INFORMER

Semaine de la sécurité
des patients
du 18 au 22 novembre 2019
Activités à la Pitié-Salpêtrière
+ Ateliers auprès
des usagers et
des patients

Mercredi 20 novembre

Lundi 18 novembre
Mardi 19 novembre
Hall – Institut de Cardiologie
De 10h à 16h

Bâtiment Larochefoucault – Grande salle RDC
De 10h à 13h

 “La pose ou

Venez
vos connaissances
eudi
21testez
novembre

Venez tester vos connaissances
 Prévention des chutes et simulateur

 Challenge sécurité transfusionnelle : venez jouer, le meilleur sera

 Challenge
récompensé

de vieillissement


interservices
et > 10h-12h

Hygiène des mains

 Challenge sécurité transfusionnelle :
venez jouer, le meilleur sera récompensé

usagers

Grippe etsur
vaccination > 10h-12h
laQuizz
qualité
de la–Réanimation
Cardio-Pulmonaire

interactifs
Médicament et identitovigilance

 Hygiène des mains > 10h-12h
 Grippe et vaccination > 10h-12h et
> 14h-16h
 Quizz interactifs – Résistance aux
antibiotiques, médicament et
identitovigilance > 14h-16h

Jeudi 21 novembre
Hall – Bâtiment Babinski
De
10h pratique
à 16h30
Atelier

+ Ateliers auprès
des usagers et
des patients

Venez
testezantibiotiques”
vos connaissances
des sirops

 Challenge sécurité transfusionnelle : venez jouer, le meilleur
sera récompensé
 Hygiène des mains > 10h-12h
 Grippe et vaccination > 10h-12h

Hall – Bâtiment Gaston Cordier
De 10h à 13h30

 Quizz interactifs – Résistance aux

Venez testez vos connaissances

subiteouvrir votre Dossier Médical Partagé (DMP) auprès
Venez
de l'Assurance Maladie

 Challenge sécurité transfusionnelle :
venez jouer, le meilleur sera récompensé
 Hygiène des mains > 10h-12h
 Grippe et vaccination > 10h-12h
 Quizz interactifs – Résistance aux
antibiotiques, médicaments
identitovigilance

antibiotiques, médicament et identitovigilance

Vendredi 22 novembre
Hall – Institut de Cardiologie
De 10h à 13h
Venez testez vos connaissances

RdC, espace parentèle Prévention des chutes et simulateur de vieillissement

 Challenge sécurité transfusionnelle : venez jouer, le meilleur
sera récompensé
 Hygiène des mains > 10h-12h

 Grippe et vaccination > 10h-12h
 Quizz interactifs – Résistance aux antibiotiques, médicament et
identitovigilance

DQGREP PSL – Novembre 2019

Mardi 19

+ Ateliers auprès
des usagers et
novembre
Vendredides
22patients
novembre

INFORMER

Semaine de la

sécurité des patients
du 18 au 22 novembre 2019
Activités à Saint-Antoine

Mercredi 20 novembre

 Testez vos
Mardi 19 novembre

Lundi 18 novembre

 Venez retrouver les
erreurs lors d’une
administration de
médicaments

connaissances :
quiz antibiotiques
et hygiène des mains

De 11 h à 13 h 30

De 10 h 30 à 12 h 30

projection du ﬁlm
toutes les 30 minutes

Salle du PC sécurité
(ex Auberge de Jour)

Salle du PC sécurité

Robert André
porte 6, RdC

 Sécuriser la transfusion
au quotidien

(ex Auberge de Jour)

Robert André
porte 6, RdC

De 10 h à 15 h

Stand en face
de la cafétéria,
galerie Caroli

 Venez découvrir et

De 14 h 30 à 16 h 30
Stand en face
de la cafétéria,
galerie Caroli

Vendredi 22 novembre

créer votre Dossier
Médical Partagé
avec la CPAM

De 10 h à 16 h 30
Stand en face
de la cafétéria,
galerie Caroli

 À la rencontre des patients
hospitalisés : quiz sur
les antibiotiques avec les
représentants des usagers

