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Semaine de sécurité des patients

Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les 

mieux ! 

- Remise des prix -
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3ème prix

Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Nancy

Escape game / antibiogame
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Semaine de la sécurité 2019

Escape Game et Antibio Game
Département territorial patient-usager, EOH, Equipe transversale d’infectiologues, Service communication,  

Pharmacovigilants : CHRU de Nancy, GHT 7



1 énigme dédiée au thème de la  
semaine de la sécurité:

Superposer les 4 feuilles  
permettait de lire la phrase par  

transparence :
Les antibiotiques, ils sont  

précieux: utilisons-les mieux!

Un code secret était caché en bas  
à droite de la feuille

420 participants au  
CHRU de Nancy,

1009 au sein du GHT 7 +  
établissements  

partenaires

Coopération avec la société  
Arcane Game

Publics ciblés: professionnels de  
santé, usagers, patients, grand public



Débriefing
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2ème prix

Hôpital du Val du Madon de Mirecourt

Actions de sensibilisation au bon usage 
des antibiotiques
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SEMAINE DE LA  
SECURITE DES  

PATIENTS

Du 18 au 22 novembre 2019

Les antibiotiques,  
ils sont précieux:  

utilisons-les mieux !

Laurence Simon: pharmacienne  
M-Astrid Gadaut: cadre de santé  
Sandra Marcot: IDE
Martine Sellier: IDE



Présentation de l’établissement

� Hôpital Val du Madon, 32, rue Germini, 88500  
Mirecourt

� L’Hôpital du Val du Madon fait partie du GHT
7 Vosges

� L’établissement est réparti sur 2 sites Mirecourt  
et Mattaincourt distants de 6 km

� Il comprend 323 lits d’EHPAD et 29 lits de soins  
de suite et de réadaptation



Un établissement dynamique

Depuis 5 ans, l’hôpital Val du Madon multiplie
les actions:

� Chambre des erreurs

� Saynètes

� Quiz

� Jeux concours

� Bandes dessinées

� Jeux mémos

� Affiches



SSP: éditions 2019

� Constitution du groupe de travail: 1  
pharmacienne, 1 cadre de santé, 2 IDE  
issues du sanitaire et du médico-social.

� Réflexion sur le lien ville-hôpital: comment  
sensibiliser les usagers et faire connaître  
l’établissement au grand public?



Le lien ville-hôpital

� Nous avons décidé de nous rapprocher  
du collège de la ville car les thèmes des  
antibiotiques et de l’antibiorésistance sont
abordés dans le programme des classes  
de 5ème et 3ème

� Contact avec les professeurs de SVT du  
Collège Guy Dolmaire de Mirecourt







Mise en œuvre du projet (3)  
Réalisation de 2BD

« Les antibiotiques, ça
s’prend pas en un clic »

« Rencontre du 3ème type »



Mise en œuvre du projet (4)



Mise en œuvre du projet (5)



Mise en œuvre du projet (6)



Programme de la semaine

Lundi 18  
novembre:

intervention à  
l’hôpital Val du  
Madon, site de  
Mirecourt  
sensibilisant  
professionnels et  
usagers

Mercredi 20  
novembre:

intervention à  
l’hôpital Val du  
Madon, site de  
Mattaincourt  
sensibilisant  
professionnels et  
usagers

Jeudi 21 et
vendredi 22  
novembre:

Intervention au  
collège par 4  
sessions de 1h25  
chacune  
comprenant des  
classes de 5ème et  
3ème sensibilisant  
200 élèves au total







Conclusion
� Au total, suite aux différentes interventions lors de la  

SSP, 267 personnes ont été sensibilisées au bon usage  
des antibiotiques et à la lutte contre  
l’antibiorésistance

� Un partenariat a été mis en place sur ce projet en
promotion de la santé, ouvrant la porte à d’autres
interventions

� Un article va être rédigé par le Collège et transmis à  
la presse locale pour communiquer sur les actions  
réalisées



1er prix

Centre Hospitalier de Bischwiller

EnigmATB.2k19 : A vos cartes
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EnigmATB.2k19 : À VOS CARTES
Une action proposée par le CHDB dans le cadre de la semaine de sécurité du 
patient 2019



EnigmATB.2k19 : à vos cartes
LES OBJECTIFS

� Les objectifs pédagogiques : 

� Mener une réflexion sur les bonnes pratiques en matière de lutte 
contre l’antibiorésistance mais également plus globalement sur la 
qualité et la sécurité des soins.

� Les objectifs opérationnels : 

� Disposer d’un support ludique et pédagogique pour engager la réflexion 
avec des professionnels ou le public.

� Avoir un support facile à mettre en œuvre, modulable et transportable, 
utilisable facilement dans différents lieux.
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EnigmATB.2k19 : à vos cartes
LE JEU

� Jeu de cartes basé sur les 
principes de l’Escape Game et 
impliquant des équipes de 
maximum 4 joueurs.

� Moyenne de temps de jeu de 
15 minutes.

� Guide du meneur de jeu 
élaboré pour que le jeu soit 
utilisé par d’autres personnes 
que leurs créateurs.
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EnigmATB.2k19 : à vos cartes
LA MISE EN ŒUVRE 

� Après avoir pris connaissance du 
scénario, l’aventure commence. Les 
participants doivent résoudre les 
différentes énigmes en faisant preuve 
d’observation et de déduction pour 
trouver tous les indices et atteindre 
leur objectif final : 
Soigner un patient atteint d’une 
infection bactérienne en trouvant le 
bon patient, quelle bactérie cause 
l’infection et quel antibiotique choisir.
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EnigmATB.2k19 : à vos cartes
L’UTILISATION LORS DE LA SEMAINE DE SÉCURITÉ DU PATIENT

� 15 équipes concourantes. � Désignation de 3 équipes 
gagnantes qui ont reçues chacune un lot. 
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EnigmATB.2k19 : à vos cartes
L’AVENIR DU JEU

� Utilisation du jeu dans les services de soins du CHDB ou lors 
des réunions des référents hygiène.

� Exportation du jeu et de ses principes aux Centres hospitaliers 
de Haguenau et de Wissembourg.

� Adaptation du jeu à d’autres thématiques en fonction des 
besoins et des évènements proposés au CHDB.
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Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux ! 

Journée régionale Qualité Sécurité des Soins – 10/12/2019


