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 Action destinée aux :

	 	 	 Professionnels	de	santé	 	 Usagers

 Cibles de l’action :

	 établissements	de	santé	 				établissements	médico-sociaux	 Soins	de	ville

 Facilité de mise en oeuvre de l’action :

	 	 	 	 Support	de	présentation

	 	 	 	 Support	informatique	ou	moyens	humains

	 	 	 	 Support	informatique,	moyens	humains	et	matériels

La	semaine	de	la	sécurité	des	patients	s’inspire	de	la	«	patient	safety	week	»	canadienne.	Depuis	
sa	 création	 en	 France	 en	 2011,	 l’ARS de Normandie	 et	 ses	 partenaires	 l’observatoire	 des	
médicaments,	 des	 dispositifs	 médicaux	 et	 des	 innovations	 thérapeutiques	 (OMéDIT),	 le	 centre	
d’appui	pour	la	prévention	des	infections	associées	aux	soins	(CPias Normandie,	ex-ARLIN),	les	
centres	régionaux	de	pharmacovigilance	(CRPV de Caen et de Rouen),	le	collectif	interassociatif	
sur	 la	santé	de	Haute-Normandie	 (CISS-HN)	ainsi	que	Qual’Va	 (réseau	normand	qualité	santé)	
pilotent	cet	événement	régional.

Cette	année,	la	7ème édition	de	la	semaine	de	la	sécurité	des	patients	(SSP)	se	déroulera	du 20 au 
24 novembre 2017.

Cette	opération	annuelle	de	sensibilisation	auprès	des	professionnels	de	santé	et	des	usagers	est	
un	temps	fort	de	la	dynamique	régionale	pour	communiquer	sur	la	sécurité des soins	et	favoriser	
le	dialogue soignant/soigné.

Cette	année,	les	établissements	de	santé	et	médico-sociaux	sont	invités	à	mettre	en	place	toutes	
actions	de	sensibilisation	et	de	communication	en	proximité	directe	des	patients	et	des	professionnels	
de	santé	concernés	qui	 leur	paraîtraient	pertinentes	 (colloques,	 journées	de	 travail,	expositions,	
quiz,	animations	d’ateliers	et	de	stands,	chambres	des	erreurs,	etc.).

Le	groupe	de	pilotage	de	Normandie	a	réalisé	ce	guide	pour	vous	aider	à	la	construction d’un 
programme pour la SSP 2017.	Ce	guide	recense	des	actions	existantes	en	lien	avec	la	sécurité	
des	patients.
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Préparer la semaine
 étape n° 1 - Constituez l’équipe projet et identifiez les personnes ressources
Choisissez	 les	 membres	 de	 l’équipe	 projet	 selon	 leurs	 intérêts	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 sécurité	 des	
patients.
Les	personnes	incontournables	:	un	représentant	de	la	direction,	un	représentant	du	service	communication	
(s’il	existe),	le	responsable	qualité/risque	de	l’établissement,	le	coordonnateur	de	la	gestion	des	risques	
associés	aux	soins,	le	responsable	du	management	de	la	prise	en	charge	médicamenteuse,	un	représentant	
de	la	commission	médicale	d’établissement,	un	représentant	des	usagers.
Définissez	bien	le	rôle	de	chacun	:	qui	rédigera	les	relevés	de	décisions,	qui	préparera	les	ordres	du	jour,	
qui	invitera	les	membres	de	l’équipe	projet	aux	réunions...

 étape n° 2 - Choisissez les actions à mettre en place
Pour	vous	aider	à	bien	choisir,	vous	pouvez	notamment	:

-	consulter	les	rétrospectives	des	années	précédentes	sur	le	site	Internet	du	Ministère	de	la	santé	
http://social-sante.gouv.fr/SSP,

-	prendre	en	compte	vos	résultats	de	certification/évaluation.
Communiquez	 le	 plus	 tôt	 possible	 auprès	 des	 professionnels	 et	 des	 représentants	 des	 usagers	 de	
l’établissement	:	mails,	articles	dans	 le	 journal	 interne,	 informations	sur	 l’Intranet	et	 le	site	 Internet	de	
l’établissement...

 étape n° 3 - Planifiez votre semaine

Actions S	-10 S	-9 S	-8 S	-6 S	-4 S	-2 S	-1 S	0 S	+2
Réunions	de	l’équipe	projet X X X X X X
Identifiez	 le	 périmètre	 de	 l’action	
(établissement,	service...). X

Sollicitez	 les	 personnes	
ressources. X

Adaptez	la	méthodologie. X X
Définissez	et	mettez	en	oeuvre	 le	
plan	 de	 communication	 (patients,	
professionnels,	instances...).

X X X X X X

Réservez	la	salle,	le	matériel... X
Assurez-vous	 de	 la	 mise	 à	
disposition	des	lieux	et	des	aspects	
techniques.

X

Adaptez	 et	 reprographiez	 les	
documents	utiles. X X X

Réalisez	un	retour	d’expériences.

 étape n° 4 - évaluez et valorisez le travail
-	Réalisez	en	interne	le	bilan	de	la	semaine	et	faites	un	retour	aux	professionnels	et	aux	représentants	
des	usagers	qui	ont	participé	aux	actions.

-	Au	niveau	régional,	 retrouvez	 les	programmes	des	établissements	sur	 le	site	de	 l’ARS	Normandie	
afin	de	faire	connaître	et	partager	votre	expérience	dans	le	cadre	de	la	semaine	de	la	sécurité	des	
patients	:	www.ars.normandie.sante.fr/Semaine-de-la-securite-des-pat.193123.0.html.

-	Au	niveau	national,	les	actions	des	éditions	précédentes	sont	valorisées	par	une	mise	en	ligne	sur	le	
site	du	ministère	chargé	de	la	santé	via	une	carte	de	France	interactive	:	www.sante.gouv.fr/ssp.
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Descriptif

Il	s’agit	de	la	diffusion	d’une	plaquette	d’information	aux	usagers		
par	 les	 représentants	 des	 usagers	 de	 l’établissement,	 en	
collaboration	avec	l’équipe	opérationnelle	d’hygiène	et	le	référent	
antibiotiques.	Une	affiche	est	également	mise	à	disposition.

