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La sécurité des soins apportés aux patients est un 

objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du 

système de santé. 

C’est la raison pour laquelle le ministère chargé de 

la santé organise la 3ème édition de la semaine de 

la sécurité des patients, afin de favoriser la 

communication sur la sécurité des soins et mettre 

en avant le dialogue entre les patients, les usagers 

et les professionnels de santé.



Les thèmes de l’édition 2013

• bien utiliser les médicaments pour faire progresser leur 
bonne utilisation par les patients, pour garantir la sécurité de 
la prise en charge médicamenteuse par les professionnels ;

• favoriser la communication et apprendre de ses erreurs pour 
faire émerger une véritable culture de la sécurité et de la 
transparence entre patients et professionnels ;

• bien préparer la sortie du patient hospitalisé pour anticiper 
au mieux cette étape clé du parcours de soins, pour 
contribuer à la qualité et à la continuité de la prise en charge.



La Fondation Saint Jean de Dieu, 

Centre Hospitalier Dinan/St Brieuc 

s’inscrit officiellement dans 

la Semaine Sécurité des Patients 

en organisant 

une série d’actions de communication locales, 

mettant en avant le patient, 

co-acteur de sa sécurité



Affichages et supports d’information

�Large campagne d’affichage dans les différents lieux de passage 
et les unités de soins

- de supports élaborés par le ministère de la santé, délivrant 
des messages pour les professionnels, les usagers sur le thème 
de la sécurité

- affiche dans les bureaux de consultation médicale : « votre 
sécurité est ma priorité »

� Mise à disposition de flyers pour : 

– Les professionnels (salles de soins)

– Les patients

http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/5.Affiche_SSP_2013_-_Charte_engagement_-_A3.pdf


Thème 1 : 

bien utiliser les médicaments

�Distribution de quiz sur la bonne utilisation du médicament

- Support : quiz et ses réponses

- Dinan : quiz mis à disposition tout au long de la semaine dans les CMP, les 
chambres des patients hospitalisés, avec possibilité de solliciter l’équipe soignante

- St Brieuc : distribution des quiz aux patients dans les unités le lundi matin, 
exploitation des réponses avec les patients le mercredi après-midi (14h30-16h30), 
en salle inter-sectorielle

� Stands tenus par des professionnels de santé, à destination des patients et de 
leur famille

- Supports : 

quiz et ses réponses ; flyer « les médicaments, parlons-en »

- stand à Dinan : au niveau du standard/accueil 

- stands St Brieuc : dans la salle intersectorielle

http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/Quiz_patient_bien_utiliser_medicaments-2.pdf
http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/QUIZ flyer_patient_observance_format_A5_v5.pdf
http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/9.Flyer_SSP_2013_-_les_medicaments_parlons_en_-_Professionnels_-_A5.pdf


Thème 1 : 

bien utiliser les médicaments

�Réunions soignants-soignés

Support : quiz et ses réponses

Modalités : construire des échanges avec les patients sur la base des réponses 
qu’ils auront faites au quiz

Dinan : toutes les unités d’hospitalisation complètes et partielles + CATTP

St Brieuc : Notre-Dame et SPAL

�Affichages et flyers (salles de soins)

Affiche : « bien utiliser les médicaments »

Flyers : « les médicaments, parlons-en »

http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/QUIZ flyer_patient_observance_format_A5_v5.pdf
http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/8.Flyer_SSP_2013_-_Bien_utiliser_les_medciaments_-_Professionnels_-_A5.pdf
http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/9.Flyer_SSP_2013_-_les_medicaments_parlons_en_-_Professionnels_-_A5.pdf


Thème 2 : Apprendre de ses erreurs 

• Projection d’un film « que reste t-il de nos erreurs ? », 
film de Nils Tavernier, réalisé à l’APHP
– Dinan : mardi 26 et mercredi 27 novembre, 13h45  salle administrative

– St Brieuc : mercredi 27 novembre, 13h45, salle intersectorielle

Projection suivie :

⇒d’échanges avec les professionnels 

⇒de la remise d’un flyer « apprendre de ses erreurs »

afin de faire émerger le besoin d’une culture positive de l’erreur

• Affichages dans les salles de soins 
• « L’erreur médicamenteuse, je la déclare, on en parle »

http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/7.Flyer_SSP_2013_-_apprendre_de_ses_erreurs_-_Professionnels_-_A5.pdf
http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/12. AFFICHE_SENSIBILISATION_ERREUR_MEDICAMENTEUSE_1_.pdf


Thème 3: 

bien préparer la sortie du patient 

hospitalisé

• Présentation du dispositif de soins (intra/extra) et échanges 
sur le thème de la « sortie » grâce à la présence des 
représentants des usagers et des GEM

– Dinan : stand à la cafétaria (UNAFAM et GEM « un pas en avant »

– St Brieuc : stands dans la salle intersectorielle (GEM « vivre au 
pluriel », SAVS les nouelles ?, chefs de service mandataire judiciaires, 
infirmières libérale)

• Flyer : « bien préparer la sortie du patient hospitalisé »

http://titour/sites/default/files/COMMUNICATION/ssp/13.Flyer_SSP_2013_-_Sortie_patient_hospitalise_-_Professionnels_-_A5.pdf


Point presse

Le 25 novembre à 14 heures, à St Brieuc

• Notre établissement a choisi naturellement de s’inscrire dans cette campagne et 
affirme ainsi son engagement à poursuivre la mise en œuvre de sa politique 
qualité et sécurité des soins au service du patient.

• De façon concrète, notre établissement organise sur cette semaine, avec les 
professionnels, les représentants des usager, les partenaires externes et les 
patients, une série d’actions de communications locales autour des thèmes mis à
l’honneur de cette édition 2013.

• La Semaine Sécurité des Patients sera une occasion de rappeler que la sécurité des 
soins, due à tout patient pris en charge dans chacune de nos structures, constitue 
un enjeu de chaque instant pour les professionnels de santé de Saint Jean de Dieu.

• Le management par la qualité favorise l’émergence et le développement d’une 
culture sécurité des soins qui impacte l’ensemble du parcours de soins et renforce 
ainsi la cohésion entre les différents intervenants pour un plus grand pragmatisme 
dans l’action.


