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Caen, le 9 novembre 2017 
  

 
Semaine de la sécurité des patients 2017 : 

une dynamique régionale renouvelée 
du 20 au 24 novembre 2017 

 

Pour cette 7ème édition, l’ARS de Normandie se mobilise avec ses 
partenaires, le Centre d’appui pour la prévention des infections 
associées aux soins de Normandie ; l’Observatoire du Médicament, des 
Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique de Normandie ; 
France Assos Santé Normandie ; le Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Caen et celui de Rouen et la structure régionale 
d’appui à la qualité QUAL’VA autour du thème « usagers, soignants : 
partenaires pour la sécurité des patients ». 

 

Qu’est-ce que la semaine de la sécurité du patient ?  

La semaine de la sécurité des patients est une campagne annuelle qui a pour objectif de sensibiliser 
l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients, 
usagers et professionnels de santé sur ces sujets. Cette opération de sensibilisation auprès des 
professionnels de santé et des usagers est devenue un temps fort de la dynamique régionale pour la qualité 
et la sécurité des soins. 
 
Un « guide pour la Normandie : propositions d’actions régionales» 

Cette année, le guide élaboré en 2016 par le groupe projet normand et qui 
recense les actions existantes en lien avec la sécurité des patients a été enrichi 
avec les outils et actions créés par les professionnels de santé normands.  

Transmis dans un format électronique dès juillet aux professionnels de santé 
dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et chez 
les professionnels de santé libéraux, ce guide leur propose des actions et des 
outils classés par cible (pour les professionnels et/ou pour les usagers) et par 
niveau de facilité de mise en œuvre afin de les aider à construire leur 
programme pour la semaine de la sécurité du patient 2017. 

 
 

Professionnels de santé et usagers, participez nombreux à cette 
7è édition de la semaine sécurité des patients en Normandie 

Plus d’informations sur le site de l’ARS de Normandie  

Contact presse ARS Normandie  
Hélène Landeau, T. 02 31 70 97 62 - Sandrine Gautier T. 02 32 18 31 61 Port. 06 47 07 32 17 
ars-normandie-communication@ars.sante.fr 
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