?

La semaine
de la sécurité des patients

?

Organisée par l’Unité de prévention des risques associés aux soins en partenariat avec la Commisssion médicale d’établissement, la direction des soins,
les vigilances, la direction de la qualité et de la prévention des risques et les commissions qualité et sécurité des soins.

s’invite dans votre service

?

Des équipes viendront à votre rencontre pour échanger sur vos pratiques.
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?

La semaine
de la sécurité des patients
Organisée par l’Unité de prévention des risques associés aux soins en partenariat avec la Commisssion médicale d’établissement, la direction des soins,
les vigilances, la direction de la qualité et de la prévention des risques et les commissions qualité et sécurité des soins.

Du 26 au 30 novembre 2018

Des ateliers mobiles dans les services
Des équipes viendront à votre rencontre pour échanger sur vos pratiques.

?

Les intervenants
> Les bonnes pratiques du prélèvement veineux : déjouez les pièges
par la cellule qualité du pôle biologie pathologie physiologie
> Comment prévenir les Accidents d’Exposition au risque Viral ?
par la commission AEV / AES et le service de santé au travail
> Toutes les questions que vous vous posez sur les solutions hydro-alcooliques
par le département de la prévention des infections associées aux soins
> Le signalement des événements indésirables associés aux soins :
Une aide indispensable pour apprendre de nos erreurs
par les équipes qualité et gestion des risques

à destination des usagers
> testez vos connaissances sur la sécurité de vos soins
Stand d’information et quiz proposé par la direction des soins à l’espace des usagers
dans le hall du bâtiment central de Charles-Nicolle.
- Lundi 26 novembre, 14h - 16h
- Jeudi 29 novembre, 10h - 12h

