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ICLINIQUE SAINTVINCENTDEPAULI

ICAPII

Bien classée par l’Express

Samedi, aprèsmidi festive
pour apprendre à consommer mieux

» Après le bon classement dans le magazine le Point,
16e sur 64 établissements de santé au niveau national, la
clinique SaintVincentdePaul est également bien
positionnée dans l’Express (semaine du 11 au
17 novembre). En région RhôneAlpes, elle se situe à la
10e place pour l’arthroscopie du genou (pour la deuxième
année consécutive), 3e pour la chirurgie de l’incontinence
urinaire de la femme (30e en urologie au niveau national)
et 2e en chirurgie des calculs rénaux. Au total, 605
établissements ont été étudiés par le magazine.

» Comment agir chez soi pour consommer mieux ? Le territoire CapiVallons de la Tour
organise une aprèsmidi festive samedi sur la thématique des énergies renouvelables.
Des stands d’information et ateliers pratiques pour petits et grands seront à la
disposition du public. Rénover son logement, se déplacer sur le territoire, cuisiner ses
restes, rencontrer ses voisins autour d’un café et échanger sur leurs initiatives de
réduction des consommations sont autant d’animations qui seront proposées. Il y aura
également un marché des producteurs locaux et des concerts.
Samedi 28 novembre, de 13 h à 19 h, salle de l’Isle, 15 avenue du Bourg, à L’Isled’Abeau.

BOURGOINJALLIEU
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Association pour le
droit à l’initiative
économique
Permanence, 31 avenue des
Alpes, salle Pierre-Rajon, de 9 à
12 h 30 et de 14 à 17 h,
tél. 06 73 88 73 52.
Ü À deux & plus
entreprendre
Réunion d’information collective,
de 9 h 30 à 11 h 30, 10 rue du
Tribunal. Tél. 04 74 28 54 31.
Ü OBPR
Activités de l’office berjallien des
personnes retraitées : Gymnastique de 9 à 10 h, salle de la
Fraternelle ; Danses de salon
9 h 30 à 11 h, salle de Pré-Bénit ; Tir à l’arc de 11 h 40 à
13 h 40 au palais des sports,
avenue des Frères-Lumière ;
Pétanque de 14 à 18 h, place de
la République ; Scrabble et jeux
de cartes de 14 h 30 à 17 h 30,
au Renouveau, place AlbertSchweitzer ; Danses de salon de
15 à 18 h, salle de la Berjallière.
– Permanence du club de 15 à
17 h, espace Seniors du Renouveau ou à la salle annexe, PontSaint-Michel.
Ü CIDAG
(Centre de dépistage du SIDA
anonyme et gratuit) Permanence
sur rendez-vous de 11 à 14 h,
maison du conseil général, 18
avenue Frédéric-Dard,
tél. 04 26 73 05 08.
Ü Les gais retraités
Après-midi jeux de 14 à 18 h,
maison des habitants de ChampFleuri, rue buffon,
tél. 06 73 31 44 36.
Ü Club de Bridge de
Bourgoin-Jallieu
Tournois de bridge tous les
vendredis à partir de 14 h, 34 rue
de la Rivoire.
Ü Accueil des villes
françaises
Réception pour les nouveaux
arrivants dans la commune,
à partir de 19 h, à la salle de
Pré-Bénit.
Ü Cinéma Hors Pistes
Dans le cadre du festival Itinérances tsiganes, projection du
film “Jimmy Rivière” (France) de
Teddy Lussi-Modeste, en présence du réalisateur. Séance diffusée
à 19 h 30, au cinéma Le Méga-

MÉDIPÔLE | Des animations à l’hôpital PierreOudot et la clinique StVincent de Paul
royal, place Jean-Jacques
Rousseau.
Ü Club alpin français
Assemblée générale annuelle à
20 h, salle banalisée, boulevard
de Champaret.
Ü Les amis du Scrabble
À 20 h 30, centre social “Le
Moulin” à Champaret,
tél. 04 74 93 38 98.
Ü Alanon-Alateen
Réunion à 20 h 30 pour la famille
et l’entourage des personnes
souffrant d’alcoolisme, à la
Maison des Habitants, 16 avenue
du Dauphiné, tél. 06 38 05 04 64
et 01 42 81 97 05 ou sur le site
al-anon-alateen.

