
La semaine de la sécurité des patients est organisée par le Ministère en charge de la santé  
du 22 au 26 novembre 2021. Dans ce cadre, la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse 
organise des actions de communication et de prévention auprès de ses patients et des professionnels 
de l’ensemble de ses établissements.  

La sécurité des soins apportée aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du système de santé. C’est 
la raison pour laquelle le Ministère organise la douzième édition de la semaine de la sécurité des patients, pour que chacun, 
professionnel de santé et usager, puisse s’informer, échanger et prendre conscience de son rôle dans ce domaine. 

Le thème général de l’édition 2021 est « Risque infectieux : prévenir, protéger, gérer ».

Cette édition de la semaine de la sécurité des patients (SSP) a pour objectif de promouvoir les partenariats entre usagers et 
professionnels de santé. C’est pourquoi, que l’on soit soigné ou soignant, la mobilisation de tous est décisive pour, d’année 
en année, inciter les acteurs à s’engager d’avantage encore dans les démarches de sécurité maximale, de qualité et de 
coordination des soins en partenariat avec les usagers.

D’autre part, la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse souhaite développer d’autres thématiques : l’hygiène des 
mains et les gestes barrières, le dépistage du diabète, la prévention à l’antibiorésistance, l’importance de la vaccination…

Les actions de communication qui ont été retenues dans les établissements de la Fondation sont les suivantes : 

 Cliniques du Diaconat Roosevelt & Fonderie à Mulhouse
Concernant les gestes barrières et l’hygiène des mains, les écrans TV des espaces d’attente diffusent en continu des vidéos 
de prévention et d’explications. Les chambres équipées de télévisions connectées verront également leurs programmes 
agrémentés de vidéos de prévention. Des flyers seront également distribués aux patients hospitalisés.

Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera animé 
le mardi 23 novembre 2021 (11h-15h30) à la Clinique du Diaconat-Roosevelt et le jeudi 25 novembre 2021 (11h-15h30) à 
la Clinique du Diaconat-Fonderie. 

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall 
des Cliniques aux mêmes horaires.

D’autre part, dans le cadre de la quinzaine du diabète, un atelier de dépistage à destination du grand public aura lieu le 
mercredi 24 novembre 2021 (10h-12h) à la Clinique du Diaconat-Roosevelt et le mercredi 24 novembre 2021 (14h-16h) à 
la Clinique du Diaconat-Fonderie. 

  Centre SSR Saint-Jean à Sentheim
Concernant les gestes barrières et l’hygiène des mains, les écrans TV des espaces d’attente diffusent en continu des Concernant les gestes barrières et l’hygiène des mains, les écrans TV des espaces d’attente diffusent en continu des vidéos vidéos 
de prévention et d’explications. Des flyers seront également distribués aux patients hospitalisés.de prévention et d’explications. Des flyers seront également distribués aux patients hospitalisés.

Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera 
animé le lundi 22 novembre 2021 (14h30-17h), mardi 23 (14h-17h), jeudi 25 (14h30-17h) et vendredi 26 (14h30-17h) dans animé le lundi 22 novembre 2021 (14h30-17h), mardi 23 (14h-17h), jeudi 25 (14h30-17h) et vendredi 26 (14h30-17h) dans 
le hall de l’établissement.le hall de l’établissement.

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall de 
l’établissement aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  
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 Hôpital du Neuenberg à Ingwiller
Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera 
animé le mercredi 24 novembre 2021 (13h30 à 16h) dans le hall principal de l’Hôpital du Neuenberg. Des flyers seront 
également distribués aux patients hospitalisés.

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall 
des Cliniques aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  

 Centre SSR Château Walk à Haguenau
Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera 
animé le jeudi 25 novembre 2021 (le matin) dans le hall de l’établissement.

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall 
des Cliniques aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  

 Hôpital Albert Schweitzer et la Clinique du Diaconat à Colmar
Hôpital Albert Schweitzer
Concernant les gestes barrières et l’hygiène des mains, les chambres équipées de télévisions connectées verront également 
leurs programmes agrémentés de vidéos de prévention. Des flyers seront également distribués aux patients hospitalisés.

Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des patients et des visiteurs, sera 
animé le mardi 23 novembre 2021 (13h-16h) dans le hall principal de l’Hôpital. 

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall de 
l’établissement aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  

Clinique du Diaconat-Colmar
Un atelier pédagogique sur l’hygiène des mains et les gestes barrières, à destination des résidents et des visiteurs, sera 
animé le lundi 22 novembre 2021 (13h-16h) à la Clinique du Diaconat-Colmar. 

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall de 
l’établissement aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  

 Home du Florimont à Ingersheim
Un atelier sur l’hygiène des mains à destination des visiteurs, sera animé le jeudi 25 novembre 2021 (13h-16h) à l’EHPAD 
du Home du Florimont. 

Dans le même esprit, une sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques, sous forme d’affiches, sera exposée dans le hall de 
l’établissement aux mêmes horaires.

Des activités à destination des professionnels seront organisées ponctuellement sur le thème du risque infectieux.  

L’objectif de cette semaine est de promouvoir la sécurité des soins pour qu’elle devienne une culture partagée 
entre tous : professionnels de santé, patients et usagers.
 
Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Sébastien MACIAS, Directeur des Projets, de l’Organisation et de la Qualité
Tel : 03 89 32 57 19
Courriel : sebastien.macias@diaconat-mulhouse.fr
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