L’objectif	est	d’informer	 les	usagers	sur	 l’antibiorésistance	et	 le	
bon	usage	des	antibiotiques.

Liste des outils

Affiche	 et	 dépliant	 « Antibiotiques  bien  utilisés :  tous 
concernés ! - Les antibios : quand il faut, comme il faut, juste 
ce qu’il faut ! ».
Fiche	 outil	 « Antibiotiques  et  antibiorésistance :  aide  à  la 
diffusion d’informations auprès des usagers ».
Fiche	« Infos utiles »	pour	les	représentants	des	usagers.

éléments pratiques

Outils	mis	en	ligne	sur	le	site	du	CPias	Normandie
www.rrhbn.org

Il	est	suggéré	que	dans	les	établissements	de	santé,	la	commission	
des	antibiotiques	associée	au	référent	antibiotiques	et	à	l’équipe	
d’hygiène	 se	 rapprochent	 des	 représentants	 des	 usagers	 pour	
convenir	ensemble	de	la	diffusion	du	message.

Pour	des	conseils	en	matière	d’antibiothérapie,	le	centre	normand	
de	conseil	en	antibiothérapie	(NormAntibio)	est	à	disposition	des	
professionnels	de	santé,	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h	au	
07	84	41	18	86.
www.normantibio.fr

Personnes ressources CPias Normandie 
Site de Rouen
Isabelle	Roland	-	cclinarlin@chu-rouen.fr	-	02	32	88	68	76

Site de Caen
Liliane	Henry	-	arlin@chu-caen.fr	-	02	31	06	49	34
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Infos patients

Risques

Infos médecins Identitovigilance

Infos infirmièresInfos

CE QUI NE DOIT JAMAIS ARRIVER

Descriptif

L’ANSM	 (Agence	 Nationale	 de	 Sécurité	 du	 médicament	 et	 des	
produits	de	santé)	a	édité	en	2012	une	 liste	de	12	«	évènements	
qui	ne	devraient	jamais	arriver	»	:	les	Never	Events	(NE).	Cette	liste	
identifie	des	évènements	fréquents	et/ou	à	risque	de	conséquences	
graves	 pour	 les	 patients,	 pour	 lesquels	 le	 Contrat	 de	 Bon	 Usage	
et	 les	 exigences	 de	 la	 certification	 des	 établissements	 de	 santé	
V2014	imposent	la	mise	en	place	d’actions	de	communication	et	de	
prévention.		

L’OMEDIT	et	 le	CHU	de	Rouen	ont	élaboré	un	 fascicule	au	 format	
«	poche	»	destiné	aux	professionnels	de	santé	hospitaliers	reprenant	
des	informations	clés	concernant	ces	12	NE,	ainsi	que	des	moyens	de	
prévention,	à	destination	de	l’ensemble	des	professionnels	de	santé	
et	les	messages	à	transmettre	aux	patients.	

Liste des outils

Cet	outil	visuel	à	but	pédagogique	comporte	13	fiches	recto-verso	:	
1	 fiche	 reprenant	 les	 règles	générales	de	sécurisation	de	 la	prise	
en	charge	médicamenteuse	dont	 la	 règle	des	5B,	et	 1	 fiche	pour	
chaque	 NE.	 Chaque	 fiche	 est	 rédigée	 suivant	 le	 même	 modèle,	
selon	5	grands	thèmes	:	la	conséquence	principale	du	NE,	les	idées	
reçues,	les	informations	essentielles	de	prévention,	récupération	et/
ou	atténuation	du	risque	à	destination	d’une	part	des	médecins	et	
pharmaciens,	et	d’autre	part	des	infirmières,	et	enfin	les	informations	
à	donner	aux	patients	pour	la	prévention	de	ces	erreurs.	Chacune	
de	ces	catégories	d’information	est	reconnaissable	graphiquement	
grâce	à	un	jeu	d’icônes.

éléments pratiques

Outil	disponible	sur	le	site	Internet	de	l’Omédit
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/gestion-des-risques/
never-events/never-events,2187,2421.html

Exemplaires	papier	sur	demande	auprès	des	personnes	ressources	
(quantités	limitées).

Personnes ressources Omédit Normandie
Céline	Bouglé
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr	-	02	32	88	92	81

Outil « Never events »



Descriptif

Une	affiche	est	mise	à	disposition	afin	de	sensibiliser	les	patients	
comme	les	professionnels	de	santé	sur	l’utilité	de	déclarer	un	effet	
indésirable,	 ou	 une	 dépendance	 liée	 à	 un	 médicament,	 ou	 un	
détournement	d’usage	de	médicament.	

La	déclaration	est	 indispensable	puisqu’elle	 permet	de	prévenir,	
d’identifier,	d’évaluer	et	de	corriger	la	survenue	d’effet	indésirable	
médicamenteux,	après	commercialisation.	Déclarer	permet	aussi	
d’évaluer	le	potentiel	d’abus	et	de	dépendance.	

Depuis	 mars	 2017,	 la	 déclaration	 est	 facilitée	 par	 le	 portail	 du	
ministère.	

Les	professionnels	de	santé	ou	 les	usagers	peuvent	signaler	en	
quelques	clics	aux	autorités	sanitaires	tout	événement	indésirable	
sur	le	site	signalement-sante.gouv.fr,	dont	les	effets	indésirables,	
incidents	 ou	 risques	 d’incidents	 liés	 aux	 produits	 de	 santé	 ainsi	
que	les	dépendances,	ou	détournement	d’usage.	

Liste des outils
Affiches	«	Déclarer	un	effet	indésirable	ou	une	dépendance	».
Flyers.

éléments pratiques
Documents	disponibles	sur	le	site	de	l’ARS	de	Normandie.
www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-03/Flyer%20s
ignalement%20A5%20GP_4.pdf

Personnes ressources Centres régionaux de pharmacovigilance de Normandie
Basile	Chretien	-	pharmacovigilance@chu-caen.fr	-	02	31	06	46	73

addictovigilance@chu-caen.fr	-	02	31	06	44	60
Marine	Aroux	-	pharmacovigilance@chu-rouen.fr	-	02	32	88	90	79

Que faut-il déclarer ?

