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Avant-propos

Le programme des Partenariats africains pour la Sécurité des
patients (APPS) est une nouvelle initiative de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) qui fait écho à l’engagement politique
croissant et à l’élan d’action pour la sécurité des patients en
Afrique.

Le programme est soucieux de trouver des solutions innovantes
aux problèmes de la sécurité des patients en Afrique et de faire
en sorte que la sécurité des patients occupe à juste titre une
place importante en matière de santé dans la Région, avec la
collaboration des hôpitaux partenaires en Europe.

Il s’agit d’une initiative bidirectionnelle, à laquelle adhèrent plusieurs
hôpitaux en Afrique et en Europe. Le programme a pour ambition
d’instaurer des partenariats durables, fondés sur l’amélioration de
la sécurité des patients dans les hôpitaux, tout en restant conforme
aux politiques de santé individuelles de chaque pays.

L’amélioration des soins en faveur des patients demande du temps
et un certain engagement, et je témoigne de l’énergie manifestée
par cette première série d’hôpitaux en acceptant ce défi. Les
compétences et l’expertise apportées par chaque partenaire
enrichiront les connaissances générales dans le domaine de la
sécurité des patients, non seulement pour l’APPS mais aussi pour
tous les états membres de l’OMS.

Sir Liam Donaldson
Président
Sécurité des Patients OMS

Partenariats africains pour la Sécurité des patients l

Ensemble pour des soins plus surs

1

Message de la part du Professeur Didier Pittet
– Responsable APPS
La sécurité des patients est un enjeu crucial dans la Région
africaine et ce tout nouveau programme pour la sécurité des
patients est guidé par des priorités clé identifiées par des
professionnels de santé africains. Ces priorités comprennent la
prévention des infections associées aux soins, des améliorations
dans la gestion des déchets, des procédures chirurgicales sûres
ainsi que la qualité et l’innocuité des médicaments.
Le programme a déjà suscité un formidable engouement et, au
fur et à mesure de son développement dans les années à venir,
la perspective d’instaurer des partenariats entre des hôpitaux
européens et des hôpitaux dans chacun des 46 pays de la
Région africaine de l’OMS deviendra une réalité. Les partenariats
s’engagent à faire leur possible pour garantir leur pérennité et à

agir comme des modèles nationaux pour les connaissances et les
pratiques relatives à la sécurité des patients.
Dans un premier temps, l’APPS travaille avec six partenariats
établis entre l’Afrique et l’Europe pour mettre en œuvre des
prestations de soins plus sûres avant tout. La passion et l’énergie
de ces équipes hospitalières contribuent à faire des soins plus
sûrs une réalité.
Pour les organisations, les personnes et les hôpitaux engagés dans
le programme APPS, le message est simple: Réunissez-vous à
travers le monde afin d’étendre l’expertise mondiale sur la sécurité
des patients. Ensemble nous pouvons faire toute la différence.

Professeur Didier Pittet
Responsable,
Sécurité des Patients OMS,
Partenariats africains pour la sécurité des Patients
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Introduction

Avec l’essor de la mondialisation et l’interconnexion entre les
développements économiques, sociaux et culturels, il est essentiel
de considérer la santé dans un contexte international. La stratégie
du Gouvernement britannique « La Santé est Mondiale » (2008)
stipule que “…[ceci] regroupe un grand nombre de personnes à
travers le monde, car la santé est déterminée par des problèmes
et des questions qui transcendent les frontières nationales.” 1
Cette volonté de travailler ensemble de la part des dirigeants
internationaux, afin de garantir la contribution de leur pays au
développement international de la santé, est exposée clairement
dans d’autres documents tels que The U.S. Commitment to
Global Heath: Recommandations for the Public and Private
Sectors (‘L’Engagement des Etats-Unis pour la Santé dans le
Monde: Recommandations aux Secteurs Publics et Privés’)
(2009). Ayant pour ambition d’atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement2 d’ici à 2015, il va de soi que
la communauté internationale et les dirigeants mondiaux doivent
renforcer les systèmes de santé internationaux et développer un
élan humanitaire afin d’améliorer les indicateurs de santé.
“Améliorer la santé mondiale nécessite des actions et des solutions
coopératives”3, étant donné le nombre important de secteurs qui
influencent la santé et la prestation des soins, et le grand nombre
d’organismes dans ce secteur. Les Partenariats africains pour la
Sécurité des patients prouvent que de telles actions de coopération,
une attention particulière portée aux situations actuelles, ainsi que
des solutions contextuellement et culturellement appropriées,
représentent un potentiel pour améliorer le bilan des soins pour
des millions de patients.

