Centre Hospitalier
Sainte Marie
Privas

10 thèmes :
Médicaments : Mettons en scène les erreurs
médicamenteuses
Hygiène buccodentaire : Table ronde et ateliers
Hygiène des mains : Le vrai du faux sur les produits
hydro-alcooliques et atelier beauté des mains
Identitovigilance : Echanges , vidéos
Urgences vitales : Atelier de simulation itinérant
Alternatives à l’isolement : GERER L’AGRESSIVITE et
initiation self défense
Isolement / Contentions : Questionnons nos pratiques
Prévention des addictions : Table ronde stupéfiants
Sécurité incendie /DATI : les bons gestes pour réagir
Impliquer le patient dans sa prise en charge : Jeu
MAITRISE

Du 26 au 30 novembre 2018

La sécurité des
patients
Du 26 au
30 novembre
2018
Identitovigilance : Le bon patient
Le jeudi 29 novembre 2018, de 10h à 12h au centre social
du site de Privas
Vidéos
Echanges
(Intervenant : S. Laurent)

Urgences Vitales : Atelier de simulation
itinérant
Le lundi 26 novembre 2018, à 15h à Ste
Lucie et le mercredi 28 novembre 2018 à
15 h à St Joseph site de Privas
(Intervenant :A Gault)

Prévention addictions: Table ronde STUPEFIANTS
Le mercredi 28 novembre 2018 de 14 h à 16h au
centre social du CH Sainte-Marie de Privas
Le vendredi 30 novembre 2018 de 10 h à 12h au
centre social du CH Sainte-Marie de Privas
(Intervenants : Dr Segui, M. Monnier)

Mettons en scène les erreurs médicamenteuses :
Le vendredi 30 novembre 2018, de 14h à 15h30, en salle
d’honneur à Privas
(Intervenants :Mme Lagarde et Mme Bodin, pharmacienne)

Sécurité incendie / DATI: les bons gestes pour réagir:
Le mardi 27 novembre 2018, de 14h à 16h, en salle de
formation N°5 (bâtiment 15 au 3ème étage)
(Intervenants : C. Dufour, D. Masmejean)

Impliquer le patient dans sa prise en charge : Jeu
MAITRISE
Le mercredi 28 novembre 2018 , de 13h30 à 16h, au
centre social
(Intervenants :A. Bouverat, B Hermite )
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