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COMMUNIQUE DE PRESSE – 09/12/2020 

 

 

 

1ers Césars de la santé au CH Hazebrouck : 

Valoriser les idées et initiatives des équipes de terrain 

 

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, le Centre Hospitalier d’Hazebrouck a organisé « ses 

premiers Césars de la Santé » ! 

 

La semaine de la sécurité des patients est une campagne lancée chaque année depuis 2011 par le ministère chargé 

de la santé, c’est dans ce cadre que l’hôpital a organisé pour la 1ère année « Les Césars de la Santé ». 

 

Toutes les unités de soins étaient invitées à participer en présentant un projet ou une action d’amélioration au 

bénéfice des usagers. 13 projets ont été déposés. 

 

Plusieurs Césars ont été décernés : 

 

Le César des Professionnels : 

Tout au long de la Semaine Sécurité des Patients, les 13 posters étaient exposés et les professionnels pouvaient 

voter pour le projet de leur choix. 

 

Le César des professionnels a été attribué à la Zoothérapie à l’EHPAD « Le Clos des Tilleuls ». Il s’agira de faire 

intervenir avec l’équipe soignante des intervenants formés à la médiation animale et les animaux au bénéfice des 

résidents. En plus d’un trophée souvenir, l’équipe a reçu un joli chèque de 500 € afin de mettre en œuvre leur 

projet. Les résidents seront très heureux d’accueillir leurs nouveaux amis pour la joie de l’équipe soignante très 

motivée.  

 

Le César du Jury :  

Parmi les 13 projets déposés, 5 équipes pré-sélectionnées ont eu le cran de passer devant le Jury composé de la 

direction de l’hôpital, des représentants des usagers et d’experts de la santé extérieurs à l’Etablissement (dont le 

Réseau Santé Qualité Risques et un ingénieur Qualité du CHU de Lille). 

 

Le jury a retenu le projet « Transpire aujourd’hui, souris demain ! » : un projet d’équiper une « salle de sport » 

pour les patients du programme « Obé’Flandre » (prise en charge de l’obésité) afin de « Motiver les patients à faire 

du sport, sans le regard des autres et dans un milieu sécurisé ». 
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 « Ce n’est que la face visible de l’iceberg », ce projet pourrait être déployé pour toute sorte de pathologie : 

diabétologie, oncologie, addictologie, mais également pour les professionnels dans le cadre de la Qualité de Vie au 

Travail. Le trophée et le chèque de 1 000 € entre les mains, l’équipe est prête à relever au plus vite leur nouveau 

challenge. 

 

 

Mention spéciale pour 2 autres projets : 

 

Coup de cœur du Jury pour le projet portant sur la prévention des violences conjugales : faire connaître le « #point 

noir » pour repérer les victimes de violences conjugales. 

 

Coup de cœur des Usagers pour le projet de revue médicamenteuse en EHPAD : Pharmacien, médecin, infirmiers 

se réunissent pour optimiser les traitements des résidents. 

 

L’hôpital donne déjà rendez-vous à l’année prochaine pour organiser la 2ème édition des Césars !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Centre Hospitalier d’Hazebrouck 

Cellule Communication 
1 rue de l’hôpital 

59190 HAZEBROUCK 
Tel : 03.61.55.00.54 

Mail : communication@ch-hazebrouck.fr 


