relatives au tri des déchets radioactifs (-2 entrée du 
restaurant du personnel)

12h30-13h30 et 14h30-15h30 

 : un programme collectif de développement professionnel 

continu (salle de réunion, direction des soins)

10h30-12h 

 : démonstrations (hall du 

bâtiment gris)

13h30-16h 

Quizz (Hall d'accueil et hall du bâtiment gris)

Association (matin) et 

association Française du Gougerot  Sjögren et des syndromes 
secs (après-midi) (entrée du CHRU)

 Radioprotection et sécurité 

Huit ans d'enseignement 
et d'évaluation des transmissions ciblées au 
CHRU

Simulation de la prise en charge de 
l'arrêt cardiaque au CHRU

La conciliation médicamenteuse 

France AVC 25  70  90 AFGS 

11h-14h30 

12h30-13h30 et 14h30-15h30

10h30-12h

13h30-16h 

Association 

Radioprotection et sécurité 

Huit ans d'enseignement 
et d'évaluation des transmissions ciblées au 
CHRU

Simulation de la prise en charge de 
l'arrêt cardiaque au CHRU

La conciliation médicamenteuse 

France AVC 25  70  90 AFGS 

 

 

 :  

Ensemble, engageons-nous
pour des soins continus entre la ville et l’hôpital 

Jeudi 26 novembreJeudi 26 novembre

Pour les professionnels

Pour les professionnels, les patients et les 
visiteurs

Pour les patients hospitalisés

 Flyer « Médicaments, ayons les bons réflexes »
Diffusion par e-mail et au self le mercredi 26 

 Quizz sur la bonne utilisation des médicaments 
eanimé par des étudiants en pharmacie de 5  

année, le mercredi 26, hall de Jean Minjoz, 
de 10h à 16h

 Flyer « Médicaments, ayons les bons réflexes »
 Marque-page « Bien utiliser les 
médicaments : les 8 conseils à retenir »
Diffusion sur les plateaux-repas le mercredi 26

Et aussi...

Pour les professionnels, les patients et les 
visiteurs

Pour les patients hospitalisés

 Exposition du 24 au 28 novembre, hall de 
Jean Minjoz, autour des thèmes : la bonne 
utilisation des médicaments, l’hygiène des 
mains, l’accompagnement des traitements, la 
prise en charge de l’arrêt cardiaque, la sortie 
du patient...

 Vidéos diffusées sur le canal interne TV de 
l’hôpital (canal 33) : l’hygiène des mains, la 
prévention des infections, l’identitovigilance, 
le dossier médical personnel, le dossier 
pharmaceutique...

Médicaments, ayons les bons 
réflexes

Pour les professionnels

Pour les professionnels, les patients et les 
visiteurs

 Simulation de la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque au CHRU, démonstrations le jeudi 27, 
hall de Jean Minjoz, de 12h à 16h

 Ateliers et vidéo sur les gestes de premiers 
secours face à un arrêt cardiaque ; vidéo sur 
l’appel au centre 15, les bons réflexes, le 
vendredi 28, hall de Jean Minjoz, de 9h à 17h
 Flyer « Arrêt cardiaque, les gestes qui sauvent » 
Diffusion sur les plateaux-repas le vendredi 28

  

Ensemble, engageons-nous
pour des soins continus entre la ville et l’hôpital 

Arrêt cardiaque : les premiers 
gestes qui sauvent
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14 h-15h 
 (salle des instances)

11h30 à 14h 

Ateliers (-2 entrée du restaurant 

du personnel)

14 h-16h Quizz (Hall 

d'accueil et hall du bâtiment gris)

association des représentants des usagers des 

cliniques, associations sanitaires et hôpitaux (matin) et 

, parole et écoute (après-midi) (entrée 
du CHRU)

L'analyse des événements 
indésirables : le CREX

Arrêt cardiaque, les premiers 
gestes qui sauvent 

Tout savoir sur l’anesthésie 

ARUCAH 

La Porte ouverte

14 h-15h 

14 h-16h 

L'analyse des événements 
indésirables : le CREX

ARUCAH 

La Porte ouverte

 (

11h30 à 14h Arrêt cardiaque, les premiers 
gestes qui sauvent 

Tout savoir sur l’anesthésie 

 

H

Et aussi...Et aussi...

Animation pour patients, visiteurs, professionnels

Animation pour les professionnels du CHRU

HAnimation pour les patients hospitalisés

H


	Page 1