1
2

3

HM Government (UK) ‘Health is Global – A UK Government Strategy, 2008-13’ (2008) page 14
The eight Millennium Development Goals (MDGs) – which range from halving extreme poverty
to halting the spread of HIV/AIDS and providing universal primary education, all by the target
date of 2015 – form a blueprint agreed to by all the world’s countries and all the world’s leading
development institutions. They have galvanized unprecedented efforts to meet the needs of the
world’s poorest. www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
As above.
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Contexte

La sécurité des patients concerne à la fois les pays développés et
les pays en développement ; aucun pays ne peut prétendre avoir
à ce jour résolu tous ses problèmes liés à la sécurité des patients.
Tout comme dans plusieurs régions du monde, la sécurité des
patients reçoit à l’heure actuelle une attention accrue en Afrique.
En 2005, le Ministère de la Santé du Kenya a organisé un
événement qui a souligné l’importance de la sécurité des patients
dans les pays africains et qui a envisagé des efforts régionaux
pour commencer à affronter ce problème avec l’aide de la Sécurité
des Patients OMS. Le premier atelier de travail commun entre la
Région africaine de l’OMS et la Sécurité des Patients OMS a eu
lieu à Kigali en décembre 2007. Il a souligné les enjeux relatifs à
la sécurité des patients et des recommandations ont été émises
quant aux politiques et aux stratégies nationales visant à améliorer
la situation. Les infections associées aux soins (IAS), à la tête des
discussions, étaient considérées comme une priorité d’action pour
la Région africaine. Les IAS ont en effet été identifiées parmi les
plus fréquentes des complications liées aux soins en Afrique. Etant
donné les contraintes et les critères de base pour le contrôle de
l’infection dans les établissements de soins de la Région africaine,
les participants ont recommandé les mesures suivantes :
•
•
•
•
•
•

4

Améliorer la conformité et les pratiques de l’hygiène des mains
Sensibiliser les responsables d’hôpitaux sur l’impact d’une
mauvaise hygiène des mains
Instaurer un comité de contrôle de l’infection dans chaque
établissement de santé africain
Améliorer l’enseignement et l’éducation sur les IAS et
l’hygiène des mains
Etablir un suivi et une évaluation des IAS
Assurer la protection du personnel de santé contre les IAS.

Un environnement
favorable est
fonda mental a
tout changement
Obstétricien de Gondar, lors d’un séminaire APPS

L’atelier de travail de Kigali a également souligné d’autres
domaines pertinents :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Quantifier les problèmes économiques ou les autres
problèmes importants relatifs aux erreurs au cours des soins
Renforcer les systèmes de santé en utilisant la sécurité des
patients comme point d’accès
Travailler pour la sécurité des patients malgré un manque de
ressources humaines
Développer des politiques efficaces pour la sécurité des
patients, ainsi que des recommandations et des outils
Elaborer des mécanismes pour la participation des patients
en tenant compte de l’illettrisme des adultes
Mettre en œuvre des interventions sûres dans le domaine
des injections et des transfusions
Développer une médecine du travail afin de protéger le
personnel de santé des agents pathogènes transmissibles
par le sang
Développer des mécanismes pour la gestion des déchets
Faire face aux soins chirurgicaux dangereux
Réagir face au problème d’insuffisance de données relatives
à la sécurité des patients
Sensibiliser les populations sur les problèmes liés à la
sécurité des patients.

