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Comment améliorer la culture sécurité des professionnels ?
Comment dynamiser la culture positive de l’erreur ? 
Comment améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge
des patients ? 

Mme ROUX
Représentante suppléante

Association AFVD
karineroux@association-

afvd.com

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire

Association APF

ericvdv@laposte.net

du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS

M. SCHNEIDER
Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

Représentants des usagers 
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. JOUOT
Représentant suppléant

Familles rurales
hubert.jouot@wanadoo.fr

APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Le CH de Châteauroux-Le Blanc participe à la semaine nationale

 

Poursuite du partenariat avec les étudiants en santé
Les étudiants en LAS (Licence d'Accès Santé) du centre
universitaire de Châteauroux ont bénéficié, le 17 novembre
2022, dans le cadre de leur cursus, de l'intervention de
Mme le Dr Kaltoum BENMANSOUR afin d'illustrer une
capsule vidéo s'intitulant "Devenir du médicament et
Pharmacocinétique – Docteur David Ternant"

Les étudiants ont été ravis de l'aide apportée !!!

D'autres interventions à venir sur les sciences
pharmaceutiques

De nouvelles actions de communication seront réalisées sur le circuit du médicament et
les produits de santé

3 questions auxquelles la soirée d’Expérience et de Partage Inter Cercle E.P.P (E.P.I.C.E)
a cherché à répondre lors de sa réunion le 15 novembre 2022

25 professionnels médicaux et paramédicaux réunis pour écouter et
partager sur les retours d’expérience 

Erreur de prescription d’un
never-event : le

méthotrexate® : présenté
par le Dr MEKONDJI

Les professionnels ont ainsi pu appréhender différentes méthodes d’évaluation qui
seront toutes suivies d’un plan d’actions d’amélioration pour la prise en charge des
patients et faire le lien avec la démarche de Certification

de la sécurité des patients avec la soirée E.P.I.C.E.

Evaluation d’une prise en
charge d’un patient en

cardiologie par la méthode du
patient-traceur : présenté par

M. GENESTE

Enquête de pertinence des
prescriptions des

anticoagulants oraux :
présenté par le Dr DELZOR
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du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

    

Journée mondiale de lutte contre le Sida

Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc investit dans les campagnes de prévention

Janvier sans alcool - Journée vingt sans vin

Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine), dans le monde,
c'est encore : 

38,4 millions de personnes vivant avec le VIH en 2021

1,5 million de personnes devenues nouvellement infectées
par le VIH en 2021

650 000 personnes décédées de maladies liées au sida en
2021

Le Centre d’information, de diagnostic et de dépistage des
infections sexuellement transmissibles (CEGIDD) du CH de
Châteauroux-Le Blanc a participé à des journées d'information :

Aux Restos du Coeur d'Argenton-sur-Creuse

Au Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux

Au Lycée agricole Naturapolis de Châteauroux

Au Lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux

L'Equipe de Liaison en Addictologie (ELA) s'associe à la
journée d'échanges "Vingt sans Vin" organisée dans le
cadre du Contrat Local de Santé (CLS) de Châteauroux

Au programme : 

Et si on passait janvier sans boire une
goutte d'alcool ?
Des chercheurs britanniques ont prouvé
que ce serait bénéfique pour la santé et
que ça permettrait de moins boire durant
toute l'année

Inscription et informations complémentaires auprès du
secrétariat du Contrat Local de Santé (CLS) de
Châteauroux : 

Rejoignez le mouvement et relevez le défi de janvier : une
pause d'alcool pendant un mois pour donner du répit à
votre corps (et votre porte-monnaie)

les bénéfices sont prouvés :

Perte de
poids

Meilleur
sommeil

Regain
d'énergie

Meilleure
concentration

Consommation
d'alcool mieux

maîtrisée

le 20 janvier 2023 au café Equinoxe 

Témoignages 

Informations sur les possibilités
d'accompagnement 

isabelle.assaday@chateauroux-metropole.fr

mailto:isabelle.assaday@chateauroux-metropole.fr