- Effet indésirable médicamenteux (toute situation nocive et non voulue accompagnant l’utilisation du médicament). *
- Dépendance à un médicament ou à une substance psychoactive, et tout effet en lien avec cette dépendance.*
- Mauvais usage ou usage détourné du médicament.*
       

 

Via le portail des signalements du 
ministère de la santé
  
Laissez vous guider et remplissez le formulaire en ligne. Il sera envoyé au(x) centre(s) compétent(s) qui pourra(ont) traiter le signalement.

Qui gère ces signalements?

A quoi ça sert de déclarer ? 
-Vos signalements d’effets indésirables et de dépendance à un médicament ou de détournement d’usage sont indispensables pour           pour assurer la sécurité d’emploi des médicaments après leur mise sur le marché.
-Vos signalements permettent également        des autres substances psychoactives (drogues…) et les risques qu’elles   représentent en terme de la santé publique.

- Signalements d’effets indésirables
 
Ex Haute Normandie


Ex Basse Normandie

- Signalements des dépendances
  

Bretagne-Normandie-Picardie

Comment déclarer ?

Centre Régional de Pharmacovigilance 
de Rouen-Normandie
Institut Biologie 2ème étage
Hôpital CHarles Nicolle
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex
0232889079
Fax : 0232889049


www3.chu-rouen.fr/Internet/services/pharmacovigilance/

Centre Régional de Pharmacovigilance de 
Caen-Normandie

Service de Pharmacologie
CHU de Caen
Av. Côte de Nacre
14033 Caen 
0231064672
Fax : 0231064673

pharmacovigilancechu-caen.fr

Centre dEvaluation et dInformation sur la 
Pharmacodépendence-Addictovigilance

Service de Pharmacologie 
CHU de Caen
Av. Côte de Nacre
14033 Caen 
0231064460
Fax: 0231064673

addictovigilancechu-caen.fr 

DECLARER

o u  u n e  d é p e n d a n c e
u n   e f f e t  i n d é s i r a b l e

Déclarer un effet indésirable 
ou une dépendance
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Descriptif Catalogue	proposant	plusieurs	outils	ludiques	et	pédagogiques.

Liste des outils

Outils	 de	 communication/information	:	 affiches	 humoristiques,	 sets	
de	 table,	 marque-pages,	 concours	 de	 slogans	 pour	 l’utilisation	 des	
solutions	hydro-alcooliques,	messages	pour	porte-clés,	vidéos...
Outils	pédagogiques	:	jeux	pour	sets	de	table,	boites	de	pétri	à	afficher	ou	
à	mettre	en	place	en	interne	avec	un	laboratoire,	fabrication	du	caisson	
pédagogique,	jeu	du	labyrinthe,	affiche	et	plaquette	«	Hugo	»,	quizz	de	
mise	en	situation	hygiène	des	mains	soignant/patient/résident...

éléments pratiques Catalogue	disponible	sur	le	site	du	CPias	Normandie.
www.rrhbn.org

Personnes ressources CPias Normandie 
Site de Rouen
Isabelle	Roland	-	cclinarlin@chu-rouen.fr	-	02	32	88	68	76

Site de Caen
Liliane	Henry	-	arlin@chu-caen.fr	-	02	31	06	49	34
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Catalogue sur l’hygiène des mains

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSION MAINS PROPRES 
Placez les mots dans la 
grille : 
Friction, Gants,  Hygiène, 
Infection,  Lavage, Mains, SHA, 
Manuportage, Nosocomiale.  

    QUIZZ 

1) Quel est le moyen simple pour 
limiter la diffusion des germes ? 
□   la friction avec PHA des mains  
□  rester chez soi et ne voir 
personne 
□  sortir la nuit 
 
2) Une infection nosocomiale c’est : 
□  une infection acquise à l’hôpital 
□  une infection du nez 
 
3) Après avoir éternué ou toussé : 
□  je me lave les mains 
□  je bois un verre d’eau  
□  je ne fais rien de spécial 
 

4) Après être allé aux toilettes : 
□  je ferme la porte 
□  je me lave les mains 
□  je serre les mains à la première 
personne croisée 
 

Charade  
« Mon Premier est au bout de mes poignets… » 
« Quand mon deuxième a froid, il faut le  …» 
« Si mon troisième vous indiffère il vous est … » 
« Si mon quatrième est protégé, il est en … » 
 

Mon tout est une phrase à retenir 
 

Mots mêlés 
 

Reconstituer la phrase 
 

Des  l’essentiel  mains  ne  pour 
propres  que  transmettre 

R e b u s 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 



Descriptif

L’interruption	de	 tâche	est	un	 facteur	 favorisant	 la	survenue	d’erreur	
ou	 d’événement	 indésirable.	 Au	 moment	 de	 l’administration,	 une	
interruption	de	 tâche	peut	conduire	à	une	erreur	d’administration,	un	
oubli	d’administration	ou	une	mauvaise	traçabilité	de	 l’administration.	
La	 Haute	 autorité	 de	 santé	 (HAS)	 met	 à	 disposition	 des	 outils	
pour	 sensibiliser	 et	 limiter	 les	 interruptions	 de	 tâche	 au	 cours	 de	
l’administration	des	médicaments.

Liste des outils Bande	dessinée,	réalisée	par	l’OMEDIT	Pays	de	la	Loire

éléments pratiques

La	bande	dessinée	peut	être	diffusée	en	format	papier.

Outil	disponible	sur	le	site	de	l’OMEDIT	Pays	de	la	Loire	:	
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z143z4z-1z-
1zD047ABA766

Personnes ressources Omédit Normandie
Céline	Bouglé
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr	-	02	32	88	92	81
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Descriptif

Un	 patient	 qui	 communique	 avec	 les	 soignants	 et	 n’hésite	 pas	 à	
leur	 poser	 des	 questions	 contribue	 activement	 à	 réduire	 le	 risque	
d’évènements	 indésirables	 liés	 à	 ses	 soins.	 En	 parlant	 avec	 son	
médecin,	son	pharmacien,	des	malentendus	et	des	erreurs	peuvent	être	
évités.	Tout	est	important	:	l’orthographe	de	votre	nom,	vos	problèmes	
de	santé,	un	changement	de	médicament,	 les	effets	 inattendus	que	
vous	ressentez,	etc.	Pour	faciliter	son	implication,	la	HAS	publie	des	
brochures	d’information	destinées	aux	patients.