L’engagement des gouvernements africains pour la sécurité des
patients, et en particulier contre les IAS, a constitué l’un des enjeux
de la 58ème réunion du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique,
qui s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, en septembre 2008. Un
rapport technique soulignant les enjeux principaux pour la sécurité
des patients dans la Région africaine de l’OMS4 et comprenant
des études de prévalence sur les infections associées aux soins
au niveau des hôpitaux de certains pays africains, a révélé qu’elles
sont, source de morbidité importante, dans la plupart des cas.
Douze mesures proposées en réponse aux enjeux de la sécurité
des patients ont été identifiées dans ce rapport :
Elaborer et mettre en œuvre des politiques nationales en
matière de sécurité des patients
2. Améliorer les connaissances et l’apprentissage dans le
domaine de la sécurité des patients
3. Accroître la sensibilisation
4. Prendre en compte le contexte dans lequel les services et
les systèmes de santé sont mis en place
5. Réduire au minimum les infections associées aux soins
6. Protéger les agents de soins
7. Veiller à la gestion des déchets liés aux soins
8. Garantir la sécurité des soins chirurgicaux
9. Veiller à l’utilisation appropriée, à la qualité et à l’innocuité
des médicaments
10. Promouvoir les partenariats
11. Fournir des financements suffisants
12. Renforcer la surveillance et les capacités de recherche.
1.

Au cours d’une cérémonie de signature ministérielle, les états
africains membres de l’OMS ont signé une promesse de soutien
manifestant leur volonté d’agir pour relever ces défis, en particulier
concernant les IAS.
4

Patient Safety in African Health Services: Issues and Solutions, Report of the Regional Director
to the 58th Regional Committee, September 2008
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Partenariats africains pour la Sécurité des patients (APPS)
En 2008, après discussion avec certains pays d’Afrique, d’une
part, avec l’Angleterre et la Suisse d’autre part, la Sécurité des
patients OMS a mis en place un nouveau programme intitulé
les Partenariats africains pour la Sécurité des patients (African
Partnerships for Patient Safety - APPS), pour conduire à
l’administration de soins plus sûrs aux patients.
Dans le cadre de cette approche commune, il est nécessaire de
répartir la préparation et la mise en œuvre du programme avec la
stratégie OMS de coopération avec les pays (CCS) dans chaque
pays africain est une priorité. Les Ministères de la santé – qui font
partie intégrante du développement commun avec la CCS – sont
par conséquent des partenaires naturels tout au long de la mise
en œuvre du programme.
Cela va sans dire que les douze mesures identifiées par la Région
africaine forment la base de toutes les activités de l’APPS.
Bien que toutes les activités initiales aient lieu dans les hôpitaux,
ce n’est pas la seule stratégie du programme de partenariat. En
réalité, des approches centrées avant tout sur les procédures de
soins pour la sécurité des patients à travers le renforcement des
systèmes de santé sont indispensables, même dans le cadre
d’initiatives pour les hôpitaux, comme le souligne le Rapport
Mondial de la Santé «Les Soins de Santé Primaires : Maintenant
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plus que jamais», World Health Report Primary Health Care: Now
More Than Ever (2008). L’APPS offre l’opportunité d’évaluer
l’association d’initiatives pour la sécurité des patients au sein des
hôpitaux et d’initiatives plus larges pour la sécurité des patients
dans la communauté.
Un plan a été établi d’après l’ouvrage La Santé est Mondiale,
Health is Global (2008) dans lequel la contribution des partenaires
anglais à l’APPS est définie. Il existe dix principes qui soutiennent
la stratégie, dont trois correspondent au programme APPS.
•

