
Ensemble, engageons nous 

pour des soins plus sûrs !
2017 : Les actions en région
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2014 : création d’une plaquette info patients 

• En collaboration avec le CISS LR– CRSA, l’ARLIN a travaillé avec le réseau des 

hygiénistes de la région et des représentants des usagers des établissements

• Objectif : « Elaborer une plaquette destinée aux usagers sur les gestes utiles à 

connaître et à adopter pour participer activement à la prévention des Infections 

Associées aux Soins (IAS) et à leur sécurité, au cours de leur prise en charge (hôpital + 

retour domicile) »

• Présentation de la plaquette lors de la Journée organisée par l’ARS en 

novembre 2014, dans le cadre de la Semaine Sécurité Patients :

• Reproduite en 10 000 exemplaires et publipostée à 70 établissements volontaires qui 

ont organisé une action vers leurs usagers, chaque fois que possible par un binôme 

hygiéniste-RU. Elle a servi de support à l’animation de café SSP, notre région s’étant 

portée volontaire pour ces manifestations prévues par le ministère.
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Admission                    Toilette
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Hygiène des mains Equipement de protection
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Visiteurs                       Sortie
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Couvertures



SSP 2017 : Usagers, soignants : partenaires 

pour la sécurité des patients

• Proposition du CPIAS aux établissements de l’Occitanie 

• 1 condition : l’établissement s’engage à assurer au cours de la SSP une 

animation avec leurs représentants des usagers
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Bilan de la campagne

Reproduction

• 430 établissements informés, 133 participants, 30 000 plaquettes 

reproduites et distribuées (environ 1 plaquette par lit).

Bilan des actions

• 58 établissements ont répondu à l’enquête menée en décembre 2017 sur le 

bilan des actions menées.
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• Plaquettes réceptionnées en temps utiles

• 6257 patients/visiteurs => actions
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Types d’animation : plusieurs actions coordonnées

31

Stands Usagers

Distribution de plaquettes 
patients hospitalisés35

21café débat
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Et bien d’autres activités

• Atelier hygiène des mains avec le caisson pédagogique, quizz HDM, distribution 

de petits flacons de SHA

• Transmission croisée et précautions standard

• Chambre des erreurs, jeux autour de la pharmaco-identito-infectio-vigilance

• Quizz ATB

• Atelier prévention des infections hivernales, PC gale et Clostridium

• Sets de collation, flyers aux patients immobilisés

• ………………….

Et vous ?
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Rendez-vous du 26 au 30 novembre 2018

pour une nouvelle 

Semaine Sécurité des Patients 
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