Liste des outils

Brochures	et	affiches	destinées	aux	patients
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1695997/fr/oser-parler-avec-son-
medecin
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1761963/fr/parler-avec-son-
pharmacien

éléments pratiques Outils	disponibles	sur	le	site	Internet	de	la	HAS
www.has-sante.fr

Personnes ressources Haute autorité de santé (HAS)
www.has-sante.fr

2 avenue du Stade de France – 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – www.has-sante.fr ©
H
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À ne pas oublier
lors de ma prochaine visite à la pharmacie

ordonnances

carte Vitale

carte de complémentaire santé

éventuellement carnet de suivi (anticoagulants, diabète, etc.)

Je signale au pharmacien :
allergies (alimentaires, pollens, médicaments, etc.) 

médicaments mal supportés

doutes ou difficultés pour suivre le traitement

tous mes traitements, sans oublier ceux pris à mon initiative ou occasionnellement 
(plantes médicinales, compléments alimentaires, médicaments sans ordonnance, etc.)

résultats d’analyses 

utilisation de dispositifs médicaux (matériels pour la perfusion, nutrition, pansements, 
sets de soins, etc.) 

coordonnées, si elles ont changé (adresse, téléphone)

grossesse ou désir de grossesse

sujet particulier à aborder (voyage, vaccination, etc.)

Je peux poser des questions et prendre des notes, si besoin.

Pour en savoir plus, je peux consulter :

Le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) : http://www.has-sante.fr/

Le site de l’ordre national des pharmaciens : http://www.ordre.pharmacien.fr/

Le site du collectif interassociatif sur la santé (CISS) : http://www.leciss.org

La base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

* Le site de l’ANSM, rubrique déclarer un événement indésirable :
http://ansm.sante.fr/

“Ma sécurité dépend aussi de ma vigilance„
Je n’hésite pas à poser des questions, j’échange avec le pharmacien sur ce qui 

est important et utile pour moi. 

Je n’hésite pas à signaler au pharmacien, comme au médecin, la survenue d’un 
effet indésirable ou inhabituel lié à la prise d’un médicament ou à l’utilisation d’un 
dispositif médical (par exemple : rougeur cutanée, diarrhée, somnolence, malaise, 
vertiges, chutes, etc.). Je peux aussi le déclarer sur le site de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)*.

Pourquoi est-ce important ?
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Identifcation du pharmacien

En parlant avec le pharmacien vous pouvez éviter
des erreurs et mieux comprendre vos traitements.

Tout est important : vos problèmes de santé,
un changement de médicament, de régime alimentaire,

les effets inattendus ressentis, l’orthographe de votre 
nom, vos réticences et inquiétudes, etc.

Juillet 2014

Vous connaissez votre histoire, votre maladie, vos habitudes (automédication, 
     alimentation, activités) et vos besoins.

Le pharmacien connaît vos traitements, il peut vous conseiller au sujet de
        vos médicaments ou de vos dispositifs médicaux (aérosols, bas de contention, 
         pansements, sets de soins, matériels pour la nutrition, la perfusion, etc.).

ll doit vous informer et répondre à vos questions. C’est un professionnel      
           de santé qui est soumis au secret professionnel.

Parler avec son pharmacien

2 avenue du Stade de France – 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – www.has-sante.fr
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Documents à appporter :
ordonnances
résultats des derniers examens (prise de sang, radiologie, etc.)

lettres ou comptes rendus de consultations ou d’hospitalisation

Informations à signaler :
maladies, opérations et anesthésies
maladies dans la famille
allergies (alimentaires, pollens, médicaments, etc.)  
médicaments mal supportés
grossesse ou désir de grossesse
coordonnées si elles ont changé (adresse, téléphone, etc.)
habitudes de vie (alimentation, sport, tabac, alcool, etc.)
période difficile en cours (divorce, perte d’emploi, perte d’un proche, déménagement, 
etc.)
vécu de la maladie 
doutes ou difficultés pour suivre le traitement
traitements pris à mon initiative (remèdes naturels, compléments alimentaires, 
médicaments sans ordonnance, etc.) sans oublier ceux pris occasionnellement
sujet particulier à aborder (voyage, vaccination, etc.)

Je n’hésite pas à prendre des notes pendant la consultation :

À ne pas oublier
pour mon prochain rendez-vous :

Le médecin a les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour vous soigner.

Il vous écoute, vous examine, vous informe et répond à vos questions.

Mais c’est vous qui connaissez votre histoire et votre maladie, vos besoins,
vos forces et vos fragilités.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : 
Le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) :
www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1498361 

Le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095

Le guide du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)  « Usagers du système de 
santé : connaissez & faites valoir vos droits ! » - www.leciss.org 

Je n’hésite pas à poser des questions et à parler de moi 
sans aucune gêne, et j’échange avec le médecin sur ce qui est 
important et utile pour moi. 

Si j’ai constaté quelque chose d’inhabituel ou de bizarre  : 
j’en parle avec mon médecin !

Ma sécurité dépend de la vigilance de tous,
y compris de la mienne

Pourquoi est-ce important ?

Oser parler avec son médecin

En parlant avec votre médecin vous pouvez éviter
des malentendus et des erreurs.

Tout est important : l’orthographe de votre nom,
vos  problèmes de santé, un changement de médicament, 
les effets inattendus que vous ressentez, etc. 

Novembre 2013

Oser parler à son médecin et 
à son pharmacien



Descriptif

À	partir	de	l’expertise		de	la	chambre	des	erreurs	régionale,	l’OMEDIT	
en	lien	avec	le	centre	Henri	Becquerel	et	le	CHU	de	Rouen	propose	
pour	la	semaine	de	la	sécurité	des	patients	un	«	serious	game	»	sur	
le	 thème	 de	 la	 Chambre	 des	 erreurs.	 Ce	 jeu	 vidéo	 «	 sérieux	 »	 est	
un	outil	de	simulation	en	santé	virtuelle	proposant	une	chambre	des	
erreurs	 virtuelle	 sous	 un	 format	 ludique	 et	 innovant.	 L’OMEDIT	 de	
Normandie	propose	 trois	mises	en	scène	:	une	chambre	de	patient,	
un	bloc	opératoire	et	un	domicile	patient	dans	le	cadre	d’une	prise	en	
charge	en	établissement	d’hospitalisation	à	domicile	(HAD).

