
Semaine de la 

sécurité des patients
Lundi  24 novembre  → hall de balnéothérapie (site HNSM)
• 11h à 13h 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

• 11h à 15h Stand Hygiène des mains : Evaluer votre technique de friction des mains

• 11h à 14h30 Stand Prévention des chutes

• 11h à 14h30 Stand Les troubles musculo-squelettiques

• 11h30 à 15h Stand Gestion du traitement personnel du patient

Mardi 25 novembre → Salle des admissions (cour d’honneur Esquirol)

• 11h Projection et mini-débat et sur l’identitovigilance

• 12h  Projection et mini-débat sur la sortie du patient et la gestion de son traitement médicamenteux personnel

• 13h Projection et mini-débat sur l’éthique et le respect de la personne soignée
(inscription aux mini-débats : merci de confirmer votre participation sur m.marbach@hopitaux-st-maurice.fr)
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Mercredi 26 novembre → Salle des admissions (cour d’honneur Esquirol)

• 11h30 à 14h30 Stand Hygiène des mains : Evaluer votre technique de friction des mains

• 11h à 14h30 Stand Prévention des chutes 

• 11h30 à 14h30 Stand Gestion du traitement personnel du patient

Mercredi 26 novembre → Maternité
• 19h45 Soirée ETP : Les bénéfices de l’Education Thérapeutique chez la femme enceinte atteinte de diabète 

gestationnel (inscription sur www.hopitaux-saint-maurice.fr)

Jeudi 27 novembre → Salle des admissions (cour d’honneur Esquirol)
11h Projection et mini-débat sur l’identitovigilance

12h  Projection et mini-débat sur la sortie du patient et la gestion de son traitement médicamenteux personnel

13h Projection et mini-débat sur l’éthique et le respect de la personne soignée

19h à 20h Projection et débat sur les médicaments à l’hôpital et la gestion du traitement personnel du patient

(inscription souhaitée pour assister aux débats auprès de m.marbach@hopitaux-st-maurice.fr)

Toute la semaine → Hall de la balnéothérapie (en continu) et salle des admissions de 10h à 15h

Exposition d’affiches et d’informations sur : les actions du CLAN, la prévention des chutes, l’hygiène des mains, 

les troubles musculo-squelettiques, la gestion du traitement personnel du patient, les indicateurs nationaux.

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,  le Pôle Femme-Enfant,  le Groupe de travail sur la prévention des chutes,  le groupe de lutte contre les TMS, la Médecine 

du travail du site HNSM,  la Pharmacie,   le service Qualité et Gestion des Risques (Direction de la qualité et de la clientèle), et 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.
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