Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 17 novembre 2017

Mobilisation autour de la semaine de sécurité des patients
au CHU de Toulouse
Pour la 7e année consécutive, le ministère des Solidarités et de la Santé lance une opération de
sensibilisation dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients (PNSP). Ce
programme a pour objectif d’améliorer la sécurité des prises en charge et de faire progresser la culture
de sécurité auprès de tous les acteurs de santé, à la fois professionnels et usagers.

Thème de l’édition 2017 : « Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des
patients »
La semaine de sécurité des patients est le moyen, pour les professionnels du CHU de Toulouse, de
mettre en avant leurs priorités et leurs projets en matière de sécurisation des prises en charge, en
favorisant le dialogue et l’information pédagogique.
Le CHU de Toulouse en partenariat avec les usagers a construit pour la semaine du 20 au 24
novembre 2017, un programme de sensibilisation où soignants, usagers, associations et grand public
pourront se familiariser avec des procédures mises en place grâce à la Direction de la qualité, de la
sécurité et des relations avec les usagers en étroite collaboration avec la Direction des soins.
Ces temps forts vont permettre de comprendre en quoi la sécurisation du parcours de soins est un
élément fondamental de la prise en charge du patient et comment le CHU de Toulouse s’organise pour y
répondre.

Programme des différentes manifestations au CHU de Toulouse








Table ronde grand public (entrée gratuite) : « Usagers et soignants : oser se parler pour
améliorer la sécurité des soins, regards croisés »
o Elle aura lieu au centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet, site
hospitalier de Purpan, le lundi 20 novembre 2017 de 14h30 à 16h30.
Ateliers et stands d’information sur 4 thèmes :
o Communication usagers/soignants
o Gestion des alarmes dans l’unité de soins
o Sécurité nutritionnelle
o Sécurisation de l’identité
Ils se dérouleront à :
o Hôpital Rangueil, hall d’accueil : mardi 21 novembre 2017, 12h-15h
o Hôpital Larrey, hall d’accueil : mercredi 22 novembre 2017, 12h-15h
o Hôpital Pierre-Paul Riquet, hall d’accueil : jeudi 23 novembre 2017, 12h-15h
o Hôpital des Enfants, hall d’accueil : vendredi 24 novembre2017, 12h-15h
Chambre des erreurs à l’hôpital Paule-de-Viguier, Unité Récamier, 2e étage
o mardi 21 novembre 2017, 12h-21h
o mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017, 12h-17h
Elle est ouverte à l’ensemble des professionnels de l’hôpital Paule-de-Viguier et concerne la
prise en charge du post-partum.
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Elles se dérouleront du jeudi 23 novembre 2017 à 12h, jusqu’au vendredi 24 novembre
2017 à 12h. L’exercice s’adresse à tous les soignants du CHU.
Quizz « culture de sécurité » : il s’adresse à tous les usagers du CHU.
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