Son	public	est	 très	 large	:	 les	professionnels	de	santé	en	 formation	
continue,	les	étudiants	en	formation	initiale,	ainsi	que	les	usagers.

Liste des outils

SIMERROR,	chambre	des	erreurs:
	-	Chambre	patient
	-	Bloc	opératoire
	-	Domicile	du	patient,	prise	en	charge	en	HAD

éléments pratiques

Outil	disponible	sur	le	site	Internet	de	l’OMEDIT	de	Normandie	:
www.omedit-normandie.fr

Nécessite	la	mise	à	disposition	d’ordinateur	et	d’une	connexion	
Internet.

Personnes ressources Omédit Normandie
Céline	Bouglé
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr	-	02	32	88	92	81
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Serious Game « Chambre des erreurs »
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Descriptif

Nombre	de	patients	ne	soupçonnent	pas	les	risques	liés	aux	problèmes	
d’identitovigilance.	Le	patient	peut	être	un	acteur	majeur	pour	renforcer	
sa	sécurité	vis-à-vis	de	cette	thématique.	Les	membres	de	la	cellule	
d’identitovigilance	ont	créé	une	grille	d’entretien.	Les	soignants	peuvent	
ainsi	interroger	les	patients	dans	les	salles	d’attente.

Liste des outils

Grille	 servant	 de	 support	 à	 l’entretien,	 à	 personnaliser	 par	 les	
établissements	 et	 à	 imprimer.	 Disponibles	 en	 format	 PDF	 sur	 le	
site	 de	 l’ARS.	 Les	 établissements	 doivent	 se	 rapprocher	 de	 leur	
service	 informatique	pour	 faire	 transformer	 les	outils	PDF	en	 format	
exploitable.
Attention,	pensez	à	ajouter	en	bas	de	page	les	mentions	vis-à-vis	de	
la	CNIL,	si	vous	utilisez	ce	support.

éléments pratiques Exploitation	des	données	faite	par	les	établissements.

Personnes ressources Centre Henri Becquerel
Dr	CONTENTIN	-	nathalie.contentin@chb.unicancer.fr
Mme	 PARAIN	 -	 marie.parain@chb.unicancer.fr	 (en	 cas	 de	 difficulté	
pour	transformer	les	documents	en	format	exploitable)
Mme	LE	MOAL

Grille d’entretien avec les patients sur 
l’identitovigilance
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Descriptif

Ce	serious	game	est	basé	sur	une	innovation	technologique	:	la	vidéo	
à	360°.	La	chambre	des	erreurs	médicamenteuses	se	veut	être	un	outil	
pédagogique	 et	 ludique.	 L’intérêt	 de	 la	 virtualiser	 est	 de	 s’affranchir	
totalement	des	contraintes	logistiques	:
•	Plus	besoin	de	 trouver	un	 lieu	physique	pour	mettre	en	scène	 les	

erreurs	avec	un	lit,	un	mannequin…	et	d’en	organiser	les	visites.
•	Plus	besoin	de	s’assurer	que	les	erreurs	sont	toujours	visibles	et	n’ont	

pas	été	déplacées	ou	modifiées	par	des	visiteurs	précédents…

Contrairement	à	la	chambre	des	erreurs	«	réelle	»,	les	erreurs	se	glissent	
uniquement	dans	le	circuit	du	médicament.	Le	but	est	de	repérer	les	
situations	à	risque	d’erreur	dans	ce	circuit	et	savoir	les	éviter.

Tous	 les	 acteurs	 de	 soins	 impliqués	 dans	 le	 circuit	 du	 médicament	
peuvent	y	participer	:	
•	Médecins	et	internes	en	médecine
•	Pharmaciens	et	préparateurs	en	pharmacie
•	IDE,	élèves	IDE	et	cadres	de	santé

Liste des outils La	chambre	se	situe	à	cette	adresse	:	
http://www.adiph.org/VR/chambre_erreurs/

éléments pratiques Nécessite	un	ordinateur	équipé	d’un	navigateur	récent	et	connecté	à	
Internet.

Personnes ressources Agnès	 Bobay	 Madic,	 présidente	 de	 l’association	 pour	 le	 digital	 et	
l’information	en	pharmacie	(ADIPH)
a.madic@ch-lisieux.fr

La chambre des erreurs en parcours immersif à 360°
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Guide pédagogique 
Et si on mettait en scène nos erreurs ? 

 

Ce guide est à destination du binôme d’animation, il présente pour les 4 films pédagogiques 
relatifs à la "sécurité de la prise en charge médicamenteuse, l’analyse de l’erreur principale, 
les dommages associés aux soins, les facteurs contributifs et les barrières qui auraient pu 
éviter cet évènement. 

 

En complément des 10 films supports de l’OMéDIT Bretagne sur la méthode d’analyse de 
scenario comme outil de formation de vos équipes, l’OMéDIT Basse-Normandie a réalisé en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
de Caen, le groupement des cliniques privés Manche et Orne, la Polyclinique de la Baie, le 
Centre Hospitalier de Lisieux, le Centre Hospitalier de Vire, le Centre Hospitalier de Falaise et 
le Centre Hospitalier de Flers, 4 films pédagogiques relatifs à la "sécurité de la 
prise en charge médicamenteuse". 

 

Pour rappel, l'analyse de scenario clinique d'un accident ou presqu'accident vise à : 
- aider à leur maîtrise  
- améliorer la culture des facteurs contributifs et mesures barrières,  
- promouvoir le travail en équipe.  
 
 
Les documents/films de l'OMéDIT Bretagne sur les Never Events sont d'ores et déjà 
disponibles sur le site : http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/l-analyse-de-scenario . 
 
