Visites de certains secteurs
sur réservation !
03.29 52.84.00 ou 03.29.52.83.10

à 17 heures
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Hall d’accueil du site
Visites guidées du laboratoire, de la stérilisation,
Lundi 26 mars - 10h - 17h
A la rencontre de nos partenaires !

de la pharmacie, de la maternité, des cuisines
Sur inscription : 03 29 52 84 00 - 03 29 52 83 10
direction@ch-saindie.fr

Club cœur et santé • La Ligue contre le cancer • Aumônerie catholique • Les VMEH • Le Comité d’éthique •
L’Association des Paralysés de France • L’Envolée - association de l’EHPAD de Foucharupt • ASP Ensemble

Mardi 27 mars - L’hôpital des doudous
Exclusivement réservé aux écoles de la Déodatie !

SUR INSCRIPTION

Destinée aux enfants de maternelle et CP, cette action a pour objectif principal d’aider de manière pédagogique et ludique les
enfants à appréhender plus sereinement le milieu hospitalier. Ainsi les enfants viennent avec leur classe pour faire soigner leur
doudou malade par de véritables professionnels de soins. C’est une occasion pour eux de se familiariser avec le milieu hospitalier,
les différents acteurs du corps soignant, leur rôle propre; et ainsi diminuer la peur face à ce monde inconnu et celle d’avoir mal si
lui-même, un jour, un parent ou un camarade se retrouve hospitalisé.

Mercredi 28 mars - 10h - 17h - INFORMATION - SENSIBILISATION - DEPISTAGE
Stands d’information
La prise en charge du patient obèse par les diététiciennes de 10h à 12h et de 14h à 16h
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de 10h à 12h et de 14h à 16h • Les maladies cardiovasculaires par le club cœur et santé •
L’actualité vaccinale en 2018 • L’hôpital de jour en addictologie • La prévention des chutes, par un Enseignant d’Activités Physiques
Adaptées • Les aides techniques et la prévention dans l’habitat, par les ergothérapeutes • la polysomnographie
Dépistages gratuits de 10h à 12h et de 14h à 16h : Diabète, BPCO
Ateliers
Conduite à tenir en cas de petites urgences ORL (saignement du nez ...)
Les enjeux du dépistage • Les gestes qui sauvent, par les professionnels de l’Unité de Surveillance Continue
La chambre des erreurs en lien avec l’identité du patient, l’hygiène, les soins et la sécurité - de 10h à 17h !
Un outil ludique qui permettra à chacun d’identifier des erreurs commises volontairement au sein d’une chambre d’hospitalisation ! Le
principe ? Les étudiants infirmiers vous accueillent et vous remettent la photo de la pièce dans laquelle vous allez pénétrer et dans
laquelle 7 erreurs se sont glissées ? Facile ? Pas toujours ! A vous de jouer ...

Jeudi 29 mars - 10h - 17h - A LA DECOUVERTE DES METIERS DE L’HOPITAL
Rencontre et échanges avec nos professionnels de santé : infirmière stomathérapeute • infirmière d’annonce • infirmière hygiéniste •
infirmière de coordination • infirmière de bloc opératoire • les métiers des urgences • technicien de laboratoire • manipulateur en
électroradiologie médicale • agent de service hospitalier • les concours administratifs • secrétaire médicale • sage-femme • auxiliaire puéricultrice • ergothérapeute • kinésithérapeute • devenir médecin ...
Atelier de 14h à 17h « Le toucher empathique » par une aide-soignante : Le service de médecine B offre à ses patients en accompagnement de fin vie, la possibilité d’associer aux soins, des massages de détente et de bien être. Le service compte parmi ses
professionnels une aide-soignante expérimentée, formée aux différentes techniques de toucher relationnel. A travers son savoirfaire, son savoir-être et son savoir-aider par le « Toucher-massage », elle métamorphose le toucher en média relationnel favorisant
l’accueil, l’écoute, l’apaisement, et le réconfort.
Atelier sur l’hygiène des mains à partir de 14h, par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène
Rencontre avec le service restauration autour d’une animation gustative

Vendredi 30 mars - 10h - 17h LA FILIERE GERIATRIQUE L’HOSPITALISATION DE COURTE DUREE
Matin : prise en charge de la personne âgée au sein de la filière gériatrique : Animation ludique avec atelier de jeux de balles exercices physiques par l’Enseignant d’Activités Physiques Adaptées • Qu’est ce que le PASA ? Présentation d’un bilan gériatrique
standardisé • le Service de Soins Infirmiers A Domicile du Centre Hospitalier Intercommunal des 5 Vallées - La dénutrition chez la
personne âgée • l’Equipe Spécialisée Alzheimer • L’animation en EHPAD • l’Equipe Mobile de Gériatrie • Tests mémoires proposés
par une neuro-psychologue • l'incidence de la presbyacousie sur la démence et la dépendance psychique, par les médecins et infirmiers ORL
Après-midi : L’hospitalisation de courte durée au Centre Hospitalier : la chirurgie ambulatoire • l’hospitalisation de jour en addictologie • l’Hospitalisation A Domicile

EXPOSITIONS
« L’hôpital d’hier à aujourd’hui »
par le Cercle WEICK
Expo SOURIRES - par les VMEH

www.ch-saintdie.fr
Centre Hospitalier de Saint Dié des Vosges

