
quand les professionnels de santé rencontrent 

les usagers sur les marchés
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COPIL semaine de la sécurité :

J. ROUGE, M. CONQUET, C. FONDERE, S. CANOUET

Pour nous contacter : 05 61 03 33 30/ 05 61 03 31 03

Rencontre des représentants des usagers et des professionnels de santé – 12 mars 2019



CONTEXTE

 Groupement hospitalier: Centre hospitalier des vallées de l’Ariège et Hôpital 

jules Rousse

Un projet médico-soignant centré sur le patient au cœur de son parcours 
de soins

 Semaine sécurité des patients (ministère des solidarités et de la santé)

Sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins

Favoriser le dialogue entre usagers et les professionnels de santé

Un focus annuel sur une thématique

 De 2011 à 2012

SSP au cœur des établissements de santé : halls d’entrée et unités
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CONTEXTE

En 2013

Un constat

 pour pouvoir discuter de sécurité des soins avec les usagers: il faut

intervenir en amont de l’hospitalisation – COPIL semaine de la sécurité

Une idée

 déplacer la semaine de la sécurité hors des murs hospitaliers -

Directeur des soins

Une action

 mener des actions de communication sur les marchés
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2013 : DEMARRAGE
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1 stand sur 4 marchés de l’Ariège pendant la SSP

Foix, Mirepoix, Lavelanet et Pamiers 

 4 ateliers 

 Bien utiliser les médicaments

 Favoriser la communication

 La sortie du patient hospitalisé

 l’hygiène des mains

 Préparation et animation des ateliers

équipes médico-soignantes, pharmaciens, hygiénistes, direction, qualité

 Information :

 ARS, mairies, de l’ ordre : médecins, pharmaciens, infirmiers

 Usagers : média locaux
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2013: EN IMAGES 
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2013 : retour des usagers

« Très bonne initiative, à renouveler ! »

Besoins d’information 
• fin de vie, maternité

• maintien au domicile des personnes âgées

• maladies nosocomiales

Suggestions
• Mieux communiquer sur l’offre de soins sur le Pays d’Olmes

• Plus de moyens pour la médecine de proximité 

• Améliorer la coordination HAD et secteur libéral (Lavelanet)

• Améliorer la continuité de la prise en charge en intégrant les 

pharmaciens de ville à la commission ville/hôpital 

• Plus de SHA et verres pour boire en EHPAD

• Améliorer la qualité des Repas
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De 2014 à 2018

Une montée en charge progressive 

Participation élargie

 représentants et associations d’usagers, élèves infirmiers

De 2014 à 2016

 1 stand d’information et de sensibilisation à la vaccination`

 vaccination sur place dans un véhicule dédié (service de santé publique)

Des thématiques nationales mais également locales

 conduite à tenir en cas de gale

 élimination des déchets de soins au domicile (DASTRI)

 offre de soins sur l’Ariège…

A partir de 2016

 ateliers pour les professionnels : chambres des erreurs, cafés grippe,

transfusions…
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La SSP sur les marchés : 

participation des usagers
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La SSP sur les marchés : 

le point de vue des usagers

Note de 0 à 10
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La SSP sur les marchés : 

le point de vue des usagers
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La SSP sur les marchés : 
le point de vue des professionnels et des EIDE

 Qualité des échanges avec les usagers

 Réel intérêt pour les thèmes présentés

 Médicaments

 Directives anticipées

 Patient, je m’exprime

 L’après hospitalisation

 Hygiène des mains

 Vaccination

 Prise en charge de la douleur

Temps de rencontre privilégié avec les usagers
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La SSP sur les marchés : 

le point sur l’organisation

 Les démarches administratives

 Autorisation mairie

 Information :ordre des médecins, infirmiers et pharmaciens et ARS

 Ordre de mission des intervenants (sécurité du personnel)

 La communication

 Elaboration d’un communiqué de presse présentant l’événement

 Communication interne pour le personnel

 Invitation d'associations intervenant dans le champ de la santé en

lien avec le représentant des usagers de l’établissement

La logistique du stand

 Prêt de matériels (tente, tables, chaises,…) par les mairies

 Un véhicule médicalisé pour la vaccination

 Tenue du stand (personnels, étudiants infirmiers, représentant des
associations)
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La SSP sur les marchés : 

le point de vue des médias



2018 : SSP usagers et professionnels
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• La 8ème édition de la semaine de la sécurité du 26 au 30 

novembre 2018

• Un nouveau marché : Tarascon



18



19

Merci pour votre attention


