BAGNÈRES
santé

Objectif qualité avec
la chambre des erreurs
L

e concept de «la chambre
des erreurs» vient du Canada et s’il est largement
utilisé dans les pays nordiques,
cette méthode permettant
d’évaluer et d’améliorer les pratiques des soignants de manière
interactive et ludique n’en est
qu’à ses balbutiements en
France. Et pourtant, l’enjeu est
de taille car il s’agit pour les établissements de santé d’éliminer
tous risques d’erreurs potentiels
et de garantir ainsi la qualité et
la sécurité des soins.
Sous l’impulsion de Bruno Bourgade et Martial Marchand,
pharmaciens, respectivement,
du centre hospitalier de Bagnè-

Dans une chambre de
malade reconstituée,
recherche des erreurs
mises en place.
res-de-Bigorre et de l’hôpital Le
Montaigu d’Astugue et présidents des commissions médicales des établissements (CME),
un exercice de simulation en
santé a été mis en place sous la
forme d’un jeu concours baptisé
«La chambre des erreurs». Du 7
au 31 octobre 2014, dans une
chambre de malade reconsti-

Une vingtaine d’erreurs a été dissimulée dans la chambre des erreurs./Photo V.T.

tuée pour l’occasion dans chacun des deux établissements de
santé, infirmières, aide-soignants, kinés, pharmaciens,
préparateurs ou encore prescripteurs se sont succédé, par
groupe de quatre, afin de trouver, d’abord individuellement,
puis ensemble, la vingtaine d’erreurs portant sur les risques médicamenteux, les risques de
chute ou encore l’hygiène, dissimulée autour d’un patient fictif. Une inspection suivie d’un
débriefing dont l’intérêt est

d’échanger, communiquer sur
les bonnes pratiques, les procédures en vigueur et les situations
à risque afin de permettre à chacun le développement de la
compétence individuelle mais
aussi collective. Convaincus de
l’efficacité de cet outil pédagogique, B. Bourgade et M. Marchand tiennent à souligner que
l’objectif principal est de développer la culture qualité auprès
des équipes en leur donnant les
moyens d’intercepter les erreurs
potentielles. Ce que le person-

nel soignant a très bien compris
comme en témoigne son implication. Ainsi, 40% du personnel
soignant, soit 200 personnes, y
ont participé au centre hospitalier et une centaine au Montaigu
à raison d’une à deux équipes
pluridisciplinaires par jour. Et
comme pour tous concours, les
vainqueurs (une équipe par établissement) seront récompensés. Des entrées Aquensis leur
permettront de prendre soin
d’eux-mêmes.
Viktória Telek

La collaboration entre le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre et l’hôpital Le Montaigu d’Astugue, formalisée il y a un an,
a trouvé une nouvelle expression avec la mise en place conjointe de cette chambre des erreurs. L’organisation du jeu, qui a
démarré en mars dernier, se repose sur «l’Interqual», un comité
qui regroupe des personnels soignants et non-soignants des
deux établissements autour d’une volonté de mutualisation et
de réalisation d’actions visant à améliorer la qualité des soins. A
noter également la contribution de l’Institut de formation des
Soins Infirmières de Tarbes à la réalisation de ce projet.
La remise des prix aura lieu le 24 novembre à l’occasion de la semaine nationale de sécurité des patients.

La classe « 84 » organise un repas avec animation musicale, au casino de Bagnères-de-Bigorre, le samedi 13 décembre prochain, à
19 heures. L’occasion pour les personnes nées en 1964 de tout le territoire de la communauté de communes de la Haute-Bigorre de se
retrouver lors d’une soirée conviviale et festive et de fêter ensemble
leur 50e anniversaire.
L’inscription se fait auprès de Jacques Decha, avant le 23 novembre,
en lui envoyant le règlement (40 €/personne) à l’adresse suivante :
8, rue Jean-Baqué, 65200 Bagnères-de-Bigorre (chèque à l’ordre de
Jacques Decha).
Pour plus d’informations, contacter Thierry Casillas, dit « Titi », au
07.86.92.90.76 ; Marc Nabies, au 06.31.34.28.32, ou Jacques Decha,
au 06.83.63.60.92.

Commémoration
du 11-Novembre

En souvenir de la journée du
11 novembre 1918, des cérémonies de recueillement auront
lieu le mardi 11 novembre, devant les monuments aux morts
de La Séoube, à 9 heures ; de
Sainte-Marie-de-Campan, à
10 heures, et à Campan où l’of-

POUZAC

fice religieux en l’église SaintJean-Baptiste, à 11 heures, sera
suivi de l’appel des morts pour
la France et des dépôts de gerbe,
à 11 h 45. Le vin d’honneur offert
par la municipalité aux anciens
combattants sera servi à 12 h 30,
au café Goni.

annuelles de travaux et de
maintenance des installations.
Réouverture prévue le samedi
6 décembre.

