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Semaine Sécurité des patients 2017 

Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des patients 

Les Structures Régionales d’Appui  à la qualité des soins et la sécurité des patients regroupées au sein de la FORAP proposent de 

nombreuses  actions,  outils  et  animations afin que cette semaine soit l’occasion d’un véritable partenariat usagers – soignants.  

Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous toutes ces initiatives et pourrez accéder aux documents et ressources via un lien internet. 

SRA/région Intitulé Type d’action/outils Champs Lien ou contact 

Deux guides de préparation de la SSP 

CAPPS  
 Bretagne 

Guide semaine SSP 2017 : 
recensement des démarches et 
outils impliquant les usagers et 
leurs représentants  

Des outils, des techniques 
d’animation … pour mener des 
actions pendant la semaine 
sécurité 

Sanitaire et médico-
social  

http://gcscapps.fr/?documentation=semaine
-securite-patient-2017 

QualiREL Santé 
Pays-de-la-Loire 

Guide de préparation de la SSP Des idées, des outils pour 
animer la SSP dans son 
établissement  

Sanitaire et médico-
social 

http://www.qualirelsante.com/accompagneme
nt/ssp/ 

 

Evènement  

RSQ  
Hauts-de-France 

"Usagers, soignants : partenaires 

pour la sécurité des patients" 

Forum d’échange usagers –
professionnels 
Lundi 27/11/17 de 14h à 17h30 à 
l’IFSI d’Arras 

Sanitaire  
Médico-social 
Médecine de ville 

http://reseausantequalite.com/le-
reseau/actualite-du-reseau/article/save-the-
date-ssp2017-lundi-27 
 

ORISON 
Réunion Mayotte 

« Histoires de médecins » 
Une émission TV  
Samedi 25 novembre sur 
Antenne Réunion 
Puis disponible sur You tube 

Grand public contact@orison.re 

http://gcscapps.fr/?documentation=semaine-securite-patient-2017
http://gcscapps.fr/?documentation=semaine-securite-patient-2017
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp/
http://reseausantequalite.com/le-reseau/actualite-du-reseau/article/save-the-date-ssp2017-lundi-27
http://reseausantequalite.com/le-reseau/actualite-du-reseau/article/save-the-date-ssp2017-lundi-27
http://reseausantequalite.com/le-reseau/actualite-du-reseau/article/save-the-date-ssp2017-lundi-27
mailto:contact@orison.re
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CAPPS 
Bretagne 

« Semaine sécurité patient : 
comment s’y préparer »  

½ d’échanges le 5/10/2017 Sanitaire et médico-
social 

Programme de la ½ journée : 
http://gcscapps.fr/wp-
content/uploads/2017/08/Microsoft-Word-
programme-AM-pr%C3%A9pa-SSP.pdf 

Affiches, quiz, outils d’animation, jeux… 

ORISON 
Réunion Mayotte 

« Le médicament et sa 
connaissance par l’usager » 

Une affiche, des flyers, un film  Sanitaire 
Médico-social  
Médecine de ville 

contact@orison.re 

QUALIREL 
Santé Pays-de-la-
Loire 

« Histoires de Patients »   3 Bandes-Dessinées (BD) dont le 
thème 2017 est : "Jamais pour moi 
sans moi" 

Médico-social et 
médecine de ville 

Lien 

REQUA  
Bourgogne-
Franche-Comté 

Kit d’animation « Signalement 
des EIAS » 

Un quiz de connaissance, un 
jeu et des flyers  
 

Sanitaire 
Médico-social 

erage@requa.fr 

CCECQA 
Nouvelle Aquitaine 

« Professionnels et usagers 
ensemble dans la sécurité des 
soins ».  
Projet Prudanss. 

1 slogan 
Des affiches 
1 serious game 

Sanitaire  http://www.ccecqa.asso.fr/projet/gestion-
des-risques/prudanss-professionnels-et-
usagers-ensemble-dans-la-securite-des-
soins 

QUAL’VA 
Normandie 

« Dossier prénatal partagé » 
« Circuit du médicament » 
«  Identitovigilance » 

Puzzles et livrets de jeux Parcours de la femme 
enceinte 

QUAL’VA.ORG 

Chambre des risques Kit outils EHPAD 

Parcours patient Rallye Santé mentale 

Analyse de scénario Kit outils HAD 

Retour d’expérience Puzzle Sanitaire et EHPAD 

Campagnes régionales 

CAPPS 
Bretagne 

Enquête partenariat patient  Enquête – campagne régionale 
pendant la semaine sécurité   

Sanitaire   

STARAQS 
Ile-de-France 

« Le représentant des usagers 
aujourd’hui » 

Enquête auprès des RU Sanitaire Résultats à paraître pendant la  SSP sur 

www.staraqs.com 

CEPPRAAL 
Auvergne-Rhône-
Alpes 

« Amppati – Améliorer  
l’expérience des 
patients/résidents » 

Campagne  Sanitaire 
Médico-social 

https://www.ceppraal-
sante.fr/ressources/documentation/semaine-
securite-patients/ 

http://gcscapps.fr/wp-content/uploads/2017/08/Microsoft-Word-programme-AM-pr%C3%A9pa-SSP.pdf
http://gcscapps.fr/wp-content/uploads/2017/08/Microsoft-Word-programme-AM-pr%C3%A9pa-SSP.pdf
http://gcscapps.fr/wp-content/uploads/2017/08/Microsoft-Word-programme-AM-pr%C3%A9pa-SSP.pdf
mailto:contact@orison.re
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/bd-histoires-de-patients/
http://www.qualva.org/qui-sommes-nous/actualites/semaine-de-la-securite-des-patients-residents-2017,1496,1335.html?args=mrgiFYtOicC_jg0dgK8K0dJt5MhKVHyzHIRFS0PKaeSWU1rL51kdQg0QtI94umY7vQ7mYD6wznmtBegn0KEPiQ
http://www.staraqs.com/
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Interventions  intra établissements  

CEPPRAAL 
Auvergne-Rhône-
Alpes 

« Agir ensemble pour la sécurité 
des patients » 

Intervention en CDU : des 
conseils pour développer 
l’intelligence collective au 
service de vos projets  

Sanitaire https://www.ceppraal-
sante.fr/ressources/documentation/semaine-
securite-patients/ 

 


