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1. Introduction 

Lors de sa cinquante-deuxième Session en 2005, le Comité régional de la Méditerranée orientale a 
adopté la résolution EM/RC52/R.4 intitulée « Stratégie régionale pour le renforcement de la sécurité 
des patients », dans laquelle les États Membres étaient instamment invités à : élaborer des normes 
nationales pour la sécurité des patients, en utilisant les documents d’orientation de l’OMS ; formuler 
des programmes nationaux pour la sécurité des patients en collaboration avec le Bureau régional et 
l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients ; et mettre en place des mécanismes pour promouvoir 
un partenariat entre les établissements régionaux pour la sécurité des patients et les systèmes nationaux 
de prestation des soins de santé.  

2. Réalisations 

Un certain nombre d’entreprises ont été mises en route dans le but de favoriser la sécurité des patients, 
d'augmenter le niveau de connaissance du problème et de concevoir des stratégies nationales et 
régionales pour mettre en œuvre une pratique sûre. Le Bureau régional a fourni un soutien pour le 
Sommet international sur la sécurité des patients qui s’est tenu en Arabie saoudite, pour la sixième 
Conférence sur les initiatives en matière de soins infirmiers aux Émirats arabes unis et pour le 
septième Symposium sur les soins infirmiers du Conseil de coopération du Golfe, où des orientations 
stratégiques pour garantir une plus grande sûreté des soins de santé par le biais des soins infirmiers et 
la Déclaration des Émirats arabes unis sur le lancement de l’Initiative des hôpitaux engagés dans la 
promotion de la sécurité des patients ont été mises au point. Le deuxième séminaire-atelier consacré à 
l’investigation des erreurs médicales a été organisé par l’Université du Sultan Qabous à Oman avec le 
soutien de l’OMS. La sécurité des patients a été incorporée dans les programmes nationaux 
d’accréditation et d’assurance qualité en Arabie saoudite, en Égypte et au Soudan. À ce jour, huit pays 
de la Région ont inclus la sécurité des patients dans leurs plans de travail de collaboration : 
Afghanistan, Bahreïn, Égypte, Koweït, Liban, Maroc, Tunisie et Yémen 
L’initiative « Les patients pour la sécurité des patients » est en cours de mise en œuvre dans la Région. 
Cette initiative fait la promotion de l’engagement central des patients pour façonner le système de 
soins de santé et de leur inclusion en tant qu’élément crucial des organes de gouvernance des différents 
volets de l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Un séminaire-atelier consacré à l’initiative 
« Les patients pour la sécurité des patients » a été organisé au Caire pour examiner l’engagement des 
patients afin de façonner les politiques de soins de santé ; y ont participé des représentants de huit pays 
de la Région : Égypte, République islamique d’Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Soudan, Tunisie et 
Yémen.  
A la mi-année 2006, le Bureau régional a lancé l’Initiative des hôpitaux engagés dans la promotion de 
la sécurité des patients avec le soutien de l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Cette 
initiative implique la mise en œuvre d’un ensemble de normes concernant la sécurité des patients, 
élaborées par des experts et approuvées par l’OMS. Le travail est en cours pour mettre au point des 
normes et des lignes directrices qui couvriront des domaines très divers dont la mesure de la 
performance par les patients et le public, la mesure de l’auto-évaluation hospitalière, la mesure de la 
performance concernant les pratiques des soins des santé sûres fondée sur des données factuelles et la 
mesure de la performance en matière d’application des enseignements tirés concernant la sécurité des 
patients dans les hôpitaux. La surveillance hospitalière sera effectuée par des enquêteurs formés. Dans 
la mesure du possible, dans l’intérêt de la rentabilité et de la durabilité, des points focaux seront 
nommés dans chaque hôpital participant pour aider à la sensibilisation, au renforcement des capacités, 
à la formation ainsi qu’au suivi et à la surveillance. Cette initiative impliquera également les 
ministères de la santé comme partenaires.  
Des participants de six pays (Égypte, Jordanie, Maroc, Soudan, Tunisie et Yémen) ont été formés aux 
méthodes d’acquisition et d’analyse des dossiers médicaux et de détermination des événements 
indésirables pour permettre de mesurer le degré des dommages causés aux patients au niveau national.  
Les participants qui recouvraient une grande diversité d’expertises techniques, comprenaient des 
médecins, des infirmières, des épidémiologistes, des statisticiens, des spécialistes des technologies de 
l’information et des responsables du ministère de la Santé. La formation était dirigée par un groupe 
d’experts d’Australie, de France et du Royaume-Uni, et comprenait un examen analytique complet de 
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la documentation actuelle, une description de l’ampleur du problème de la sécurité des patients et une 
formation sur place aux méthodes d’acquisition et d’analyse des dossiers. Des plans provisoires ont été 
fournis par chaque pays, comprenant un échéancier approximatif pour la réalisation des activités 
prévues.  
Des questionnaires sur la sécurité des patients ont été mis au point par le Bureau régional pour être 
remplis par les responsables du ministère de la Santé. Les informations préliminaires renvoyées par 
neuf pays ont montré que seuls trois pays ont un programme national sur la sécurité des patients dirigé 
par le ministère de la Santé ou impliquant celui-ci, que deux pays classifient les procédures médicales 
en fonction du risque et qu’aucun pays n’a de statistiques nationales sur la fréquence du dommage 
iatrogène disponibles pour le public. Une base de données sur la sécurité des patients dans les pays a 
été mise au point sur la base des résultats des questionnaires sur la sécurité des patients, en tant que 
condition préalable à la mise en place de profils de pays individuels sur la sécurité des patients.  
Des études sur la mesure de la sécurité des patients sont réalisées dans la Région, dans le cadre d’une 
entreprise mondiale visant à renforcer la sécurité des patients. Des études de référence concernant la 
sécurité des patients et la mesure des événements indésirables dans les pays en développement ont été 
réalisées dans 27 hôpitaux de six pays de la Région. Il s’agissait des premières études de ce genre à 
être réalisées dans la Région. Le Conseil de recherche de l’Alliance mondiale a été créé en avril 2006 
pour superviser le programme d’action pour la recherche dans le cadre d’un processus vivant, alimenté 
par un apport et une analyse constants.  
Les conclusions provisoires et les méthodes d’interprétation et de présentation des données finales ont 
été examinés lors d’un séminaire-atelier en février 2007, lequel a de plus fixé certaines lignes 
directrices pour la notification des données nationales au niveau du ministère de la Santé, des 
établissements et aux niveaux international et régional. D’autres outils, venant remplacer ou compléter 
l’examen des dossiers médicaux dans des zones où ces dossiers sont de faible qualité, ont également 
été introduits pour des essais sur le terrain. Ces outils comprennent les techniques d’interview du 
personnel et les techniques de surveillance et de notification des incidents ainsi que l’observation.  
Les études sont presque terminées. À l’heure actuelle, 11 000 dossiers médicaux ont été examinés 
dans la Région et saisis pour être analysés dans un système de capture de données basé sur le Web. 
Les données d’expérience tirées de ces études seront vraisemblablement reflétées au niveau national et 
international, et formeront la base d’une implication plus large d’autres pays dans la Région.  

