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entito-vigilance

Semaine sécurité patients
du 23 au 27 novembre 2015
sites hospitaliers d’Evreux et de Vernon

 les 24 et 26 novembre de 14h30 à 17h
Assistez aux cafés-conférences sur des parcours de soins

Le 24 novembre : hôpital d’Evreux 
Le 26 novembre : hôpital de Vernon

(orientation à partir de l’accueil)

14h30
Votre parcours de soins coordonné en maternité.

Un accompagnement de la future maman tout au long de sa grossesse et de retour chez elle avec son 
bébé ; intervention des professionnels de santé hospitaliers et libéraux ; et prise en charge médicale et 
individualisée du couple mère-enfant.

15h15
Votre parcours de soins coordonné en cancérologie.

Présentation d’une prise en charge associant différents acteurs : médecin traitant, infirmière libérale, 
pharmacien, kinésithérapeute mais aussi le réseau Respa 27, l’Had en fonction des besoins : gage d’une 
prise en charge de qualité.

16h00
Votre parcours de soins coordonné en gériatrie.

L’accès à un accompagnement adapté aux besoins de la personne âgée en associant différents profes-
sionnels de santé tels le Clic, le Ssiad, Ccas,... le tout en lien avec l’hôpital.

          MERCREDI 25 NOVEMBRE 
  Journée internationale contre les violences faites aux femmes 
Hôpital d’Evreux : Projection d’un reportage photo et témoignages du photographe Frédéric Grimaud de 14h à 17h

Hôpital de Vernon : Exposition et stands d’information

Des professionnels seront disponibles pour échanger et répondre à vos questions.
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ensemble, engageons-nous 
pour des soins plus sûrs tout au long du parcours

entito-vigilance

le bon
patient

l’information
partagée

le traitement
adapté

NOM

Collectif Interassociatif Sur la Santé

      

du 23 au 27 novembre de 11h30 à  14h30
Visitez la «Chambre des erreurs» ouverte à tous !

et testez vos connaissances sur les situations pouvant 
compromettre la sécurité des patients ! 


