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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’invitation
du Groupe Hospitalier du Havre à l’occasion de :

La semaine nationale de la sécurité des patients
du 20 au 24 novembre 2017
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Comme chaque année le Groupe Hospitalier du Havre participe à la semaine
nationale « Sécurité des soins aux patients ».
Au programme :
- Ateliers sur la prévention des chutes chez les personnes âgées et sur le
couchage et le portage des bébés,…
- Activités de simulation : écouter, marcher, regarder comme nos aînés grâce
à une combinaison de vieillissement...
- Information sur l’organisation de la sortie de nos patients en lien avec les
structures d’aides à domicile,….
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Pour le public, les usagers et les patients présents, c’est l’occasion de
participer et d’échanger avec nos professionnels du 20 au 24 novembre
prochains pour découvrir des messages clés concernant leur sécurité !
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Dans le hall nord de l’hôpital Jacques Monod ou en Maternité, ils pourront
participer à ces activités suivant le planning ci-dessous.
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Vous trouverez ci-joint le programme de la semaine sécurité des patients.
En comptant sur votre soutien.
Bien cordialement
Sylvie BEAUCOUSIN
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