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Trophées 2018 - Semaine de la sécurité des patients 

L’ARS soutient les initiatives régionales 
en faveur du bon usage du médicament 

 

 
La 8ème Semaine de la Sécurité des Patients se déroule du 26 au 30 novembre 2018, 
sur le thème « Les médicaments ? A bon escient ! ». C’est un temps fort d’échanges 
entre usagers et professionnels de santé sur la sécurité des soins. Dans ce cadre 
l’Agence régionale de santé a lancé un appel à projets destiné à valoriser 3  initiatives 
menées en Occitanie. Les lauréats 2018 viennent de recevoir leur prix à Carcassonne. 
 
Dans le domaine de la sécurité des soins, le partenariat entre usagers et professionnels de santé 
peut prendre des formes variées : mise en place de nouvelles organisations de soins, définition de 
procédures, conception d’outils de communication, de dialogue et de facilitation des prises en charge 
organisation d’événements, …  
 
Pour impliquer les usagers dans cette démarche, ce sont leurs représentants qui ont composé le jury 
chargé de sélectionné 3 projets innovants en Occitanie en faveur du bon usage du médicament. Ces 
usagers ont déterminé les critères d’analyse des projets et ils ont désigné les 3  lauréats régionaux.  
 
Cette année 3 établissements ont été récompensés par  l’ARS Occitanie et se sont vu remettre 
un trophée et un chèque de 2000 euros :  
 

Le Centre Hospitalier de Figeac (Lot) : pour son action de 

sensibilisation au bon usage des médicaments via les plateaux repas des 
patients hospitalisés (Messages sur sets de table pour sensibiliser à 
l’observance et rappeler le caractère personnel des traitements…). 
 

Le Centre Hospitalier de St Pons de Thomières (Hérault) : pour la 

création d’un roman photo destiné à sensibiliser usagers et professionnels 
aux situations à risques dans le circuit du médicament. 
 

La Maison de santé pluriprofessionnelle de Carbonne (Haute-

Garonne)  : pour l’organisation d’ateliers de prévention et d’une campagne 
d’information sur l’automédication auprès des usagers de la Maison de santé. 
 

Durant cette semaine avec le soutien de l’Agence régionale de santé, de nombreuses autres actions 

à destination du grand public et des professionnels sont organisées par les acteurs du système de 

soins pour développer les bonnes pratiques et sécuriser la prise en charge de médicaments en 

Occitanie. Pour en savoir plus sur ces initiatives, consultez le site de l’ARS Occitanie. 
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