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Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 23 novembre 2018 

Quand les usagers et les soignants se mobilisent ensemble 
pour la sécurité des soins 

Le CHU de Toulouse, dans le cadre du programme national pour la sécurité des 

patients (PNSP) se mobilise pour la 8ème année consécutive autour de la semaine 

de sécurité des patients du 26 au 30 novembre 2018. 

C’est un temps fort de l’institution qui permet de rappeler l’engagement de tous 

les hospitaliers pour la sécurité des soins et le partenariat étroit établi avec les 

patients autour de cet objectif ! 

« Les médicaments ? À bon escient ! », thématique de l’édition 2018 

L’édition 2018 de la Semaine de la sécurité des patients a pour objectif de sensibiliser à 

l’importance de qualité de la prise en charge médicamenteuse. Le risque médicamenteux sera 

abordé au cours d’ateliers spécifiques et feront l’objet d’un échange avec le grand public mais aussi les 

personnels soignants : la sécurisation du parcours médicamenteux, la juste prescription, le bon usage, 

les risques spécifiques à la poly-médication, la déclaration et la gestion des événements indésirables 

associés à la prise en charge médicamenteuse, etc. 

On estime en effet que les évènements indésirables graves (EI) médicamenteux1 : 

 représentent un tiers du total des EI associés aux soins, 

 plus de la moitié de ces EI médicamenteux déclenchent une hospitalisation, 

 plus de la moitié d’entre eux sont évitables. 

1
 Enquête ENEIS 2009 « Événements indésirables graves liés aux soins en établissements de santé » 
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Deux ateliers sont prévus pour cette thématique : 

1. Gestion du traitement personnel 
2. Autour des évènements indésirables médicamenteux : Tous acteurs, tous vigilants ! 

Les défis inter-équipes sécurité des soins 

Le Direction de la qualité, de la sécurité et de la relation avec les usagers a initié cette année un 

challenge inter-équipes de soins sur la sécurité des patients. 

13 projets relatifs à de nombreux sujets tels que les interruptions de taches, l’installation du patient en 

salle d’opération, le bracelet d’identification, les traitements médicamenteux, … et bien d’autres encore, 

seront honorés, et la remise des prix par le Directeur Général du CHU, le représentant du président de 

la Commission Médicale d’Etablissement et du coordonnateur des soins, le 26 novembre à 14h30, 

initiera cette semaine, ( Centre d’enseignement et de congrès – Hôpital Pierre-Paul Riquet – Site de 

Purpan). 

Un programme dense qui implique soignants, usagers et écoles de soins dans la même 
dynamique 

L’ensemble des acteurs de cette semaine de sécurité des patients ont souhaité aborder d’autres temps 

forts avec le grand public avec la mise en place d’ateliers complémentaires et de slogans spécifiques : 

 La gestion des risques au bloc opératoire : Sécurité renforcée ! 

 La gestion des risques infectieux : Patients, visiteurs, soignants, tous concernés ! 

 La gestion de la douleur : Un soin, ce n’est pas qu’un geste ! 

 Le bracelet d’identité : Mon identité, ma sécurité ! 

 La nutrition : La restauration, parlons-en ! 

 Autour d’une simulation des effets du vieillissement : Le bien vieillir, notre mission 

 Un outil de communication entre les professionnels (SAED) : SAED, ça aide ! 

 Le massage cardiaque, avec des massages sur des mannequins 

 La chambre des erreurs à la maternité, destinée aux jeunes mamans et à leurs familles 
(prévention du retour à domicile) 

 Chambre des erreurs en psychiatrie (réservée aux professionnels de santé) 

La semaine se clôturera avec un théâtre forum « les médicaments et moi » réalisé avec la faculté de 

médecine, les usagers et en partenariat avec l’ARS (PREFMS vendredi 30 novembre à 10h30). 
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