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SEMAINE SECURITE DES PATIENTS - 2018 
 

Les médicaments ? 

A bon escient ! 

 

ETABLISSEMENT  

 

TITRE DU PROJET 

 

CHEFS DE PROJET  

 

DESCRIPTION COURTE DU PROJET :  

 
 

                

 

 

 

Semaine du  

26 au 30 Novembre 

2018 
 

Où retrouver les infos ? 

Retrouvez toutes les 

informations et documents 

sur le site internet de 

l’OMéDIT ARA : 

https://www.omedit-

auvergne-rhone-

alpes.ars.sante.fr/ 

 

Et suivez nous sur twitter : 

https://twitter.com/OMEDIT_AR

A?lang=fr 

Liste des outils créés : 

1. Affiche d’annonce 

2. Discours d’accueil 

3. Ordonnances à analyser 

4. Plan de la salle 

 

Centre Hospitalière Gériatrique du Mont D'Or 

 

Escape Game : aider le patient à sortir en 
toute sécurité 

Prénom /Nom :  Céline BREYSSE, Elodie JEAN-BART,  

Marie-Agnès LEPINE 

Coordonnées : Mail : e.jean-bart@ch-montdor.fr 
Téléphone : 0472081493 

Il s'agit d'un escape game dont le thème est la conciliation 

médicamenteuse. Les participants (soignants, médecins, pharmaciens, 

préparateurs, internes...) se retrouveront dans une pièce fermée où ils devront 

trouver les différentes sources permettant d'obtenir la juste liste de 

médicaments d'un patient âgé hospitalisé dans un service de court séjour 

gériatrique. Puis pour sortir de la pièce, les personnes devront retrouver la 

bonne prescription de sortie optimisée du patient.  

La session se déroulera comme suit :  

- briefing de 3 min (objectif, scénario) 

- mise en situation 22 min 

- debriefing de 5 min (concept, points forts, retour des participants) 

L'objectif de l'atelier est ainsi de faire connaitre à l'ensemble des soignants le 

concept de  conciliation médicamenteuse intégrant les risques liés aux 

interfaces, la notion de prescription appropriée chez le patient âge, la 

sécurité et le bon usage des médicaments (identitovigilance, règle des 5B)  

Les 3 pharmaciens se sont mobilisés autour de 4 réunions et de 

plusieurs heures de construction des outils. 

Le matériel pour la réalisation de l'atelier n'a nécessité aucun investissement. 

La communication a été faite par affichage et par mail aux potentiels 

participants 
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