Participation active de la pharmacie à usage intérieur à la
semaine sécurité-patient : quelles activités proposer ?
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La semaine sécurité-patient,
organisée annuellement fin
novembre, est un rendez-vous
incontournable
pour
les
établissements
souhaitant
promouvoir la sécurité des
soins aussi bien au niveau des
soignants, que des patients et
des familles.

Impliquer la PUI dans
l’organisation et l’animation
de cet événement parait
logique, au regard des
missions qui lui incombent
pour promouvoir le bon
usage et la sécurisation de
l’utilisation des médicaments.

Le jeu des couleurs (pour les soignants)
But du jeu : en fonction de la couleur de la case sur laquelle le
joueur tombe, prendre une carte de la couleur correspondante et
répondre à la question posée. Avancer et rejouer en cas de bonne
réponse, sinon passer son tour…

Plateau du jeu mis à disposition par Janssen-Cilag

Thème des questions : Elaborées en collaboration avec avec la
Cellule Qualité qui organise la semaine sécurité-patient, les
questions portent sur le médicament, le soin, la qualité et
l’hygiène.
Exemples : tous les médicaments sont-ils écrasables? La
contention nécessite t-elle une prescription médicale?

Autour d’un principe ludique, c’est l’occasion de faire des rappels de bonnes pratiques aux participants
Le jeu des classes thérapeutiques (pour les soignants, les
patients ou les familles)
But du jeu : le joueur dispose de boîtes de médicaments vides et
de cartes plastifiées relatives à la classe thérapeutique et à
l’indication.
Exemples : traiter les psychoses, lutter contre les troubles
parkinsoniens, protéger l’estomac, lutter contre l’anxiété, aider à
dormir, lutter contre la constipation, etc…
Le joueur doit associer les cartes avec les boites. Il dispose même
d’un joker, une carte « je ne sais pas » dans le cas où le
médicament lui est inconnu.
Cartes mises à disposition par le CH de Cannes

Ce jeu permet de reprendre avec le patient ou sa famille son traitement. Pour les soignants, cela permet de
faire une révision des indications des médicaments qu’ils manipulent au quotidien, notamment pour les
médicaments somatiques qu’ils maîtrisent moins.
Quarante-sept soignants ont participé à la semaine sécurité 2017, ainsi que 8 patients hospitalisés en intrahospitalier. Les retours sur ces animations ont été positifs, tant et si bien qu’il nous a été demandé d’utiliser le
jeu des classes thérapeutiques pour des formations à destination des élèves IDE.
Ces deux jeux ont également été présentés au niveau du groupement hospitalier de territoire, et leur
déclinaison à l’échelle de tous les établissements membres a été proposée, pour des actions ponctuelles de
sensibilisation.
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