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sponsors 

conférences

cybersécurité &

technologies

numériques de santé

27 nov. Aix

chambre des erreurs 
& serius game
26 et 27 nov. Aix

30 nov. Pertuis

exposition 
la radioactivité

c’est quoi?
27, 28, 29 nov. Aix

usagers, sOignants :
Partenaires POur la sécurité des Patients

Organisateurs : Maison des Usagers du CHIAP (associations de patients bénévoles), Parcours patients, Gestion
des Risques et Vigilances, Direction des Soins, Unité d’Hygiène Hospitalière Infectiologie, Hémovigilance et Sécurité
transfusionnelle, DIM Identitovigilance/Mouvementovigilance,  Pharmacie Matériovigilance/Pharmacovigilance,
DMO Radiovigilance, Service informatique, Service Qualité, Service Communication
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Personnel
hospitalier :

+ de 2000 € de lots 
à gagner en participant

à la chambre des 
erreurs et aux 

conférences sur la 
cybersécurité !

Partenaires

Hors les murs
Stand, 

Marché Pertuis
30 nov. matinée
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aix & Pertuis

vOs rendez-vOus

+ STAND

cHambre des erreurs Professionnels de santé  du cHiaP : testez la chambre des erreurs et remplissez
le questionnaire qui vous sera remis les 26 et 27 à Aix ou le 30 nov. à Pertuis.
Après tirage au sort, de nombreux lots à gagner grâce aux sponsors de la Semaine
de la Sécurité des Patients 2018 au CHIAP !

tous publics

Pour les professionnels de santé

+ STAND

+ STAND

+ STAND

lundi 19 nOvembre 
Sensibilisation à l’Hygiène des mains par l’UHH au Centre Roger Duquesne 

lundi 26 nOvembre 
10h>16h : cHambre des erreurs et serius game, Hall Jacques de la Roque, Aix

mardi 27 nOvembre 
10h>16h : cHambre des erreurs et serius game, Hall Jacques de la Roque, Aix

exposition de l’institut de radiOPrOtectiOn et de sûreté nucléaire, Hall JDLR, Aix
avec l’intervention de Fabrice ecrabet, chargé de la communication pédagogique

cOnFérences sur la cybersécurité et les tecHnOlOgies numériques de santé,
avec vincent trély, expert en cybersécurité, Président fondateur de l’APSSIS, CEO CVTC

> Pour la direction, attachés, cadres et ingénieurs : de 9h00 à 10h30, en salle du CA
> Pour le personnel administratif et technique : de 11h00 à 12h30, à l’auditorium
> Pour les médecins, cadres de santé, personnel soignant, secrétaires médicales : au choix de 13h30 à 15h00 
ou de 15h30 à 17h00, à l’auditorium

>> une smartbox à gagner 

mercredi 28 nOvembre 
exposition de l’institut de radiOPrOtectiOn et de sûreté nucléaire, Hall JDLR, Aix

Sensibilisationà l’Hygiène des mains par l’UHH dans les services

Jeudi 29 nOvembre 
exposition de l’institut de radiOPrOtectiOn et de sûreté nucléaire, Hall JDLR, Aix

Sensibilisation à l’Hygiène des mains par l’UHH dans les services

vendredi 30 nOvembre 
09h>16h : cHambre des erreurs, Hall CH Pertuis

09h>12h : HôPital HOrs les murs ; Stand d’information CHIAP et Maison des Usagers, Marché de Pertuis

13h30>14h30 : Sensibilisation à l’HémOvigilance dans les services

Sensibilisation à l’Hygiène des mains par l’UHH dans les services


