Semaine de la sécurité des patients : une préoccupation quotidienne pour l’AP-HM
Du 18 au 22 novembre 2019 se tient la semaine de la sécurité des patients (SSP), organisée par le Ministère des
Solidarités et de la Santé. L’occasion de rappeler l’engagement quotidien des équipes de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Marseille envers ceux qu’ils soignent. Cette 9ème édition de la SSP s’inscrira dans le cadre de la semaine
mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, au cours de laquelle se tiendra la journée européenne
sur le même sujet. Un coup de projecteur sera donc mis sur les antibiotiques pour contribuer à lutter contre
l’antibiorésistance, véritable fléau de santé publique.
Au programme de la semaine
Hôpital Nord : Lundi 18 et mercredi 20 Novembre (Hall du pavillon Mistral)


Stand du CLIN : prévention de la résistance bactérienne avec 2 ateliers proposés : antibiothérapie : quel est le
bon usage des antibiotiques ? et atelier Hygiène des mains ;



Stand ViGéRiS : Déclarations et analyses d'évènements indésirables lié à l’antibiothérapie‚ et analyse d’une
bactériémie à SARM ;



Stand PHARMACIE : Venez-vous tester sur l’armoire des erreurs ;



Stand Comité Local des Usagers : Atelier : « Usager = acteur responsable de son antibiothérapie » ;



Stand cellule identitovigilance (uniquement le 18) : le bracelet d'identification : vérification de l’identité avant
l’administration ;

Durant ces deux jours, la Médecine du Travail sera présente pour vacciner les professionnels de santé contre la grippe - MOBIVAC 2019.

Hôpital de la Timone : Mardi 19 Novembre (Hall de la Timone 2)


Stand du CLIN : hygiène des mains ;



Stand de la pharmacie : Armoire à pharmacie des erreurs ;



Formation Chambre des erreurs ;



Stand cellule identitovigilance.

Une préoccupation quotidienne
La sécurité des patients reste une valeur centrale pour les équipes de l’AP-HM qui organisent des opérations de
sensibilisation tout au long de l’année sur les différentes sites hospitaliers. Deux fois par mois, un dispositif
innovant et participatif est également mis en place, dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la
qualité des soins, à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital de la Timone : la chambre des erreurs. Ce dispositif a été financé
par un appel à projet de l’ARS.

