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Ce forum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- INFO MEDIAS ------------------- 
Vous êtes invités à participer à cet événement au 
cours duquel vous aurez l’occasion d’interroger les 
équipes soignantes, les visiteurs et d’effectuer des 
prises de vue. 

 
 

Semaine Sécurité Patients 2016 
 

« Journée Sécurité du Patient »  
au Pôle de Santé du Pays de Matisse 

Dans le cadre de la 6ème édition de la Semaine Sécurité des Patients,  
le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis et la Clinique des Hêtres organisent   

une journée de sensibilisation dédiée à la sécurité du patient.  
 

Cette journée aura lieu 

le vendredi 25 novembre 2016 
De 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 

dans le hall du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis. 
 

2 types d’actions vont être mises en place: 
 
UNE CHAMBRE DES ERREURS :  
Les professionnels des deux établissements, quel que soit leur métier, sont invités à mener 
l’enquête au sein de la chambre des erreurs. 
Particularité de cette chambre: 10 erreurs en lien avec les domaines de l’identitovigilance 
(gestion de l’identité du patient), la pharmacovigilance (bon usage des traitements 
médicamenteux) et l’hygiène…. vont être soigneusement dissimulées. 
Le principe: les professionnels munis d’un bulletin d’enquête pénètrent dans la chambre des 
erreurs et doivent en repérer un maximum. A leur sortie de la chambre, les erreurs cachées 
leurs seront dévoilées et les bonnes pratiques expliquées. 
 
 

 

 

 

 

Novembre 2016 

MOTS CLES 
 Sécurité 
 Risques 
 Pratiques professionnelles 
 Echange 
 Observation 
 Ludique 
 Jeu 
 Patient 
 Soins d’urgence 

 
 

Partenaires : 

 

CLINIQUE DES HETRES 

DES ATELIERS SUR LES SOINS D’URGENCE : 
Des ateliers vont être mis en place tout au long de la 
journée pour inculquer les bonnes pratiques, aux 
professionnels et aux visiteurs, face à 3 situations à 
risques majeurs : l’hémovigilance (système de 
surveillance de la chaîne transfusionnelle), l’arrêt 
cardio-respiratoire et l’inconscience. 
Des informations, des conseils et des documents 
seront remis aux visiteurs et aux professionnels.  

 

Cet atelier de simulation en santé, ludique et pédagogique, permet aux professionnels 
d’aborder des situations à risques pour le patient et d’améliorer la capacité à y faire face, de 
réactualiser des connaissances et d’analyser ses pratiques professionnelles. 
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