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Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, qui s'est déroulée du 26 au 

30 novembre dernier, le CHIC des Andaines a organisé 2 ateliers sur :  

La culture Qualité et sécurité des soins 

Le circuit du médicament 

 

 Au total 42 équipes ont participé à cet évènement pour un total de 165 per-

sonnes (médecins, infirmiers, aides-soignants, ASH, préparateurs, rééducateurs, ad-

ministratifs, stagiaires,…).  

 

 
 

 

Atelier n°1 : Culture Qualité et Sécurité des soins :  

 Les équipes devaient : 

répondre à 2 quizz sur les évènements indésirables associés aux soins et leur signalement 

associer des termes qualité à leur bonne définition. 

Reconnaitre la signification des sigles Qualité / Gestion des Risques 

 

 Atelier n°2 : Circuit du médicament :  
 Chaque équipe disposait de 15 minutes pour identifier une vingtaine d'erreurs sur une vidéo.  Cela a per-

mis de sensibiliser les services  sur différentes bonnes pratiques :  

L'identification des médicaments par le patient au moment de la prise  

Le stockage des médicaments dans la salle de soins 

La validation de l'administration et non pas de la distribution 

Le transport sécurisé des médicaments, etc… 

 
La meilleure équipe de chaque site hospitalier ainsi que les 2 services les plus participatifs vont maintenant être 

récompensés. 

 
Pour la meilleure équipe du site hospitalier de Domfront, avec un total de 47,25 points l'équipe gagnante est 

l'équipe n°42 composée d'Aline VERAQUIN, Chloé VERDIERE et Anita BOURCIER 

 
Pour la meilleure équipe du site hospitalier de la Ferté Macé, l'équipe gagnante,  avec un total de 52 points, est 

l'équipe n°33 composée de Monique JOBARD, Pauline LEBLANC et Damien BARON. 

 
Pour les services les plus participatifs qui se verront remettre une dotation en équipement supplémentaire, les 

vainqueurs sont : 

 

- Pour le site hospitalier de Domfront : Le SSR Polyvalent  

- Pour le site hospitalier de la Ferté Macé : La Médecine René Laennec 

 
Merci encore pour la forte participation à cette opération particulièrement sur Domfront et rendez-vous la 

dernière semaine de novembre pour l'édition 2019 !!! 

Jean-Marie FLÉCHARD, Qualiticien 
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Quelques conseils de la Médecine Préventive  

Prendre soin de nos mouvements 

Identifier les postures défavorables 

CODE DU TRAVAIL 
 

Article R4541-2 : définition 

La manutention manuelle désigne toute opération de transport ou de 
soutien d’une charge dont l’élevage, la pose, la poussée, la traction, 

le port ou le déplacement exigent l’effort physique d’un ou de plu-

sieurs travailleurs. 

LES MANUTENTIONS MANUELLES 

ADOPTER DES POSTURES NON PÉNALISANTES ROMPRE LE CERCLE VICIEUX DE LA DOULEUR 

LE MAL DE DOS N’EST PAS UNE FATALITÉ ADOPTER DES POSTURES NON PÉNALISANTES 
Il faut toujours penser à adapter d’abord le travail à l’homme avant d’adapter l’homme au travail. 

 

Mylène Sandberg 

IDE Médecine du travail 