 
Les films régionaux sont dédiés aux problématiques des points de transition / transferts 
ville/hôpital et interservices. 
L’OMéDIT de Haute Normandie rendra prochainement disponible un film dédié aux gaz 
médicaux. 
 

Ces 4 films sont disponibles sur le site de l’OMéDIT Basse-Normandie : http://www.omedit-
basse-normandie.fr/  

 

 

Descriptif

Une	dizaine	de	films	à	destination	de	professionnels	de	santé	avec	
mise	en	situation	d’une	erreur	principale,	de	dommages	associés	aux	
soins,	de	facteurs	contributifs	et	d’absence	de	barrières	qui	auraient	
pu	 éviter	 cet	 évènement.	 Les	 équipes	 analysent	 ces	 évènements	
accompagnés	par	un	binôme	d’animation	qui	a	un	kit	d’animation	et	
les	réponses	pour	chaque	film.

L’analyse	de	scenario	clinique	d’un	(presqu’)accident	vise	à	:	
o	aider	à	leur	maîtrise,
o	améliorer	la	culture	des	facteurs	contributifs	et	mesures	barrières,	
o	promouvoir	le	travail	en	équipe.

Pour	l’édition	2017	de	la	SSP,	l’OMEDIT	de	Normandie	propose	deux	
nouveaux	films,	l’un	en	pédiatrie,	l’autre	sur	une	prise	en	charge	d’une	
infection	en	EHPAD.

Liste des outils

Films	mis	à	disposition	sur	www.omedit-normandie.fr

Guide	pédagogique	« Et si on mettait en scène nos erreurs ? »
Guide	 pédagogique	 « Et  si  on  mettait  nos  erreurs  en  scène  en 
EHPAD ? »

éléments pratiques
Salle	avec	accès	à	internet	pour	accès	aux	films,	PC,	tables,	
chaises,	guide	pour	les	animateurs	avec	réponses,	copies	des	grilles	
d’analyse	vierges	(dans	guide).

Personnes ressources Omédit Normandie
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr
Céline	Bouglé
Celine.BOUGLE@ars.sante.fr

Et si on mettait nos erreurs en 
scène ? en EHPAD 

Film « EHPAD MEDOC »    
 

Analyse : 

Principale erreur : 

- Absence de procédure dégradée connue en cas d’impossibilité de connexion au 
dossier informatisé 

- Chariot laissé sans surveillance avec un résident qui déambule 
- écrasement de comprimés qui ne le sont pas (Kaléorid, esoméprazole, depakine et 

Xeloda) 
- absence de vérification des modalités d’administration  (résident avec problème de 

vue, sans contrôle de l’identité) 
- absence de vérification de la présence d’un autre patch avant de poser le patch de 

Durogesic 
- absence de vérification de la prise des traitements avec 2 patientes DMLA à la même 

table 
- retranscription par Ide des prescriptions orales des médecins 
-  

Autres erreurs 

- Glissement de tâche : rangement des médicaments par l’AS 
- traitement per os non réévalué pour un résident en fin de vie 
- mauvaise vérification de l’identité du résident (règles d’identitovigilance) 
- Prescription de l’héparine en mg et non en unités (recommandations) 
- durogesic avec préparation à l’avance alors que les bonnes pratiques de préparation 

recommandent de préparer extemporanément  
- IDE 1 interrompue par la famille au moment de vérifier les prescriptions  
- Défaut de transmission d’informations entre hôpital et EHPAD sur  les directives 

anticipées, l’adaptation des galéniques pour un résident en fin de vie 
- Absence de vérification de la possibilité d’acraser au on les comprimés ou d’ouvrir les 

gélules 
- la famille ou l’IDE1 ne se frictionne pas les mains avec la solution hydro alcoolique 

avant d’aller dans la chambre 
- médicaments laissés sur le chariot de soins 
- Pilulier mal identifié 

 
 
 

Mettons en scène nos erreurs
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Descriptif

La	chambre	des	erreurs	est	un	outil	de	simulation	en	santé	qui	favorise	
l’acquisition	 d’une	 culture	 de	 sécurité	 partagée	 par	 l’ensemble	 des	
professionnels,	des	établissements	de	la	région	ainsi	que	des	usagers	
et	contribue	à	l’amélioration	des	pratiques	professionnelles.

Dans	 cette	 chambre	 se	 sont	 glissées	 des	 erreurs	 destinées	 aux	
professionnels	de	santé	mais	aussi	spécifiquement	aux	usagers	!

Liste des outils

Un	kit	clé	en	main	composé	de	:
-	un	socle	commun	à	tous	les	établissements	de	7	erreurs	pour	 les	

usagers	et	7	erreurs	de	plus	pour	les	professionnels	de	santé	selon	
3	thématiques	:	produits	de	santé,	hygiène,	identité,

-	la	modélisation	de	la	chambre,
-	une	liste	de	matériel	et	de	moyens,
-	des	outils	pratiques	:	prescription,	questionnaire	type...
-	des	outils	de	communication	:	affiches,	flyer,	étiquettes...
-	 un	 fichier	 Excel	 pour	 l’exploitation	 des	 résultats	 de	 chaque	

établissement	nécessaire	à	la	réalisation	d’un	bilan	régional.

éléments pratiques
Chambre	d’un	patient	ou	reconstitution.
Questionnaires	et	stylos.

Personnes ressources Omédit Normandie
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr
Céline	Bouglé
Celine.BOUGLE@ars.sante.fr

HAUTE-NORMANDIE
en

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ

PATIENTS
des

Ensemble, améliorons la sécurité des soins

VENEZ
PARTICIPER

à la 
UsagersProfessionnels

de santé

CHAMBRE DES 

7 ERREURS
proposée par le groupe de travail de l’OMeDIT

La chambre des 7 erreurs



Descriptif

Module	interactif	contenant	deux	actions	complémentaires,	mais	distinctes	
avec	possibilité	de	ne	mettre	en	œuvre	que	l’une	ou	l’autre	:
1)	Un	film	fiction	dans	lequel	le	patient	relate	les	différentes	étapes	

de	 son	 parcours	 avant	 et	 après	 son	 opération	 de	 la	 hanche,	
permettant	 aux	 participants	 de	 faire	 une	 analyse	 de	 risque.	 Ils	
repèrent	les	dysfonctionnements,	participent	à	un	quizz,	visionnent	
les	messages	et	bonnes	pratiques	proposées.

