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Challenge
sécurité des soins

à compter du 22 novembre 2021

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

Le CH de Châteauroux-Le Blanc participe au
challenge

organisé

par

la

Structure

Régionale d'Appui (SRA) QUALIRIS et intitulé
"Ensemble, agissons pour la sécurité des
patients"

M. SCHNEIDER

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

Objectif : promouvoir le signalement des
évènements

indésirables

associés

aux

soins, leur analyse et le partage de retours
d'expériences

"Grave ou pas grave, je signale, j'analyse,
je partage"

ericvdv@laposte.net

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

Le CH de ChâteaurouxLe Blanc inaugure
l'Institut de Formation
Ambulancier (IFA)

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Le 5 octobre 2021, l'IFA a été inauguré et le 15ème DEFI
(Développement de l'Emploi par des Formations Inclusives)
a été signé dans l'Indre : "se former au métier
d'ambulancier" en faveur de 21 demandeurs d'emploi
Depuis le 15 octobre 2021, Mme Sylvie QUATREHOMME est la nouvelle directrice de l'IFSI-IFAS-IFA
du CH de Châteauroux-Le Blanc
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Le pôle du Blanc s'engage dans
la lutte contre la dénutrition

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

et participe à la semaine nationale de la
dénutrition du 15 au 19 novembre 2021 :
Tryptique et questionnaire distribués aux
professionnels du sanitaire et des EHPAD
avec la participation des aides-hôtelières
en lien avec la diététicienne

M. SCHNEIDER

Affiche sur la dénutrition chez l'adulte
dans toutes les salles de soins

phs36@orange.fr

Affiche à destination du public à l'entrée de
l'hôpital et à l'EHPAD de La Cubissole

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

Animation d'un stand pour le public (sur
une demi-journée) au niveau de l'accueil
de l'hôpital (diététicienne et cadre de
santé)

ericvdv@laposte.net

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

Vous êtes fumeurs...
un défi, ça vous
tente ?

hubert.jouot@wanadoo.fr
En novembre, faites l'expérience de vous abstenir de fumer pendant un mois :

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Participez au Moi(s) Sans TABAC
L'équipe de liaison en addictologie (ELA) du CH de Châteauroux-Le Blanc est à
votre disposition : informations, substituts nicotiniques, consultations individuelles,
kit d'aide à l'arrêt, groupe d'échange...

Contactez l'Equipe de Liaison en Addictologie (ELA) au 02-54-29-62-14