DEMAIN

Ü Le souvenir français
Assemblée générale à partir de
9 h, à la caserne Brenier, 35
avenue des Alpes.
Ü Conférence
Le centre de rééducation fonctionnelle organise une matinée
consacrée au cerveau “Quand le
cerveau perd la tête” et à l’AVC
(accident vasculaire cérébral),
animée par des professionnels
de santé, à partir de 10 h, au CRF
Saint-Vincent-de-Paul, 58 avenue du Médipôle,
tél. 09 71 00 38 38.
Ü Jeux de plateau
Rencontres Ludik avec démonstrations de jeux de société, à
partir de 10h, à la halle grenette,
rue de la Liberté (idem le 29 novembre). Renseignements et
inscriptions : contact@declicludik.fr
Ü Conservatoire HectorBerlioz
Conférence Jazz sur le célèbre
musicien américain Duke Ellington, proposée par le trompettiste
Jean Gobinet, à 14 h, 1 Avenue
des Alpes, tél. 04 74 93 54 05.
Ü Musée
Ateliers parents/enfants : “Traces
et souvenirs : dis, comment
c’était avant ?”, en lien avec
l’exposition “14-18, Bourgoin et
Jallieu dans la grande guerre”. Inscriptions au musée de
Bourgoin-Jallieu, 17 rue VictorHugo tél. 04 74 28 19 74.
Ü Paroisse SaintFrançois d’Assise
Messe à 18 h 30 en l’église
Notre-Dame (Bourgoin-Jallieu).

UTILE
URGENCES
Ü Médecins de garde
Tél. 04 74 93 29 32 (24 heures/24
médecins).
Ü Cabinet de permanence
“Traumatologie”
du Médipôle
Tél. 04 74 93 94 95
(24 heures/24).
Ü Pharmacie
De garde après 19 heures,
composer le 3 915.
Ü Centre hospitalier
Avenue du Médipôle.
Tél. 04 69 15 70 00.
Ü Clinique Saint-Vincentde-Paul

(Maternité/Chirurgie)
Tél. 04 74 43 60 60.
Ü Chirurgiens-dentistes
De garde, appeler le
04 76 00 06 66.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50.

SERVICES
Ü Pôle emploi
Green park, 1 rue Claude-Chappe,
téléphone 3 949.
Ü Point info Ruban
37 bis boulevard Saint-Michel,
Tél. 04 74 28 04 99.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
LeDauphineLibereBourgoin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue du Grand Tissage, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Pour contacter la rédaction : 04 74 28 03 00 LDLcentrebou@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 74 28 89 95
Pour contacter la publicité : 04 74 28 03 00 gerald.drevon@ledauphine.com
Télécopie publicité : 04 74 28 89 97

Une sensibilisation ludique
à la sécurité des patients
L

a 5e Semaine de la sécu
rité des patients se vou
lait ludique et originale.
En installant chacun sa
chambre des erreurs, le
centre hospitalier Pierre
Oudot et la clinique Saint
Vincent de Paul ont répon
du à l’objectif initial du mi
nistère de la Santé. Celui
de permettre aux profes
sionnels, par la mise en si
tuation concrète, d’amélio
rer les pratiques, la qualité
et la sécurité des soins.

Une chambre des
erreurs pour identifier
les pratiques à risques
« Le principe est assez sim
ple. On a créé une chambre
avec un patient et des er
reurs à corriger, raconte
Valérie Bochard, responsa
ble qualité à la clinique et
au centre de rééducation.
Certaines sont évidentes
d’autres beaucoup
moins. »
Une poche urinaire posi
tionnée au sol, une mau
vaise orthographe du nom
du patient, une posologie
inadaptée d’un médica
ment, des accessoires mal
positionnés, etc.
Les erreurs portent parti
culièrement sur cinq thé
matiques : l’identitovigi
lance  système de sur
veillance et de prévention
des risques d’erreurs liés à
l’identification du patient ,
la prise en charge médica
menteuse, l’hygiène, la
gestion des déchets et l’en
vironnement des patients.
« Nous apportons aux
participants une correction
dans la foulée. Il n’est pas
question de pointer du
doigt les erreurs oubliées
mais plutôt de faire passer
des messages. Les profes
sionnels volontaires étaient
d’ailleurs très enthousias
tes à l’idée de participer à
l’exercice », rappelle Valé
rie Bochard. « On se rend