3. Action future 

Le Bureau régional continuera de soutenir des activités en vue de réaliser l’objectif de la sécurité des 
patients dans les systèmes de soins de santé dans la Région. La collaboration pour créer un centre 
national pour la sécurité des patients conformément aux recommandations du Sommet international 
sur la sécurité des patients de Riyad figure par les priorités de premier rang.  
S’appuyant sur les plans d’action mis au point durant le séminaires-atelier sur l’initiative « Les 
patients pour la sécurité des patients », des plans sont en cours pour mettre en œuvre l’initiative des 
hôpitaux engagés dans la promotion de la sécurité des patients dans certaines villes d’Égypte et de 
Jordanie et pour introduire la sécurité des patients dans le programme d’études de médecine dans l’une 
des principales écoles de médecine au Caire. Plusieurs activités concernant la sensibilisation et le 
renforcement du plaidoyer dans les pays seront mises en œuvre comme proposé par des personnes 
identifiées comme « champions de la sécurité des patients » par l’Alliance mondiale pour la sécurité 
des patients (en Égypte, au Pakistan et au Soudan).  
Le Conseil des Ministres de la Santé des États du Conseil de coopération du Golfe a approuvé le 
lancement de l’Initiative des hôpitaux engagés dans la promotion de la sécurité des patients. Une 
équipe mixte sera créée et travaillera à la mise en œuvre de cette initiative.  
Les études sur les mesures seront étendues pour impliquer davantage d’hôpitaux, et d’autres outils 
pour l’évaluation des événements indésirables seront testés sur le terrain dans les établissements de 
soins de santé situés dans des environnements pauvres en données. 


