
Communiqué de presse, 
le 12 novembre 2019

Le CHRU de Tours participe à l’action nationale de la Semaine de la Sécurité des Patients et propose 
des animations et des ateliers pratiques, ouverts à tous, le mardi 19 novembre à l’hôpital Bretonneau, 
le mercredi 20 novembre à Clocheville et le 22 novembre à Trousseau. 

Chaque année, la Direction de la Qualité, de la Patientèle et des Politiques 
sociales du CHRU de Tours s’empare de ce moment privilégié, et coordonne 
une ou plusieurs actions de promotion de la sécurité des patients, afin de 
valoriser le rôle de chaque acteur, usager et professionnel, dans ce domaine.
 
Les antibiotiques, ils sont précieux : utilisons-les mieux !

L’édition 2019 de la semaine de la sécurité des patients contribuera à 
rappeler l’importance de la préservation des antibiotiques, qui doivent être 
utilisés à bon escient. 
Les antibiotiques utilisés à tort sont responsables du développement de 
bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries sont un danger pour 
la santé de tous. Nous risquons un jour de ne plus avoir d’antibiotiques pour 
nous soigner. 

La résistance des bactéries aux antibiotiques a été classée par l’Organisation 
mondiale de la Santé comme l’une des plus graves menaces pesant sur la 
santé des populations dans les années à venir
Elle peut toucher toute personne, à n’importe quel âge
Les antibiotiques perdant leur efficacité, un nombre croissant d’infections, 
parfois banales comme les infections urinaires, devient plus difficile, et 
peut-être demain impossible, à traiter.

Le programme

Au CHRU de Tours, trois stands se tiendront, de 13h30 à 16h30, sur les différents sites, animés par les 
professionnels de la Direction de la Qualité, la Pharmacie et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, en partenariat 
avec les Représentants des Usagers :

• Mardi 19/11 - Hôpital Bretonneau (Hall de B1A - Espace des Usagers)
• Mercredi 20/11 - Hôpital Clocheville (Hall du bât. Jean de la Fontaine)
• Vendredi 22/11 - Hôpital Trousseau (Hall)

Une vidéo de sensibilisation ainsi qu’un quizz seront proposés aux usagers et visiteurs des différents stands. 
Des plaquettes d’informations y seront distribuées.

Les professionnels impliqués dans le bon usage des anti-infectieux sont invités à participer à la 5ème journée 
des référents en antibiothérapie, organisée par l’Omédit le mardi 26 novembre, de 9h à 17h, à Clocheville 
(amphithéâtre G. Sand - Inscription : omedit-centre@omedit-centre.fr)
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Venez nombreux participer à ces 
actions de sensibilisation !

Les professionnels du CHRU de Tours vous proposent des animations sur le thème :
Les antibiotiques, ils sont précieux : utilisons-les mieux !

OUVERT A TOUS - GRATUIT

de 13h30 à 16h30 
> Mardi 19 novembre : Hôpital Bretonneau                       (Hall de B1A - Espace des Usagers)

> Mercredi 20 novembre : Hôpital Clocheville (Hall bât J. de la Fontaine) 
> Vendredi 22 novembre : Hôpital Trousseau (Hall)

Stands d’infos
Ateliers
Vidéos
Quizz
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