compte qu’il y a quand mê
me une bonne culture de la
sécurité chez les profes
sionnels », ajoute Richard
Rolland, coordinateur qua
lité au centre hospitalier
PierreOudot.
En plus de sa chambre
des erreurs, l’hôpital a mis
en place un atelier sur l’hy
giène des mains et des
stands d’information desti
nés au grand public dans le
hall de l’établissement.
« Nous essayons d’accro
cher les usagers qui pas
sent pour leur expliquer
quelques bonnes prati
ques. Par exemple, l’impor
tance de venir avec sa carte
d’identité pour éviter les
problèmes d’homonymie
ou encore de déclarer et
d’apporter les médica
ments qui sont pris au quo
tidien avant une hospitali
sation », illustre Richard
Rolland. « Pour que le pa
tient soit aussi acteur de sa
prise en charge, précise
Emmanuelle Pont. La con
ciliation médicamenteuse
est un axe que l’on a déve
loppé cette semaine. Elle
vise à assurer la continuité
des soins entre les différen
tes étapes de la prise en
charge d’un patient, à l’en
trée, à la sortie ou lors d’un
transfert interservices. »
Par extension, l’objectif,
pour Emmanuelle Pont,
était aussi de faire connaî
tre l’activité « souvent mé
connue » du service phar
macie de l’hôpital.

Hier au centre hospitalier Pierre-Oudot, Richard Rolland, coordinateur sécurité, Emmanuelle Pont,
pharmacienne, et Elodie Cartet, pharmacienne assistante, informaient les usagers et leur proposaient un test
sur l’hygiène des mains. Photo Le DL/Michel THOMAS

Pierre MOMBOISSE

La chambre des erreurs
destinée aux professionnels
de santé est toujours en
place à la clinique SaintVincent de Paul, aujourd’hui,
de 10 heures à 12h30 et de
13h30 à 15h30.
Le stand d’information
destiné au grand public est
encore ouvert dans le hall du
centre hospitalier PierreOudot aujourd’hui.

Valérie Bochard, responsable qualité de la clinique Saint-Vincent de Paul et du centre de rééducation, et
Camille Borne, assistante qualité, accueillaient les professionnels de santé participant à l’exercice de la
chambre des erreurs. Photo Le DL/P.M.

DÉDICACES | Trois auteurs ont présenté leurs romans et bandes dessinées chez Cultura

Trois raisons de lire pendant les fêtes
L

es fêtes de fin d’année ap
prochent et il y a des si
gnes qui ne trompent pas. Ce
weekend chez Cultura, ils
étaient trois auteurs en dédi
cace avec leurs romans et
bandes dessinées.
Grenobloise d’origine, Bri
gitte Navarro présentait “De
l’autre côté de sa vie”, une
enquête menée par une jeu
ne femme, orpheline après
l’accident de ses parents et
qui va de découvertes en
surprises en cherchant à ve
nir à bout de secrets. Sa quê
te la conduira notamment à
Venise.
Pour Patrick Rivera, c’est
l’humour qui était dressé sur
sa table avec “L’ordi à la fo
lie” et “Passemoi le pixel”.
“Prenez le temps de vous ar
rêter ; Le seul risque que
vous prenez c’est… que ça
vous plaise !”, lançaitil aux

clients. Et assurément, les
BD strip de cet ancien carica
turiste de presse s’inscrivent
dans une tradition dont il
s’inspire avec Gotlib, Pea
nuts, et se moquent avec hu
mour et discernement des
nouvelles technologies.
Pour les adeptes de thriller
et amoureux des belles let
tres, c’est vers Mireille Ma
quoi qu’il fallait se tourner.
Son écriture fluide, érudite et
accessible, se met au service
d’une intrigue et d’une étude
psychologique poignantes.
Dans “Entraves et tenta
tions”, cette auteure belge
prend au sérieux la légèreté
d’écrire et le lecteur se laisse
aller au fil des mots élégam
ment posés. Il suit l’héroïne
Lise, de la Côte d'Opale en
Amérique Latine, avec un
dénouement qui ne paraît lo
gique qu’après avoir surpris !

Trois auteurs, trois univers, avec des intrigues et des gags…

