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Concours SSP 
 

Semaine de la Sécurité d es Patients 

Les médicaments ? A bon escient ! 

26 – 30 novembre 2018  

 

2018 

Direction de la Qualité, de la Performance et de l’ Innovation  

Département Qualité et Vigilances 



Pour aller plus loin : https://www.grand-est.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-actions-innovantes-les-medicaments-bon-escient 

   https://www.grand-est.ars.sante.fr/qualite-et-securite-des-soins-supports-ressources-de-la-journee-regionale-2018 
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er

 prix 
CLINIQUE DE L’ORANGERIE A STRASBOURG 

 

Afin de sensibiliser les professionnels à 

l’importance de la qualité de prise en charge 

médicamenteuse, la clinique de l’Orangerie de 

Strasbourg a décidé de mobiliser les 

professionnels de manière ludique en réalisant un 

escape game : le Clued’Orangerie. 
 

Un scénario structuré a ainsi été élaboré et des locaux ont été dédiés 

pour cet évènement. Une chambre et une salle de soins ont été 

aménagées pour amener les équipes à engager une réflexion sur les 

risques liés aux erreurs médicamenteuses. Le bon usage du 

médicament et la gestion des évènements indésirables associés à la 

prise en charge médicamenteuse ont également été abordés lors de ce 

projet basé sur le jeu et l’intrigue. 
 

Un des objectifs de la semaine a également été de créer du lien entre les 

acteurs de la prise en charge médicamenteuse afin de travailler 

conjointement à réduire le risque associé à cette pratique. 
Récompense : 4000 euros + jeu « objectif sécurité » 

 

3ème prix 
HOPITAL DU VAL DU MADON DE MIRECOURT 

 

L’hôpital du Val du Madon de Mirecourt a 

choisi de sensibiliser à l’importance de la 

qualité de la prise en charge médicamenteuse 

en réalisant 5 ateliers correspondants aux 5B 

définis par la HAS :  
 

- Le bon médicament : réalisation d’un memory avec des images 

représentants les médicaments ayant de fortes ressemblances visuelles 

ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’événement indésirable pour 

erreur de préparation d’un médicament.  

- La bonne dose : élaboration d’un atelier de calcul de doses avec des 

stylos d’insuline à différentes concentrations.  
- La bonne voie d’administration : organisation d’un concours de 

rapidité de préparation d’un traitement d’un patient pour une mise en 

condition de stress compliquée par des interruptions de tâche.  

- Le bon moment : sensibilisation à l’importance du respect des horaires 

avec un atelier sur les phénomènes on/off dans le traitement de la 

maladie de Parkinson.  

- Le bon patient : réalisation d’une BD sur l’identitovigilance, les 

interruptions de tâche, et l’importance d’avoir un patient acteur de son 

traitement.  
 

L’implication des usagers dans le projet a été particulièrement 

appréciée. 
Récompense : 2000 euros + jeu « objectif sécurité » 

 

2ème prix 
CENTRE HOSPITALIER DE 

SEDAN 
 

Le centre hospitalier de Sedan a 

réalisé un film d’horreur ayant 

pour objectif de sensibiliser aux 

règles de bonnes pratiques.  

Ce film, d’une vingtaine de 

minutes, tourné dans le service de l’horreur retrace la prise en charge de 

différents patients en mettant en scène des erreurs de pratiques 

(erreurs de préparation des médicaments, erreurs d’administration, 

etc.). 

Le court métrage traite également un champ plus large que la prise en 

charge médicamenteuse. Il fait en effet apparaitre des mauvaises 

pratiques en identitovigilance, le non-respect de règles d’hygiène ou 

encore des erreurs dans la gestion des urgences vitales. 

Les équipes de l’établissement ayant assisté à la diffusion du film, ont eu 

pour objectif d’identifier le plus grand nombre d’erreurs possibles afin 

de remporter un concours mis en place dans l’établissement.  
 

Récompense : 3000 euros + jeu « objectif sécurité » 

 
 

 Prix spécial 
SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE DU CHU DE NANCY 

 

Le jury a décidé d’accorder un prix spécial au 

service d’endocrinologie du CHU de Nancy pour 

ses actions visant à mieux répondre aux besoins 

des personnes transgenres.  

En association avec un patient expert, les 

professionnels du service ont mis en place des 

actions afin d’accompagner les personnes 

transgenres dans la phase de diagnostic et dans la démarche de 

changement de genre, y compris dans l’encadrement et le suivi du 

traitement hormonal pour éviter les effets secondaires.   

Ces actions ont également pour but de faciliter l’accès aux soins en 

proposant un parcours adapté et en accompagnant dans la démarche de 

changement de genre notamment en sensibilisant à l’automédication, 

en sécurisant le traitement hormonal et en impliquant le patient dans 

les décisions thérapeutiques.   

Les professionnels ont également rendu accessibles des podcasts afin 

d’éduquer, de sensibiliser le grand public, de faciliter l’accès aux soins 

pour cette population et de renforcer les mesures éducatives à la 

bonne conduite thérapeutique et la collaboration Hôpital-Ville.  
 

 Récompense : attribution d’un diplôme + jeu « objectif sécurité »  

ZOOM 
sur les lauréats 

Dans le cadre de la SSP 2018, l’ARS Grand Est en partenariat avec l’Assurance 

Maladie et l’OMEDIT Grand Est a décidé d’encourager les initiatives et de valoriser 

les actions innovantes et mobilisatrices en lien avec la thématique nationale : 
 

« LES MEDICAMENTS ? A BON ESCIENT ! » 
 

Pour la deuxième année, un concours avec remise de prix a été organisé, à 

destination de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 

De nombreux thèmes -tels que la coordination ville-hôpital, l’automédication 

responsable, le bon usage ou la gestion des événements indésirables associés à la 

prise en charge médicamenteuse-, ont été mis en valeur dans les  établissements et 

ont fait l’objet d’un échange, d’une sensibilisation, ou encore d’une formation.  
 

Une commission de choix associant des représentants du département Qualité et 

Vigilances de l’ARS Grand Est, de l’OMEDIT et de l’Assurance Maladie a permis de 

désigner les lauréats parmi les 32 dossiers de candidatures déposés.  
 

La remise des prix a eu lieu le 7 décembre, lors de la journée régionale qualité et 

sécurité des soins organisée par l’ARS Grand Est à la faculté de médecine de Nancy. 

 

LA SEMAINE DE SECURITE DES PATIENTS 
 

est une campagne annuelle de communication dont l’objectif est de sensibiliser professionnels et usagers aux réalités concrètes des 
risques en santé et de leur montrer comment chacun peut, par son action individuelle, contribuer à une meilleure sécurité des soins.  

 

Elle permet aux acteurs de mettre en avant leurs priorités et leurs projets en matière de sécurisation des prises en charge. 

 

Les lauréats 2018, accompagnés de Virginie Cayré, directrice générale déléguée Est à l’ARS, 

et Anne-Sophie Urbain, responsable du département qualité et droits des usagers. 