Toute la journée

Dans les services

HÔPITAL

SAINT-ANTOINE

Et tout au long de la semaine

 Les externes de pharmacie viennent
à votre rencontre pour échanger
sur les antibiotiques.
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 Testez vos

connaissances :
quiz
identitovigilance
et quiz bonnes
pratiques pour
l’administration
du médicament

INFORMER

Semaine de la

sécurité des patients
du 18 au 22 novembre 2019
Activités à Tenon
Mardi 19 novembre

Lundi 18 novembre

Vendredi 22 novembre

 Venez tester

vos connaissances
sur la sécurité
des soins avec
Nadine et Céline !

 Sensibilisation

à l’hygiène des mains

 Quiz médicament

De 12 h à 14 h

Au self de Tenon

De 9 h 30 à 17 h
À l’accueil de la PUI de Tenon
bâtiment Cassiodore
secteur orange, Porte 16, RdC

Et tout au long de la semaine

patients hospitalisés :
Quiz sur les antibiotiques
avec les représentants des
usagers

 Animations au sein des DMU
DREAM – ESPRIT – CHIR :
Quiz sur l’identitovigilance,
le médicaments,
les antibiotiques

HÔPITAL

TENON
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 Rencontre avec les

INFORMER

Semaine de la

sécurité des patients

du 18 au 22 novembre 2019
Activités à Charles-Foix
Mardi 19 novembre

 Chambre des erreurs

Mercredi 20 novembre

identitovigilance
& erreurs administration
médicamenteuse

De 13 h à 22 h

 Chambre des erreurs
Chute et troubles
de la déglutition

1er étage Ile de COS

 Ateliers d’essayage
du simulateur
du vieillissement

 Poste de soins
des erreurs

en matière d’isolement
et devinettes sur la durée
de vie de certains germes
et parasites

 Sensibilisation à la vaccination
anti grippale, par les étudiants
en pharmacie
De 14 h à 16 h

HÔPITAL

CHARLES-FOIX
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 Bonnes pratiques

INFORMER

Semaine de la

sécurité des patients
du 18 au 22 novembre 2019
Activités à Trousseau
Mardi 19 novembre

 Atelier de simulation,

Quiz : la voie veineuse
périphérique, un
soin pas si banal…
Venez tester vos
connaissances et
découvrir le matériel
à votre disposition

Jeudi 21 novembre

 Challenge

interservices
et usagers sur
la qualité de la Réanimation
Cardio-Pulmonaire (RCP) “1, 2, 3, massez !!!”
Laerdal, QCPR Classroom

De 10 h à 16 h

toutes les 20 minutes

De 10 h à 16 h

toutes les 20 minutes

Bâtiment CHIGOT,
RdC, porte 18

 Atelier pratique “Conseils de

reconstitution des sirops antibiotiques”

Bâtiment CHIGOT, RdC, porte 18

Vendredi 22 novembre

pour la prévention de la
mort subite du nourrisson
Venez tester votre sens
de l’observation au service
de la sécurité

De 10 h à 16 h

toutes les 20 minutes

Bâtiment SALAT BAROUX,
RdC, espace parentèle

HÔPITAL

TROUSSEAU
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 Chambre des erreurs

INFORMER

Semaine de la

sécurité des patients

du 18 au 22 novembre 2019
Activités à Rothschild
Mercredi 20 novembre

 Chambre

des erreurs

HDJ
Dr Grancher,
Dr Meaume,
Rez-de-chaussée
Secteur jardin,
Salle de formation
à la manutention
au fond du couloir
à droite en rentrant

HÔPITAL

ROTHSCHILD

 Ateliers d’essayage
du simulateur
du vieillissement

 Ateliers

pédagogiques
de dépistage
de l’hygiène
des mains
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De 10 h à 13 h 30
et de 14 h à 20 h 30

