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L’hôpital de Vernon lutte contre le tabagisme 
 

 

 

L’hôpital de Vernon organise une série d’événements pour améliorer la sécurité 

des patients et lutter contre le tabagisme. 

Le mois de novembre s’annonce chargé pour le centre hospitalier Seine Eure de Vernon. 

Des actions de prévention seront présentées en matière de sécurité des patients et pour 

en finir avec l’addiction au tabac. 

Dans le cadre du mois sans tabac, plusieurs actions seront organisées avec un stand 

d’information dans le hall de l’hôpital jeudi 9 novembre, de 10 h à 16 h, et des 

consultations gratuites jeudi 16 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, en salle des 

commissions. 

Relayer des informations 

Dans le cadre du Programme national pour la sécurité des patients, la Direction générale 

de l’offre de soins (Dgos) organise du 20 au 24 novembre la septième édition de la 

Semaine de la sécurité des patients sur le thème : « Usagers-soignants : partenaires ». 

Différentes actions seront mises en place afin de permettre à chacun, professionnel et 

patient, d’obtenir et de relayer des informations. 

Une « chambre des erreurs » sera, par exemple, ouverte à tous dans le hall d’accueil du 

site de Vernon, mardi 21 et le jeudi 23 novembre, de 12 h 30 à 16 h 30. « Il s’agit d’une 

chambre de patient reconstituée, dans laquelle sept types d’erreurs ont été placés 

volontairement et sont à identifier par les participants, indique la communication de 

l’hôpital. Après avoir pénétré dans la chambre des erreurs, les participants, munis d’un 

questionnaire, notent les erreurs qu’ils repèrent lors de leur circulation dans la chambre. 
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L’analyse des réponses permet d’identifier les erreurs les plus facilement repérées de 

celles qui ne le sont pas ou peu. Cette expérience doit permettre d’enrichir la pratique de 

chacun. » 

Parallèlement, un jeu de l’oie géant sera également proposé par l’équipe opérationnelle 

d’hygiène sur ces mêmes créneaux afin de sensibiliser les visiteurs à l’importance de 

l’hygiène des mains. 

INFOS PRATIQUES 

Le nombre de places étant limité pour les consultations du mois sans tabac, 

inscription par téléphone au 02 32 33 87 23. 

 


