Le 17 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’hôpital Simone Veil participe à la
semaine de la sécurité des patients,
du 21 au 23 novembre 2017
Evènement annuel et national porté par le
ministère de la santé, la semaine de la sécurité
des patients incitent les établissements de
santé à communiquer auprès de leurs usagers
et des professionnels autour des enjeux d’une
prise en charge sécure et de qualité.
Cette année la semaine sécurité des patients
promeut le partenariat entre les usagers et les
soignants. Ce partenariat se décline selon
plusieurs facettes, qu’il s’agisse de l’échange
d’information et de la communication autour
de la prise en charge pour favoriser une pleine
association du patient à son projet
thérapeutique ; des outils d’échanges avec la
médecine de ville et les autres acteurs de la
santé pour garantir la continuité des soins à la
sortie de l’hôpital ; ou encore de la
sécurisation
de
la
prise
en
charge
médicamenteuse autour de la gestion des
traitements personnels des patients.
L’hôpital Simone Veil participe depuis 7 ans à ce dispositif et s’inscrit encore cette
année dans cette dynamique : un stand de présentation, de discussions, d’échanges
avec tous est mis en place autour des dispositifs de promotion de l’hygiène, de la
gestion des traitements personnels et de la place des proches et des familles auprès
du patient pendant sa prise en charge. Ce moment sera ainsi l’occasion de se
rencontrer, de partager et d’informer sur la sécurité des soins.
Les stands d’information se tiendront
le mardi 21 novembre dans le hall du bâtiment Changeux
le mercredi 22 novembre dans le hall du bâtiment Bourgeois
le mercredi 23 novembre, bâtiment Henri EY, site de psychiatrie
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