LISTE DES PROJETS DEPOSÉS DANS LE CADRE DU PRIX QUALITÉ 2018

Département

Promoteur

21

Un regroupement d’ampleur…..les médicaments à bon escient !

21

Hôpital privé Dijon
Bourgogne
MAS Agencourt

21

IFSI Beaune

Les 7 mains : livre en kirigami

25

CHU 25 Besançon

Maitrise des médecines complémentaires notamment la phytothérapie chez les patients ayant une prescription d’un
anticancéreux oral

25

CHU 25 Besançon

25

CHU 25 Besançon

Sécuriser la dispensation aux patients consultant à l’unité de Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) par des fiches
multilingues d’information et d’aide à la prise
Sécurisation du parcours de soins du patient pédiatrique

25

CHU 25 Besançon

Élaboration d’outils d’aide à la prescription et à la bonne utilisation des pansements pour l’amélioration des soins hospitaliers
et ambulatoires

25

CRRF Bregille

le médoc quizz – je fais le point sur mes médicaments

58

Polyclinique du Val
de Loire - Nevers
CH Pierre Lôo - La
Charité sur Loire
CH Pierre Lôo - La
Charité sur Loire

L’éducation des patients sous anti-cancéreux oraux.

58

CHAN

Partage d’expérience des conclusions de l’analyse des causes des évènements indésirables survenus au sein de l’établissement
à l’ensemble des professionnels du CHAN

58

CHAN

Les « 5 B » : c’est aussi simple que les 5 doigts de la main

58

CHAN

Gestion des traitements personnels des patients hospitalisés

58
58

Nom du projet

Fiche repas

Patients, médicaments et risques d'accident automobile : quelles solutions ?
Adopter une contraception en case de prise d’un traitement au long cours dont le profil est clairement dangereux au cours de la
grossesse

70

GH 70

Comment optimiser la mise en place et le suivi des contentions pour diminuer le risque de survenue d’un évènement
indésirable grave ?

70

GH 70

Un coussin pour apaiser

70

GH 70

Projet communication thérapeutique

70

Journée sans tabac

70

GH 70 (Hôpital de
jour addictologie)
GH 70

70

GH 70

Suivi connecté des patientes présentant un diabète gestationnel

70

GH 70

transport en voiturette électriques des patients de pédiatrie

70
71

Création d'une unité médico-judiciaire et d'aide aux victimes au Groupe Hospitalier de la Haute Saône » (UMJAV)
Un accompagnement professionnalisant, une Co-construction au service de la qualité et sécurité des soins

89

GH 70
CH Autun + IFSI le
Creusot/Montceau
-les-Mines
EHPAD La
Louhannaise
CHS de l'Yonne

89
89

CH Sens
CH Sens

Ateliers autour des bonnes pratiques de prescription, de préparation et d’administration des médicaments per os et injectables.
Promotion de la vaccination anti-grippale

89

CH Sens

Promotion de la filière palliative

90

CHSLD Territoire de
Belfort

quand l’intelligence artificielle se met au service des résidents de l’EHPAD Les Quatre Saisons ayant des troubles du
comportement

71

Projet réflexologie plantaire

L’API-TOUR : les vertus de l’Api thérapie au service de nos aînés
Stop à l’interruption de tâche : Le médicament est un soin et nécessite toute votre attention.

