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Le CEPPRAAL, Structure Régionale d’Appui à la qualité des soins et à la sécurité 

des patients, vous accompagne dans l’édition 2022 de la semaine de la 
sécurité des patients. 

 

Le thème choisi cette année « EIAS (événements indésirables associés aux soins) : les déclarer, les gérer 

pour progresser » est également une de nos principales missions. Depuis de nombreuses années, nous 

vous accompagnons dans la gestion des risques a posteriori (détection, signalement, analyse, partage 

d'expérience) et dans l’instauration d’une culture de sécurité. 

A l’occasion de cette semaine spéciale, ce kit de communication a été constitué pour vous 
aider à aborder cette thématique avec les professionnels et les usagers.  
 

 INFORMER  
• Un poster “générique” qui s’adresse tant aux professionnels qu’aux usagers, à afficher 

dans les lieux de passage par exemple 
 

• 2 flyers, l’un destiné aux professionnels du soin, l’autre aux managers d’équipe et cadres 
de santé : ils reprennent les grands messages et les questions que les professionnels 
doivent se poser sur ce thème 

 

• Des étiquettes à distribuer aux professionnels (également aux patients si vous le 
souhaitez) afin qu’elles soient apposées sur la blouse ou un vêtement 

 

 PARTAGER  

• "Parlons EIAS”, un jeu composé de 5 cartes, pouvant être utilisé dans les équipes de soins 
pour discuter brièvement d’un aspect de la gestion des EIAS et ainsi sensibiliser/mobiliser 
les professionnels sur la thématique 

 

 SE DOCUMENTER  
• Une page dédiée sur le site internet du CEPPRAAL 

• Des animations sur les réseaux sociaux  

 

C’est parti, suivez-nous et mobilisons-nous ! 
. 
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Télécharger et imprimer les documents du kit de communication 

PARLONS EIAS  

Ces 5 cartes vous permettront d’aborder brièvement (15 min) avec les équipes les thématiques liées 
aux EIAS. L’animateur propose à l’équipe une question. L’équipe discute et l’animateur relance la dis-
cussion jusqu’à ce que les mots clés (indiqués en gras au verso de la carte) aient été cités.  

Imprimer le PDF en recto-verso (retourner sur les bords courts) 

 

Affiche 
Version imprimable : A imprimer au format A4 (format de conception) ou en A3 (agrandissement) 
Version numérique : pour diffusion numérique 

 

Flyers 
Version imprimable : Les flyers ont été conçus au format A5, lancer une impression resto-verso (2 
flyers par page). 
Version numérique : pour diffusion numérique 
 

Etiquettes 
Le document est fourni au format Word, ainsi si le format ne correspond pas à vos planches d’éti-
quettes, vous pouvez modifier les dimensions du document. 

 


