COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 19/11/2017

Semaine de la sécurité des patients :
« Chacun est un maillon essentiel pour la sécurité
de tous »
Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 7ème année, la semaine de la
sécurité des patients (SSP) en France.
A cette occasion, le service Qualité, Sécurité, Gestion des Risques du Centre
Hospitalier Sainte-Marie Nice, accueille son personnel et les associations de
familles, le 21 et 23 novembre, à rencontrer les professionnels et enrichir de façon
ludique sa « culture sécurité » .

UNE INITIATIVE PEDAGOGIQUE ET LUDIQUE
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux de la
sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients, usagers et professionnels de
santé sur ces sujets.
La sécurité est naturellement au cœur des préoccupations du centre hospitalier qui sensibilise
régulièrement son personnel. Cette année, le service Qualité, Sécurité, Gestion des Risques a
organisé des activités sur deux jours.
AU PROGRAMME

« Une chambre des erreurs »: un moyen pédagogique et interactif de développer ses
connaissances autour de scénarios donnés par une mise en situation du personnel
soignant dans un environnement connu.
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-

Des ateliers professionnels éducatifs: la douleur en questions, questions/réponses sur
la pharmacovigilance, sensibilisation aux gestes d’urgence, simulation d’un confinement,
d’évacuation, …

-

Deux ateliers « relaxation »

-

Un quizz: Testez vos connaissances sur la sécurité et la gestion des risques!

INFORMATIONS PRATIQUES :
21 et 23 novembre 2017 au CHSM Nice – 87, avenue Joseph Raybaud
Entre 10h00 et 15h00 dans l’Unité « Plan Blanc » (4ème étage- Bât principal)
CONTACT /
Ludivine Maggiore - Responsable communication CHSM Nice – Tel. 04 93 13 55 08 –
Port. 06 03 62 98 63 – ludivine-maggiore@nice-groupe-sainte-marie.com

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 30
établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie. Avec
5 000 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le
premier opérateur Français en santé mentale. L’ensemble des
établissements accueille quelque 50 000 patients par an sur un
bassin de population de plus de 1,5 million d’habitants. En
savoir plus : www.ahsm.eu
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