
Semaine de la sécurité des patients, du 21 au 25 novembre 2011  
« Engageons-nous pour des soins plus sûrs ». 

Cette semaine, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « 2011, 
année des patients et de leurs droits », est organisée pour la 
première fois par l’ARS d’Auvergne et relayée par le GREQUAU. 
L’objectif est de sensibiliser chaque usager, patient et 
professionnel de santé et l’inciter à prendre conscience de son 
rôle dans le domaine de la sécurité des soins, pour en faire 
l’élément clé d’une culture commune à tous. En s’informant 
mutuellement, patients et personnels soignants contribueront 
efficacement à renforcer la sécurité des soins. 

	  

SANTE – Journée régionale de la sécurité des patients, au Carrefour Europe 
 

Ensemble, pour un monde encore plus sûr. 
 

Jeudi 24 Novembre de 9 heures à 16 h 30, à la Salle municipale du Carrefour Europe, 
à Chamalières, se déroulera la Journée régionale de la sécurité des patients. 
Organisée par le GREQUAU (Groupe Régional sur la Qualité en Auvergne), cette 
manifestation, durant laquelle se succéderont plusieurs tables rondes, s’inscrit dans 
le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des patients : « Engageons-nous pour 
des soins plus sûrs ».  
 
 
 
Trois thèmes seront 
abordés : 

-“Bien utiliser les 
médicaments’’ 

-“Agir sur les situations à 
risques’’ 

-“Comprendre les indicateurs qualité en santé’’ (1). 

Les tables rondes suivies de discussions seront marquées par les interventions de 
nombreux praticiens, notamment des médecins et pharmaciens de la région (2). 

Dans le contexte actuel, caractérisé par des affaires médiatiques liées à la 
commercialisation et la consommation de certains médicaments, leur bonne 
utilisation interpelle les usagers et les prescripteurs. Les tables rondes suivies 
d’échanges organisées à l’initiative du GREQUAU ont pour objectif de faire le point 
sur la question afin de mieux prévenir les risques potentiellement préjudiciables à la 
santé des usagers. La sécurisation du circuit des médicaments préoccupe d’autant 
plus les professionnels de santé qu’elle est une composante essentielle de la qualité 
des soins. Rappelons qu’il incombe aux professionnels de santé d’informer les 
patients sur les risques liés à la surconsommation de médicaments. Praticiens comme 
usagers peuvent, le cas échéant, alerter le CRPV sur les effets indésirables et les 
erreurs médicamenteuses (3). 

CONTACT : GREQUAU-CMPC, Service pharmacie, 8 avenue de la Paix, 63830 Durtol. 
Courriel : grequau63@orange.fr - Tél: 04 73 43 29 52 
 

(1) ces indicateurs nationaux, qui permettent de mesurer la qualité et la sécurité des soins, 
doivent être affichés dans tous les établissements de santé. Pour en savoir plus, consulter le 
site : www.platines.sante.gouv.fr . 

(2) Partenaires : ARS d’Auvergne (Agence régionale de santé) ; HAS (Haute Autorité de la 
Santé) ; UNICANCER - Centre Jean Perrin ; CHU de Clermont-Ferrand ; Centre hospitalier de 
Guéret ; Médi Partenaires ; Clinique médicale de pneumocardiologie de Durtol ; Ville de 
Chamalières. 

(3) CRPV : Centres régionaux de pharmacovigilance 