2)	La	mise	en	scène	d’une	chambre	des	erreurs	à	partir	d’un	scénario	
et	d’une	liste	d’erreurs	définis.	Les	participants	identifient	les	erreurs	
dissimulées	dans	la	chambre	et	reçoivent	une	information	sur	les	
bonnes	pratiques	et	recommandations.

Cible	:	tous	les	professionnels,	étudiants	,	usagers.

La participation se fait en équipes (tout profil confondu) constituées 
pour l’occasion.

Liste des outils

1	vidéo	fiction	avec	messages	et	quizz.

1	scénario	et	kit	chambre	des	erreurs	composé	de	:	
-	un	protocole	(méthodologie	et	conditions	de	participation),
-	une	liste	d’erreurs	avec	le	matériel	nécessaire,
-	une	fiche	avec	les	corrections	et	bonnes	pratiques,
-	un	bulletin	de	participation,
-	une	attestation	de	participation.

Mise	à	disposition	d’une	plateforme	pour	la	saisie	des	résultats.

éléments pratiques
Matériel	nécessaire	pour	visionner	la	vidéo	et	un	PC.

Chambre	de	patient	reconstituée	avec	mannequin.

Ce	module	est	disponible	sur	demande,	sous	conditions	d’accès.

Personnes ressources Qual’Va - Réseau normand qualité santé
Marie-Pierre	LECUREUR
mp.lecureur@qualva.org
02	61	18	00	54
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« Tout va bien se passer » 
ou les aventures de M. Grathe - MCO/SSR



Descriptif

Mise	 en	 scène	 d’une	 chambre	 des	 erreurs	 à	 partir	 d’un	 scénario	 et	
d’une	 liste	 d’erreurs	 définis.	 Les	 participants	 identifient	 les	 erreurs	
dissimulées	 dans	 la	 chambre	 et	 reçoivent	 une	 information	 sur	 les	
bonnes	pratiques	et	recommandations.

Cible	:	tous	les	professionnels	d’EHPAD,	étudiants,	usagers.

La participation se fait en équipes (tout profil confondu) constituées 
pour l’occasion.

Liste des outils

1	scénario	et	kit	chambre	des	erreurs	composé	de	:	
-	un	protocole	(méthodologie	et	conditions	de	participation),
-	une	liste	d’erreurs	avec	le	matériel	nécessaire,
-	une	fiche	avec	les	corrections	et	bonnes	pratiques,
-	un	bulletin	de	participation,
-	une	attestation	de	participation.

Mise	à	disposition	d’une	plateforme	pour	la	saisie	des	résultats.

éléments pratiques
Chambre	de	résident	reconstituée	avec	mannequin.

Mise	à	disposition	sous	conditions	d’accès.

Personnes ressources Qual’Va - Réseau normand qualité santé
Marie-Pierre	LECUREUR
mp.lecureur@qualva.org
02	61	18	00	54

17

La chambre des erreurs en EHPAD
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Descriptif

Rallye	 à	 partir	 d’un	 scénario,	 d’un	 parcours	 patient	 et	 d’une	 liste	
d’erreurs	 définis.	 Les	 participants	 identifient	 les	 erreurs	 à	 chaque	
étape	du	parcours,	répondent	à	des	quizz	et	reçoivent	une	information	
sur	les	bonnes	pratiques	et	recommandations.

Cible	:	tous	les	professionnels,	étudiants,	usagers.

La participation se fait de préférence en binôme ou en équipes (tout 
profil confondu) constituées pour l’occasion.

Liste des outils

1	scénario,	description	du	parcours	et	kit	rallye	composé	de	:	
-	un	protocole	(méthodologie	et	conditions	de	participation),
-	une	affiche	pour	communiquer	sur	le	projet,
-	une	liste	d’erreurs	avec	le	matériel	nécessaire,
-	une	fiche	avec	les	corrections	et	bonnes	pratiques,
-	un	bulletin	de	participation,
-	une	attestation	de	participation.

Mise	à	disposition	d’une	plateforme	pour	la	saisie	des	résultats.	

éléments pratiques
Parcours	patient	sur	le	terrain	ou	reconstitué	dans	une	pièce.

Ce	kit	complet	est	disponible	sur	demande,	sous	conditions	d’accès.

Personnes ressources Qual’Va - Réseau normand qualité santé
Marie-Pierre	LECUREUR
mp.lecureur@qualva.org
02	61	18	00	54

Le rallye en santé mentale
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Descriptif

Coffret	contenant	deux	actions	distinctes	avec	possibilité	de	ne	mettre	en	
œuvre	que	l’une	ou	l’autre	:
1)	Analyse	 des	 risques	 à	 partir	 du	 film	 «	 Monsieur	 Lecoeur	 »	

réalisé	 par	 l’OMEDIT	 Normandie.	 Les	 participants	 identifient	 les	
dysfonctionnements	dans	le	parcours	de	M.	Lecoeur	et	reçoivent	une	
information	sur	les	bonnes	pratiques	et	recommandations.	

2)	Mise	 en	 scène	 d’un	 domicile	 des	 erreurs	 à	 partir	 d’un	 scénario	 et	
d’une	 liste	 d’erreurs	 définis.	 Les	 participants	 identifient	 les	 erreurs	
dissimulées	 dans	 la	 chambre	 et	 reçoivent	 une	 information	 sur	 les	
bonnes	pratiques	et	recommandations.

Cible	:	tous	les	professionnels	intervenant	en	HAD,	étudiants,	usagers.

La participation se fait en équipes (tout profil confondu) constituées pour 
l’occasion.

Liste des outils

Film	«	Monsieur	Lecoeur	»	de	l’OMEDIT	Normandie.

Fiche	des	bonnes	pratiques.

1	scénario	et	kit	chambre	des	erreurs	composé	de	:	
-	un	protocole	(méthodologie	et	conditions	de	participation),
-	une	affiche	pour	communiquer	sur	le	projet,
-	une	liste	d’erreurs	avec	le	matériel	nécessaire,
-	une	fiche	avec	les	corrections	et	bonnes	pratiques,
-	un	bulletin	de	participation,
-	une	attestation	de	participation.