Exposition
sur la Grande Guerre

Sur les traces d’Eugène Trutat

Le parcours de Trutat, ses recherches, sa passion pour les Pyrénées et la
photo sont présentés à travers six modules complémentaires mettant
en valeur le patrimoine, les paysages et les sociétés pyrénéens ainsi
que leur évolution.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES.

CAMPAN

Le pic du Midi est fermé au public depuis lundi 3 novembre
jusqu’au vendredi 5 décembre
prochain pour les opérations

exposition

Pyrénées mais aussi de mesurer
l’apport scientifique de ce fonds.
Elle propose un parcours libre
ponctué de modules thématiques :

Les cavaliers de l’école d’équitation de Bagnères multiplient leur
participation mais aussi leurs excellents résultats dans les différents concours du département.
Ainsi, le dimanche 26 octobre, au concours de dressage club à Aubarède, Yaël Racque a remporté le 2e prix avec « Djivane » et le 4e prix
avec « Astrée », en catégorie club 2. Nadège Gouge, avec « Notaire »,
décroche le 6e prix en club 1.
De très beaux résultats également au concours de sauts d’obstacle
à Aurensan, le 29 octobre, où Laura Flamand a remporté le 6e prix
avec « Polin », en catégorie club 3, avant d’effectuer un beau parcours en club 2 avec « Limosa », tandis que Yaël Racque a remporté le
4e prix avec « Tango ».
Le mardi 11 novembre, c’est le centre équestre municipal de Bagnères-de-Bigorre qui accueille les cavaliers du Sud-Ouest lors du traditionnel concours complet de La Gailleste. Au programme, dressage
et saut d’obstacle (matin) et parcours de cross, à partir de 14 h 30.
Buvette et restauration sur place.

Fermeture annuelle
du pic du Midi

Une fiche complète reprenant les erreurs corrigées sera remise
aux équipes soignantes.

10.

REPAS DE LA CLASSE « 84 »
DE LA CCHB

AVEC LES CAVALIERS BAGNÉRAIS

COLLABORATION ENTRE LES HÔPITAUX DE BAGNÈRES ET D’ASTUGUE

La ville de Bagnères-de-Bigorre
accueille, jusqu’à l’été 2015, une
exposition exceptionnelle proposée par le muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse. Intitulée
« Objectif Pyrénées : sur les traces d’Eugène Trutat », elle réunit les photographies du scientifique pluridisciplinaire Eugène
Trutat. Celui qui fut le premier
conservateur du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
(1865) a mis la photographie au
service de ses activités de recherche, notamment dans le
massif pyrénéen. Inaugurée le
4 juillet dernier au muséum
d’Histoire naturelle, situé au
fond du Vallon du Salut, l’exposition a déjà suscité un vif intérêt lors de sa présentation à Toulouse grâce à sa richesse, sa diversité et sa qualité qui
permettent au public de mieux
appréhender le patrimoine des

autour des Coustous

- Un voyage dans le massif pyrénéen à travers les clichés de
Trutat et de ses confrères mais
aussi via des prises de vue actuelles ;

Lundi 10 novembre 2014.

- La découverte d’images en relief sur la base des photographies en stéréoscopie réalisées
par Eugène Trutat, visibles à
l’aide de lunettes polarisantes
sur grand écran ;
- Une présentation de la photographie elle-même, à travers les
différents procédés mis en œuvre par Eugène Trutat tout au
long de sa vie, au rythme du développement de cet art.
D’autres thèmes y sont développés tels les paysages pyrénéens
et leur évolution, ainsi que le
desman des Pyrénées, le « rat
trompette ».
Ouvert tous les week-ends, de
14 h 30 à 17 h 30. Tarif : 4 € plein
tarif, 3 €, groupes de 10 personnes ; gratuit pour les moins de 16
ans. Le prix du billet comprend
l’entrée du musée du Marbre et
du muséum d’Histoire naturelle.
Infos au 05.62.91.12.05.

Du 11 novembre au 31 décembre prochain, une exposition sur la guerre 19141918 sera librement visible
dans les locaux de la mairie,
aux heures d’ouverture, du
lundi au vendredi, de

GERDE

11 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures Préparée par la commission information, cette exposition
empruntera la documentation réunie par les Maynats
(récemment exposée).

11-Novembre

Le conseil municipal de Gerde invite la population, les anciens
combattants et victimes de guerre à s’associer aux cérémonies
célébrant le 96e anniversaire de l’armistice de 1918. Le rassemblement aura lieu à 11 heures, à la mairie. Le cortège se rendra
au monument aux morts, puis au cimetière où il sera procédé au
dépôt de gerbes. À l’issue de ces manifestations du souvenir, un
apéritif offert par la municipalité sera servi à la mairie de Gerde.

BEAUDÉAN

Cérémonie du 11-Novembre
L’année 2014 marque le centenaire du début de la Première
Guerre mondiale. Il est bon de se souvenir de ce que fut cette
tragédie qui frappa notre pays et notre village.
La municipalité invite la population à participer à un dépôt de
gerbe au monument aux morts, le mardi 11 novembre, à 11 h 30.
Un hommage particulier sera donné à nos glorieux anciens.

