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patients,

patients

exprimez-vous !

semaine de la

sécurité des

vous, et votre entourage, pouvez contribuer à votre propre sécurité !
comment ?
donnez toute information importante pour vous à votre médecin : utilisez par exemple ce document
pour laisser une trace dans votre dossier médical
• exprimez toute question, tout doute, toute préoccupation sur vos soins et sur vos traitements
• vérifiez que votre identité est correctement écrite durant tout votre parcours de soins
•

vous avez le droit de questionner toutes les personnes impliquées dans vos soins
• vos allergies connues :
• autres informations que vous souhaitez porter à la connaisance

de votre médecin :

ma participation est essentielle pour des soins plus sûrs
www.sante.gouv.fr/ssp
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si vous devez subir une opération, questionnez votre chirurgien
et assurez-vous d’avoir bien compris
•
•
•
•

ce qu’il va vous faire durant l’opération
la durée prévisible de l’opération
ce qu’il se passera après l’opération
ce qui peut se produire pendant et après votre hospitalisation :
douleur, transfusion, infection, rééducation et soins

comprendre pour mieux partager
l’information
vous attendez vos résultats d’analyses, d’examens complémentaires
• demandez quand et comment vous seront remis les résultats :
pendant une hospitalisation ou auprès de votre médecin
• n’hésitez pas à appeler votre médecin pour lui demander
vos résultats et leur interprétation, ce qu’ils peuvent impliquer
dans la suite de vos soins ou de votre prise en charge

vous devez modifier votre traitement avant une opération
à noter ! Indiquez à votre anesthésiste et votre chirurgien
vos allergies, vos éventuelles mauvaises réactions lors d’autres
anesthésies, d’autres opérations, et tous les médicaments
que vous prenez

• demandez à votre médecin pourquoi, ce que cela change
dans le suivi de votre état de santé et les précautions
particulières à prendre

si vous devez subir un examen, questionnez votre médecin
et assurez-vous d’avoir bien compris
• la nature de l'examen
• les risques qu'il peut présenter
• les résultats qui en sont attendus

semaine de la sécurité des patients

prenez la parole !
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demandez pour comprendre

