
   

Semaine sécurité des patients - 2018  Page 1 sur 1 

   
 

 

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_

ARA?lang=fr 

Liste des outils créés : 

Jeu de 14 cartes 

 

Centre Hospitalier du Haut-Bugey 

 

Atelier questions-réponses sur le bon usage 
du médicament 

Prénom /Nom :  Eva LEGER et Dr Nathalie DEY 

Coordonnées : Mail : e.leger@ch-hautbugey.fr 
Téléphone : 0474731078 

Il s’agit d’un atelier animé à l’aide de 14 cartes de Questions/ 

Réponses. 2 animateurs pour chaque créneau horaire de 2h seront mobilisés. 

Au total, 9 professionnels de l'établissement volontaires (pharmacien, 

infirmières, cadre de santé, cadre formateur IFAS, responsable et assistante 

qualité).  

L’atelier s’adresse aux professionnels (soignants et non soignants) mais aussi au 

public (patients, visiteurs, …). Un questionnaire de satisfaction est remis à tous 

les participants pour évaluer la qualité de l'atelier.  

Une grande campagne de communication est organisée en parallèle pour 

mobiliser les professionnels (interventions en instances, affichages, site internet, 

information avec la paie, journal interne). Un lot (panier garni) est prévu pour le 

service ayant mobilisé le plus de professionnels pour participer à cet atelier 

(proportionnellement à la taille du service). 

Le projet a été piloté par la responsable qualité et le pharmacien responsable 

de la PUI. Au total 3 réunions d'1h30, 2 de préparation et 1 de cadrage pour 

s'accorder sur les bons messages à délivrer. Les 14 cartes comportant une 

question et plusieurs choix de réponses ont été concues par le pharmacien 

responsable de la PUI de l'établissement. La mise en forme et l'impression des 

documents est assurée par le service qualité.  
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