
   

 Semaine de la 
     sécurité des patients  
Lundi  25 novembre (hall de balnéothérapie)
• 10h30 à 14h Stand Prévention alcool : qu’est-ce qu’une consommation excessive d’alcool ?, 
qu’est ce qu’une dépendance à l’alcool ?  Risque alcool au volant. Avec la participation de la GMF                       
• 14h à 15h Stand Installation des patients durant les repas 
• 14h à 15h Stand Enrichissement des aliments

Mardi 26 novembre (hall de balnéothérapie)
• 11h à 14h Stand Enrichissement des aliments 
• 11h à 15h Stand Hygiène des mains axé sur le port de bijoux 
• 11h à 15h Stand Défibrillation : 1ers gestes à faire en cas d’arrêt cardiorespiratoire, 
emplacement des défibrillateurs 
• 11h à 15h Stand d’information sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
• 11h à 14 h Stand Prévention des fausses routes 
• 12h30 à 15h Stand Installation des patients durant les repas 
• 13h30 à 14h30 Stand Prévention des chutes
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venez vous 
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Suite du programme au verso



          Mercredi 27 novembre                                    (salle 2 du pavillon Berthoumeau)
14h à 17h Conférence Alimentation et nutrition sur les thèmes : dépistage de la dénutrition, enrichissement des 

repas, installation des patients durant les repas, produits biologiques : quels bénéfices du bio ? et dégustation de 
produits bio - Sur inscription auprès de la formation continue ou de la Direction des affaires médicales pour les professionnels des 
Hôpitaux de Saint-Maurice. Bulletin d’inscription disponible auprès des cadres de votre service et sur www.hopitaux-saint-maurice.fr 
pour les patients et leurs familles. 

Jeudi 28 novembre (hall de balnéothérapie)
• 11h à 14h Stand Enrichissement des aliments 
• 11h à 15h Stand Prévention des risques liés aux médicaments 
• 11h à 15h Stand Information sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
• 12h30 à 15h Stand Installation des patients durant les repas 
• 13h30 à 14h30 Stand Prévention des chutes

Vendredi 29 novembre (hall de balnéothérapie)
• 14h à 15h Stand Installation des patients durant les repas 
• 14h à 15h Stand Enrichissement des aliments 

Exposition permanente d’affiches et d’informations (hall de la balnéothérapie toute la semaine) 
sur la Prévention des chutes, sur la Prévention des fausses routes, sur les emplacements des défibrillateurs, sur 

l’enrichissement des repas, et sur l’installation des patients durant les repas.
Cet événement vous est proposé par le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN),  la Commission Médicale d’Etablissement,   la Direction des soins, le Médecin 
coordonnateur de la gestion des risques liés aux soins, par le Groupe de travail sur la prévention des chutes, la Médecine du travail du site HNSM,  la Pharmacie,   le service 
Qualité et Gestion des Risques (Direction de la qualité et de la clientèle),  l’Unité Laennec (Pôle du 12e arrondissement)  et la cellule biomédicale (Direction des services 
techniques), et par l’Unité d’Hygiène. 
Merci à tous les professionnels des différents pôles de soins et médico-techniques et des services administratifs, logistiques et techniques qui se  mobilisent pour préparer et/ou 
animer cet événement.
Coordination-communication / logistique : Direction des affaires générales  / Direction des achats et de la logistique


