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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Retour sur la Semaine de la sécurité des patients :  

Sensibilisations et formations à reconduire  

 
En novembr e dern ier ,  le  CH de Bourg -en-Br esse (CHB) a par t ic ipé  à la  10 e  éd it ion  

nat ionale de la  Sem aine de la  sécur ité  des  pat ients .  5  act ions ont  été menées à  

dest inat ion des pat ients,  des v is iteur s et  des profess ionnels  du  CHB sur  les  3  s ites  de  

Fleyr iat ,  l 'Hôte l -Dieu et  la  Résidence  Emi le  Pé licand.  Cet  évènem ent favor ise les  échanges 

entre le  grand publ ic  et  les  soignants et  permet d ' ident i f ier  des problématiques  

d 'am élior at ion cont inue pour  la  sécur ité  des pat ients.  

 

Focus sur  l 'usage  du paracétamol  

Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) et les étudiants de l'IFSI sont allés à la rencontre des patients et des 

visiteurs du CHB pour réaliser une enquête sur le recours et la connaissance du paracétamol. 

Il en ressort :  

- 89% identifient correctement les médicaments contenant du paracétamol 

- 78% connaissent les risques d'un surdosage de paracétamol 

- 62% indiquent respecter un intervalle suffisant (de 4 à 6h) 

 

Le paracétamol est un médicament de référence pour le traitement des douleurs modérées et de la fièvre. 

Il est commercialisé seul (DOLIPRANE, DAFALGAN…) ou en association avec d’autres substances sous de 

nombreux noms commerciaux (IXPRIM, IZALGI…). 

Ces nombreux médicaments qui contiennent du paracétamol peuvent exposer à un risque de surdosage avec 

des effets indésirables (atteinte du foie et des reins). 

Le paracétamol a une toxicité hépatique, dépasser la dose peut détruire le foie. C’est pour cette raison qu’il ne 

faut pas dépasser la dose prescrite et respecter scrupuleusement les intervalles entre les prises. 

 

Pour aller plus loin : Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) a édité une plaquette sur la 

prise de médicaments antidouleurs à bon escient : http://www.ofma.fr/documents-bon-usage/ 

 

Une sem aine pour  échanger  et  rem ettre  du sens dans ses prat iques.  

Outre le focus sur le paracétamol, les équipes du CHB ont imaginé 4 autres temps forts autour de la thématique 

nationale Le Risque infectieux : prévenir, protéger, gérer :  

1. Le risque infectieux : exemple avec l'utilisation des gants. Piloté par l'Equipe opérationnelle d'hygiène 

hospitalière (EOHH), Les professionnels ont été invités à valider des situations professionnelles 

nécessitant ou non le port des gants. Ce temps d'échange a été l'occasion de rappeler les conditions 

d'usages des gants tout en rassurant quant au contexte infectieux. 

2. L'identito-vigilance. La Cellule d'identito-vigilance a profité de la manifestation pour rappeler la 

nécessité de vérifier régulièrement l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance…). 

3. Prévention des escarres. A travers une chambre des erreurs, les soignants ont apprécié d'échanger sur 

leurs pratiques et ont pu remettre du sens de leur métier.  

4. Utilisation du matériel de contention : une centaine de professionnels ont pu expérimenter et 

reconfirmer leur manipulation de matériel. 

http://www.ofma.fr/documents-bon-usage/
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Futurs professionnels, les étudiants de l'IFSI de Bourg-en-Bresse ont été impliqués notamment pour 

l'administration des enquêtes. 

 

L'éducation thér apeut ique du pa tient .  

D'une façon générale depuis 2011, au-delà de la semaine de la sécurité des patients, les professionnels du CH de 

Bourg-en-Bresse animent plusieurs programmes d’éducation thérapeutique à destination des patients et de leur 

entourage. 9 programmes sont validés par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'asthme, les allergies 

alimentaires, le diabète, le VIH , le cancer, l'hépatite C… 

Ils s’insèrent dans leur parcours de soins afin de les rendre « autonome en facilitant leur adhésion aux traitements 

prescrits et en améliorant leur qualité de vie » (art.L1161-1 du code de la santé publique). 

Plus d'informations sur les programmes du CHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Elise Vanzetti, Responsable communication – 04.74.45.41.05 – communication@ch-bourg01.fr  

 

A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de 
900 lits et places, près de 2 400 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie, 
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.  
Chaque année, le CHB gère également plus de 300 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors 
imagerie, CSP, urgences), plus de 39 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 120 
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 367 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD). 
120 résidents sont accueillis en USLD et 169 en EHPAD. 

www.ch-bourg-en-bresse.fr   

https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/blog/specialite/education-therapeutique-du-patient-etp/
mailto:communication@ch-bourg01.fr
http://www.ch-bourg-en-bresse.fr/

