Communiqué de Presse
Le Centre Hospitalier de Rodez s’engage
pour le bon usage des antibiotiques
à l’échelle du département
A l’occasion de l’édition 2019 de la semaine nationale de la sécurité des patients, qui se tiendra du 18 au
22 novembre prochain, le CH Rodez organisera le mardi 19 novembre plusieurs actions de
sensibilisation à destination du public, et de l’ensemble du personnel.
Ces initiatives permettront de mettre en avant les mesures appliquées au quotidien et rappeler leur
importance, et seront délocalisées tout au long de la semaine dans plusieurs hôpitaux partenaires du
département : Villefranche, Decazeville, St Geniez, Espalion, Cougousse, Millau, Saint Affrique, La Clauze.
Cette année, la semaine de la sécurité des patients contribuera à rappeler l’importance de la
préservation des antibiotiques, qui doivent être utilisés à bon escient.
Au programme :
Un stand d’information sur le médicament
Action tout public

à destination du public
Mardi 19 novembre de 10h à 16h,
dans le hall du CH Jacques Puel

Action à destination des
professionnels

Cette année, c’est un escape game :
outil ludique pour un contenu très
sérieux, qui est proposé par les équipes
du pôle infectieux du CH Rodez.

La semaine sera ponctuée par 2 soirées d’information et d’échange entre professionnels
hospitaliers et professionnels de ville, à Rodez et Saint Affrique, autour de la thématique de
l’antibiothérapie, animées par le Dr Ray, infectiologue.

Contacts :




La pharmacie de l’hôpital, et le centre
de vaccination accueilleront le grand
public pour répondre à toutes les
questions en matière d’usage du
médicament, et tout particulièrement
des antibiotiques : bon usage,
modalités de conservation, effets
indésirables, conseils pratiques…

Dr RAY – infectiologue CH Rodez – 05 65 55 22 80
Dr MARVILLET – pharmacien CH Rodez – 05 65 55 29 43
cellule communication CH Rodez – 05 65 55 27 20

