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Semaine de la sécurité des patients du 23 au 27 
novembre 2015 : « ensemble, engageons-nous pour 
des soins plus sûrs tout au long du parcours» 
 

 
 
Cette année, le ministère et le collectif interassociatif sur la santé (CISS) sont partenaires.  
 
Le thème retenu par le Ministère de la santé est « la sécurité des patients aux points de transition 
de leurs parcours de soins ».  
 
Chaque établissement de santé a en charge la mise en œuvre d'une politique d'amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins et la gestion des risques visant à prévenir et traiter 
les événements indésirables associés aux soins. Les actions de simulation en santé organisées 
lors de la semaine de la sécurité des patients (SSP) permettent de répondre à ces objectifs qualité 
et sécurité des patients.  
 
 

La chambre des 7 erreurs 
 
 

En Haute-Normandie, pour cette 5ème édition, l’Observatoire du Médicament, des 
Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique de Haute-Normandie avec l’ARS de 
Haute-Normandie et ses partenaires, l’Antenne Régionale de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales, le CISS de Haute-Normandie, le Centre Régional de Pharmacovigilance 
proposent aux établissements de santé de mettre en place la "chambre des 7 erreurs" 
dans leur programme SSP. Dans cette chambre se sont glissées des erreurs destinées 
aux professionnels de santé et des erreurs destinées aux usagers qu'il faut venir 
découvrir. 
 
 
Un co-financement pour l’acquisition d’un mannequin a été attribué par l’ARS de 
Haute-Normandie à la majorité des établissements qui en ont fait la demande. 
 
 
 
41 établissements de santé se sont engagés dans cette action régionale 
contribuant à l'amélioration des pratiques professionnelles.  
 

 
 
 
Professionnels de santé et usagers, venez nombreux participer à 
la chambre des 7 erreurs dans les établissements qui se sont 
engagés. 
 

Retrouvez les programmes SSP sur le site de l’ARS de Haute-Normandie   
www.ars.haute-normandie.sante.fr/SSP-2015.183723.0.html 
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