Mise	à	disposition	d’une	plateforme	pour	la	saisie	des	résultats.	

éléments pratiques

Connexion	internet	et	matériel	nécessaire	pour	visionner	le	film	et	écouter	
une	bande	sonore.	

Chambre	de	patient	reconstituée	avec	mannequin.

Ce	coffret	est	disponible	sur	demande,	sous	conditions	d’accès	(sauf	le	
film	«	Monsieur	Lecoeur	»	mis	à	disposition	sur	le	site	de	l’OMEDIT).

Personnes ressources Qual’Va - Réseau normand qualité santé
Marie-Pierre	LECUREUR
mp.lecureur@qualva.org	-	02	61	18	00	54

Le domicile des erreurs - HAD
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Outils « Interruption de tâches » 

Descriptif

L’interruption	de	tâche	est	un	facteur	 favorisant	 la	survenue	d’erreur	ou	
d’événement	indésirable.	Au	moment	de	l’administration,	une	interruption	de	
tâche	peut	conduire	à	une	erreur	d’administration,	un	oubli	d’administration	
ou	 une	 mauvaise	 traçabilité	 de	 l’administration.	 La	 Haute	 autorité	 de	
santé	 (HAS)	met	à	disposition	des	outils	 pour	 sensibiliser	et	 limiter	 les	
interruptions	de	tâche	au	cours	de	l’administration	des	médicaments.

Liste des outils

Films	d’analyse	de	scénario.

Cas	pratiques.

Pour	 les	 établissements	 de	 santé	 souhaitant	 initier	 une	 démarche	 et	
des	actions	pour	réduire	l’occurrence	des	interruptions	de	tâche,	la	HAS	
met	également	à	disposition	un	kit	d’audit.	Cet	outil	HAS,	clé	en	main,	
comprend	une	grille	d’observation,	une	fiche	de	débriefing	en	équipe	et	
un	questionnaire	patient.	Il	est	accompagné	d’un	guide	d’utilisation	ainsi	
que	tous	les	supports	nécessaires	au	suivi	du	projet	(présentation	aux	
équipes	du	projet,	présentation	des	résultats…).	L’OMEDIT	de	Normandie	
accompagne	les	établissements	souhaitant	initier	cette	démarche.

éléments pratiques

Ces	 outils	 de	 sensibilisation	 nécessitent	 l’organisation	 de	 cessions	
avec	mise	à	disposition	de	matériel	audiovisuel.

Pour	les	professionnels	intéressés	par	le	kit	d’audit,	se	rapprocher	de	
l’OMEDIT	de	Normandie.

Outils	disponibles	sur	:
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2618396/fr/interruptions-de-tache-
lors-de-l-administration-des-medicaments
www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/gestion-des-risques/
interruption-de-taches/interruption-de-taches,2261,2480.html

Personnes ressources Omédit Normandie
Céline	Bouglé
Doreya	Monzat
Marie	Lefebvre	Caussin
Omedit.hn@chu-rouen.fr	-	02	32	88	92	81
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Descriptif

La	certification	 impose	que	patients	et	professionnels	soient	 informés	
sur	les	droits	des	patients.	Le	centre	Henri	Becquerel	a	créé	un	jeu	de	
l’oie	destiné	aux	patients	et	aux	professionnels	sur	ce	 thème.	Le	 jeu	
comporte	43	questions/réponses	sur	les	droits	des	patients		:
-	J’ai	besoin	de	soins
-	Je	suis	acteur	de	ma	santé
-	Je	m’informe	sur	la	qualité	des	soins
-	Je	m’informe	sur	la	bientraitance
-	Je	m’informe	sur	la	fin	de	vie
-	Je	fais	valoir	mes	droits

Liste des outils

-	Un	document	Excel	où	figurent	les	questions/réponses	(attention	à	
personnaliser	les	réponses	selon	l’établissement).

-	Jeu	de	fiches	question	au	recto	/	réponses	au	verso	avec	code	couleur	
en	fonction	du	thème,	à	personnaliser,	imprimer	et	plastifier.

-	Plateau	du	 jeu	à	personnaliser	avec	 le	 logo	de	 l’établissement,	à	
imprimer	en	A3	et	à	plastifier.

éléments pratiques

Documents	à	personnaliser,	imprimer	et	plastifier,	disponibles	en	format	
PDF	sur	 le	site	de	l’ARS.	Les	établissements	doivent	se	rapprocher	
de	leur	service	informatique	ou	leur	service	communication	pour	faire	
transformer	les	outils	PDF	en	format	exploitable.

Personnes ressources Centre Henri Becquerel
Dr	CONTENTIN	-	nathalie.contentin@chb.unicancer.fr
Mme	 PARAIN	 -	 marie.parain@chb.unicancer.fr	 (en	 cas	 de	 difficulté	
pour	transformer	les	documents	en	format	exploitable)
Mme	LE	MOAL

Le jeu des lois
J’ai besoin de soins

Je suis acteur de ma santé

Je m’informe sur la qualité des soins

Je m’informe sur la bientraitance

Je m’informe sur la fin de vie

Je fais valoir mes droits

Les thèmes

Le jeu des lois
a été conçu et réalisé par le 
Centre Henri-Becquerel en 
s’inspirant du site
www.cancer-mes-droits.fr
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Le jeu des lois



Plus d’informations
Agence régionale de santé de Normandie (ARS)
www.ars.normandie.sante.fr/Semaine-de-la-securite-des-pat.193123.0.html

Ministère des affaires sociales et de la santé
www.sante.gouv.fr/ssp

Haute autorité de santé (HAS)
www.has-sante.fr

Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques 
(OMéDIT)
www.omedit-normandie.fr

Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias, ex-ARLIN)
www.rrhbn.org

Collectif interassociatif sur la santé de Haute-Normandie (CISS-HN) 
www.leciss.org/ciss-haute-normandie

Qual’Va (Réseau normand qualité santé)
www.qualva.org/

Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)
pharmacovigilance@chu-caen.fr
pharmacovigilance@chu-rouen.fr
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Bonne 
semaine de la 
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des patients 
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