
 

 

Lorient, le 23 novembre 2018 

 

8ème édition de la Semaine de la Sécurité des Patients,  

le Groupe Hospitalier Bretagne Sud se mobilise ! 
 

Très attendue chaque année, la Semaine de la sécurité des patients se tiendra au Groupe Hospitalier 

Bretagne Sud du 26 au 30 novembre 2018. Cette campagne nationale d’information vise le grand 

public et les professionnels de santé de l’établissement et a pour objectif de les sensibiliser à la 

sécurité des soins et de favoriser la communication entre les usagers et les professionnels. Cette 

campagne a été initiée dans le cadre du Programme National pour la Sécurité des Patients.  

Déclinée sur tous les sites du GHBS, elle comprend des actions transversales mais aussi des actions 

ciblées s’inscrivant dans la thématique de cette année, à savoir « Les médicaments ? À bon escient ». 

Divers outils seront utilisés pour relayer des messages sur les sites du Groupe Hospitalier, l’Hôpital du 

Scorff à Lorient, l’Hôpital de la Villeneuve à Quimperlé, l’Hôpital Port-Louis / Riantec et l’Hôpital du 

Faouët.  

Le GHBS va s’adresser aux professionnels de santé et aux usagers à travers différentes actions sur 

différentes thématiques importantes « J’ai un doute sur un médicament, STOP », « La personne de 

confiance et la personne à prévenir», « la communication engageante avec les usagers ».  Différents 

supports seront déployés (affiches, sets de table, plaquettes, posters médicaux, diffusion d’un 

flashmob, ..).  

Enfin, le thème de la conciliation médicamenteuse sera abordé lors d’une rencontre le 27 novembre 

2018  à Quimperlé entre professionnels de santé libéraux et hospitaliers. 

Cette campagne a été préparée en concertation par différents services du Groupe Hospitalier et est 

réalisée grâce à la mobilisation et la disponibilité des professionnels pour mettre en valeur les 

différents thèmes.  

 

 

 

 Contacts presse :  

- Mailys Mouginot, Directrice des Affaires Générales, des Coopérations, de la Qualité et de la 

Gestion des Risques – m.mouginot@ghbs.bzh 

- Nathalie Le Friec, Directrice Clientèle, Parcours Patients, Relations avec les Usagers et 

Communication – n.lefriec@ghbs.bzh  
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