
Cette année, la Semaine de la Sécurité du Patient (SSP) se déroulera  
en deux temps dans notre région : 

 
Semaine nationale du 18 au 22 novembre : 

Antibiorésistance « Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux » 
  

Semaine régionale du 25 au 29 novembre : 
Signalement et déclaration des évènements indésirables (EI) 

  
Retrouvez ci-dessous des informations et outils en lien avec les deux thèmes ! 

  

 
 
 
  

        
  
   

     
  
  
   
 
 

 
     

Evaluer la pertinence de l’antibiothérapie dans votre 
établissement : une démarche en lien avec la SSP nationale  

 
Le RéQua, le CPias et l’OMEDIT 
organisent entre le 16 septembre et le 
31 décembre 2019, une campagne 
régionale de revue de pertinence de 
l’antibiothérapie. 
 
L’objectif de cette étude est de vérifier la pertinence des prescriptions des 
antibiotiques dans le cadre des infections urinaires et respiratoires. Chaque 
établissement sanitaire ou EHPAD de Bourgogne-Franche-Comté peut 
participer ! En retour, vous bénéficierez d’une analyse détaillée de vos 
prescriptions (descriptif et étude de pertinence), et d’une comparaison des 
résultats aux résultats moyens régionaux (tout en préservant la 
confidentialité des résultats de chaque établissement). 
 
Pour plus d’informations et s’inscrire à la campagne de mesure, cliquer ici 

Vous pourrez solliciter l’une des 3 structures pilotes pour une aide à 
l’interprétation des résultats et à la mise en œuvre d’actions d’amélioration ! 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

Des outils ERAGE pour animer la semaine du signalement et de 
la déclaration des EI dans votre établissement 

  
Pour vous aider dans l'animation de la semaine signalement et déclaration 
des EI, l’ERAGE met à votre disposition gratuitement plusieurs outils à 
destination des professionnels et managers de votre établissement : 
  
Plaquette de présentation du kit d'animation 

 

Un flyer de sensibilisation à 
destination  

des managers et responsables  
« Le signalement responsable,  

on en est tous capables!" 

Un flyer de sensibilisation à destination  
des professionnels de santé  

« Le signalement, un petit pas  
pour le Soignant, un grand pas  
pour la Sécurité des patients » 

 

Deux quiz de connaissance des 
EIAS 

Quiz 1 et Quiz 2 

Je signale? Je ne signale pas? 

Un jeu rapide  "Le cercle de l'erreur" 
Favoriser la réflexion des professionnels  

sur le concept de l’erreur humaine,  
l’acceptation de l’erreur  

et l’intérêt de les signaler 

  
  
  
 
 
 

 

 
  
 

 
 

     

Le 29 novembre : atelier de retour d’expérience animé par 
l’ERAGE 

  

L’ Bourgogne-Franche-Comté 
organise une journée régionale à 
l’attention des établissements sanitaires, 
médico-sociaux et des professionnels des 
soins de premier recours. Le programme  
portera sur le signalement et la déclaration des EIAS, et sera complété par 
des ateliers de retours d’expérience animés par les structures régionales de 
vigilance et d’appui, membres du RREVA. 
     
Le RéQua co-animera avec l’OMEDIT un atelier de retour d’expérience sur la 
« gestion du risque médicamenteux : sensibilisation par l’analyse de scénario ». 
  
Pour en savoir plus, cliquez ici 

Nous vous attendons nombreux ! 

  
 

 

CRIQUET’S : le nouveau bulletin du RRÉVA 

  
Chaque trimestre, retrouvez les actualités sur la qualité et la sécurité  
des soins élaboré par le Réseau Régional de Vigilance et d’Appui (RREVA),  
auquel participe les structures régionales de veille, d’appui et de vigilance 
sanitaire. Un numéro spécial paru en octobre vous informe des évènements 
prévus dans la Région en lien avec la semaine sécurité du patient. 

   
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
  

erage@requa.fr 
03 81 61 68 10 

https://www.requa.fr/files/ReQua-CPias-OMEDIT_-_Note_Campagne_regionale_Antibiotherapie_2019.pdf
https://www.requa.fr/files/Presentation_kit_SSP_2019.pdf
https://www.requa.fr/files/Kit_ReQua_SSP_2017_-_Flyer_Manager_et_responsable.pdf
https://www.requa.fr/files/Kit_ReQua_SSP_2017_-_Flyer_Manager_et_responsable.pdf
https://www.requa.fr/files/Flyer_Manager_2019.pdf
https://www.requa.fr/files/Flyer_Soignants_2019.pdf
https://www.requa.fr/files/ReQua_SSP_2017_-Quizz_EIAS.pdf
https://www.requa.fr/files/ReQua_SSP_2018_Quizz_EIAS_n2.pdf
https://www.requa.fr/files/Kit_outil_Le_cerlce_de_lerreur_ERAGE_SSP2019.zip
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/journee-regionale-qualite-et-securite-des-soins
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/criquets-communique-regional-dinformation-sur-la-qualite-et-la-securite-des-soins
mailto:erage@requa.fr
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/journee-regionale-qualite-et-securite-des-soins

