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« Les médicaments ? A bon escient ! » 
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« Semaine Sécurité Patient : 

Comment s’y préparer? » 
 
 

Le guide 2018 - Région Bretagne 
 



Le guide 2018 – Région Bretagne 

 

 3ème édition du guide 

 

 S’enrichit chaque année des 
expériences des établissements 

 Livret à destination des établissements sanitaires et 
médico-sociaux pour les aider dans leur préparation de 
la semaine de la sécurité des patients/résidents 

 



4 grandes parties 

 Comment s’informer sur la semaine de la sécurité 
des patients/résidents ? 
• Liens web régionaux et nationaux 

 Préparer votre semaine : les étapes à ne pas oublier 
• Etapes de la gestion de projet 

• Exemple de fiche projet 

 Les techniques d’animation 
• Parcours santé » composés de stands d’informations 

• Micro-trottoir  

 Les outils disponibles 



Des outils variés… 



Une fiche synthétique par outil 





 
Dynamique qualité et sécurité via les 

réseaux sociaux 
 
 
 



 
Interruption de Tache : 

participation des patients 
et des soignants 

 
 
 



Exemples de contributions 

 Présenter le film pédagogique HAS (réunion 
présentiel, diffusion dans les salles d’attente) 

 Recueillir le témoignage de vos équipes et le 
partager sur Twitter / Intranet… 

 

 Mettre en place des entretiens « patient » à partir 
du modèle / grille HAS  

 

 





 
Bon usage des antibiotiques et lutte 

contre l’antibiorésistance 
 
 
 



Le groupe de travail interrégional (Bretagne, 
Normandie, Pays de la Loire) « Représentants des 
usagers et professionnels » de l’ex-CClin Ouest 
propose, depuis 2015, différents documents et actions 
visant à sensibiliser le grand public au bon usage des 
antibiotiques et à l’émergence des résistances 
bactériennes.  
 
L’ensemble du travail réalisé : affiches, dépliants, 
quizz, diaporama, film (audio ou audio sous-titré), 
script de table ronde, guide pratique, fiches projets, 
communiqués de presse (versions modifiables)…est 
désormais disponible en cliquant sur le lien : 
 
espace de téléchargement documents Antibiotiques 
Grand Public 
 

Projet élaboré par le groupe de travail « Représentants des Usagers » du CClin Ouest »  

Dans le cadre de la prochaine Semaine Sécurité Patient:  
« Les médicaments ? A bon escient ! » ou de la journée Européenne du bon 
usage des antibiotiques du 18 novembre. N’hésitez pas à découvrir, utiliser, 
diffuser les outils destinés au grand public que vous propose le CPias Bretagne. 

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/?page_id=46
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/?page_id=46


Sensibilisation  
des usagers  

au bon usage des 

antibiotiques 

Projet élaboré par le groupe de travail « Représentants des Usagers » du CClin Ouest »  

Film antibiotiques grand public Cpias 

https://www.youtube.com/watch?v=O2BAsPXGFs0
https://www.youtube.com/watch?v=O2BAsPXGFs0

