
EXEMPLE DE 
CAMPAGNE DE 
VACCINATION 

ANTI-GRIPPALE

EOH et PHARMACIE

CH Nord Mayenne



 Travail en collaboration EOH et Pharmacie

 Thèmes :
- Grippe : vaccination, précautions complémentaires
- Sécurisation du circuit du médicament

 Code  de l’escape game
- 4 énigmes à résoudre
- 30 minutes = 5 min de briefing, 10 min de jeu, 10 min de debrief/rangement de la salle/remise 
des cadeaux
- Photos du groupe
- Palmarès

 Inscription par les cadres via un doodle, inscription toutes les 30 minutes

 Equipe de 3 à 5 personnes

 Communication via note de service/correspondants hygiènes

LE PRINCIPE



COMMENT FAIRE UNE ESCAPE ROOM À FAIBLE COÛT ?

 2 salles attenantes

 2 cadenas, 2 caisses, 5 clés

 Une armoire à pharmacie avec des médicaments, des équipements de protection individuelle

 Un ordinateur

 Du papier

 2 téléphones portables

 3 personnes présentes pendant le jeu

 De l’imagination et des personnes motivées 





EPIDÉMIE DE GRIPPE A MAYENNE (53)



J’ai besoin de vous ! 

















LE SCENARIO

Un papier est laissé sur une table avec les informations suivantes. 
 

1. Vous accueillez un des patients présent aux urgences dans votre service de médecine. 

Il s’agit d’un patient de 75 ans qui présente une hyperthermie avec une toux productive et des 

crachats. L’équipe soignante évoque le diagnostic de grippe. Vous devez prendre en soins ce patient, 

quelles précautions devez-vous prendre ? » 

 

ENIGME BESOIN RESOLUTION 

Précautions à mettre en place 3 bacs avec PCC, PCG et PCA Sur un masque dans PCG, code 
du cadenas pour ouverture de 
la boîte 
Boîte avec cadenas 

Pour chaque énigme, 



LE SCENARIO

Pour chaque énigme, 

ENIGME BESOIN RESOLUTION

Dans le coffre, Prescription avec : 

Paracétamol 1g IV

Clopixol 4 gouttes

Dépakine 500 : 1 cp

Prescription nominative

Armoire pharmacie avec 

quelques médicaments 

(Dépakine/Dépakote, pb 

rangement)

Chariot de soins 

Rouleau étiquette

Affichage des DLU sur armoire 

à pharmacie

Mettre étiquette paracétamol 

(1 pièce puzzle)

Vérifier DLU clopixol (1 pièce 

puzzle)

Dépakine/Dépakote (2 pièces 

puzzle

Retrouver les 5 pièces de puzzle

Une pièce sera disposé sur le 

chariot de soins

 Les 5 pièces donne un code 

une fois reconstitué (= code 

session informatique)



LES CONSIGNES pour la répétabilité

Pour chaque énigme, 



//Windata/commun/Pôle RS/EOH/Equipe Pluri Professionnelle/AURELIE/DIVERS EOH/ESCAPE GAME/film/VID_20181129_161108.mp4
//Windata/commun/Pôle RS/EOH/Equipe Pluri Professionnelle/AURELIE/DIVERS EOH/ESCAPE GAME/film/VID_20181129_161108.mp4
//Windata/commun/Pôle RS/EOH/Equipe Pluri Professionnelle/FORMATION/2019/Journée gestion des risques au CHNM/DIAPORAMA/film/VID_20181129_160725.mp4
//Windata/commun/Pôle RS/EOH/Equipe Pluri Professionnelle/FORMATION/2019/Journée gestion des risques au CHNM/DIAPORAMA/film/VID_20181129_160725.mp4


Une photo, un palmarès, la satisfaction





AU TOTAL

27 et 29 novembre après-midi

84 personnes ont réalisé l’escape room soient 21 équipes sur les 2 demies-journées organisées.

Equipes pluridisciplinaires : direction, qualité, DSI, IDE, AS, ASH, médecins, cadres, Diet, Bloc, IADE,
DIM, kiné, équipe d’appui, élèves directeurs…

Le retour des équipes
1. 100% des participants sont prêts à recommencer l’expérience l’année

prochaine.
2. La note globale donnée à l’action est de 17,3/20.
3. La principale action d’amélioration est de mieux expliciter le principe et les

attentes de l’activité.
4. Le point fort est la méthode d’apprentissage reconnue comme originale et

ludique.




