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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Semaine de la sécurité des patients : 

le CH de Bourg-en-Bresse se mobilise 

au bénéfice des aidants. 
 

Du 21 au 25 novembre 2021, le CH de Bourg-en-Bresse (CHB) participe à la 

Semaine de la Sécurité des Patients pour informer et sensibiliser patients, 

visiteurs et professionnels sur certaines thématiques.  

 

Cette année les équipes du CHB organisent une journée dédiée au parcours des 

aidants le vendredi 25 novembre. 

Différents thèmes ont été identifiés : l'activité physique adaptée, l'alimentation, 

les soins, le juridique… et se déclineront en ateliers animés par les professionnels 

du CHB. Des conseils pour faciliter la vie quotidienne tant pour les aidants que pour 

les aidés seront partagés. 

 

6 ateliers de 20 minutes à la carte ou 3 sessions parcours de 2h pour les aidants.  

Y APA de limites pour bouger mon corps !  

L’Activité Physique Adapté (APA) a des vertus tant pour les aidés que pour les aidants.  

Déroulement d’une séance et temps d’échange permettent d’obtenir des conseils sur les structures accueillant 

des aidés et pouvant donner du répit aux aidants. 

 

Repas, mettez les pieds dans le plat ! 

Les aidants sont conviés à participer à un atelier ludique autour des besoins particuliers des personnes présentant 

des troubles de déglutition pour adopter les bons réflexes de sécurisation des repas et découvrir des astuces 

pour optimiser les plats ! 

 

Toilette appliquée, santé assurée !  

Se laver les dents régulièrement, avoir une bonne hygiène des mains et des pieds autant de gestes du quotidien 

qui permettent de réduire le risque d’infection. Un rappel sur l’hygiène buccodentaire, l’hygiène des mains, des 

pieds et des ongles sera proposé aux aidants par les professionnels spécialisés dans la maitrise du risque 

infectieux de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière. 

 

Mes droits d'aidant, que sais-je ? 

Qui solliciter pour m’aider à domicile ? A qui m’adresser pour financer des aides techniques et/ou une 

amélioration de l’habitat ? Comment être indemnisé en tant qu’aidant ? Qu’est-ce que l’hébergement 

temporaire ? Vers qui me tourner pour partager ce que je vis ? Où puis me renseigner sur mes droits d’aidants ? 

Le Service social des malades organise un temps d’échange ludique pour répondre à toutes les questions que 

peuvent se poser aidants et aidés. 
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Sauve ma peau ! 

Le comité des escarres invite aidants et aidés à préserver l’intégrité de la peau grâce à des petits gestes simples. 

 

Le quotidien en mouvement. 

Accompagner à la marche, s’asseoir et/ou se relever, se coucher... autant de mouvements du quotidien qui 

peuvent devenir difficiles voire dangereux pour l’aidé tout comme pour l’aidant.  

A travers des mises en situation de mouvements naturels spontanés, une ergothérapeute propose conseils et 

astuces pour que le quotidien soit plus facile et sécurisé pour tous. 

 

Un évènement national porté par le Ministère de la Santé 

Depuis 2011, le Ministère de la Santé organiser avec les acteurs de la santé volontaires une semaine dédiée à la 

sécurité des patients. L'objectif est de promouvoir l'implication des patients, des résidents, des usagers et des 

professionnels de santé autour de thématiques fortes en faveurs de la sécurité des patients. Depuis 11 ans, le 

CHB participe à ce rendez-vous qui favorise le dialogue soignés/soignants. 

 

Sensibilisation des professionnels de santé. 

Une programmation spécifique pour les professionnels de santé du CHB est également déployée durant cette 

semaine. A travers des focus spécifiques, les soignants renforcent leurs pratiques. Cette initiative s'inscrit dans 

la démarche d'amélioration continue des savoir-faire afin de garantir la sécurité des soins et des prises en charge 

tout au long de l'année. 

 FEI*, contribuez à la qualité et à la sécurité des soins 

 Erreur médicamenteuse, restez attentif ! 

 Sécurité transfusionnelle des patients, testez-vous ! 

 GSSE**, les tenues que l'on ne souhaiterait pas tendance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FEI : Evènement indésirable 

**GSSE : gestion de situation sanitaire exceptionnelle 

 

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 2 000 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 330 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors 
imagerie, CSP, urgences), plus de 45 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 116 
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 529 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD). 

www.ch-bourg-en-bresse.fr   
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