Principe 2 : Fonder nos politiques et pratiques mondiales
de santé sur des preuves évidentes, particulièrement celles
de santé publique, et en collaboration avec les autres,
développer des preuves là où il n’en existe pas encore ;

•

Principe 8 : Mettre à profit les politiques et les expériences
des autres pays afin d’améliorer la santé et le bien-être
de la population du Royaume-Uni ainsi que les manières
d’administrer les soins ;

•

Principe 10 : Travailler en partenariat avec d’autres
gouvernements, les organismes multilatéraux, la société
civile et les entreprises dans la quête de nos objectifs5.

Le Modele APPS
– Questions clé

L’APPS ouvre la voie à la passion et à l’enthousiasme des
professionnels de santé qui s’engagent à améliorer la sécurité
de leurs patients, tout en acceptant l’importance d’améliorer le
système de santé à plusieurs niveaux.

Quelle est l’ambition de l’APPS?
Qu’un ou plusieurs hôpitaux dans chacun des 46 pays de la région
africaine de l’OMS ait un partenariat à la fois proche et pérenne
avec un hôpital européen, afin de former un réseau d’hôpitaux
phares pour la sécurité des patients.
Ces partenariats faciliteront le transfert des connaissances dans
les deux sens et favoriseront le développement d’un ensemble
de professionnels de la sécurité des patients, contribuant à
des institutions individuelles agissant en tant que «points
d’amplification» pour la sécurité des patients dans chaque pays.

5

(Source: HM Government – Health is Global: A UK Government Strategy 2008-13 page 17)
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L’APPS présente
a la fois un défi
et une opportunité
Dr Gashaw Gessele Getahun,
point focal APPS, Ethiopie

Il existe trois principaux objectifs pour l’APPS
1.

2.
3.

Construire et renforcer les partenariats entre les hôpitaux
d’Afrique et d’Europe, en se concentrant sur la sécurité
des patients ;
Mettre en œuvre des améliorations dans le domaine de la
sécurité des patients dans chaque hôpital du partenariat ;
Favoriser la diffusion des améliorations sur la sécurité des
patients à travers chaque pays.

Les améliorations pour la sécurité des patients dans les hôpitaux
de chaque partenariat concerneront initialement la prévention des
infections associées aux soins, à commencer par une meilleure
hygiène des mains. Ceci servira de base commune à tous les
partenariats. D’autres domaines de travail seront alors développés
par chaque partenariat suivant les 12 domaines d’action principaux
pour la sécurité des patients approuvés par tous les pays de la
Région africaine.

Objectif 1 :
Force du partenariat

Hôpital
européen
APPS

Hôpital
africain
APPS

Objectif 3 :
Diffusion
nationale de
la sécurité des
patients

Objectif 2 :
Amélioration de la sécurité
des patients à l’hôpital

Au fur et à mesure du développement du programme, le contexte et les valeurs de la sécurité des patients seront intégrés aux pratiques
visant à améliorer la sécurité des patients et à éviter les complications inutiles et la mort évitable du patient.
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Qu’est-ce qu’un hôpital phare pour la sécurité
des patients?
L’accent est mis sur les points suivants :
•

•

•

•

•

•

Chaque partenariat mettra en place un groupe de professionnels
formés sur la sécurité des patients, qui tiendront lieu de référents
nationaux et régionaux dans certains cas ;
Développement de relations proches et efficaces avec
le gouvernement, les universités et la société civile sur la
sécurité des patients ;
Mise en place de mécanismes pour s’assurer que chaque
partenariat agit en tant que « point d’amplification » pour
l’amélioration de la sécurité des patients ;
Un échange interpersonnel de connaissances entre les
partenaires africains et européens où tous les partenaires
tiennent compte des différences culturelles de chacun ;
Un travail de partenariat favorisant les priorités de santé
nationales et régionales, avec la détermination de mettre en
œuvre plusieurs initiatives pour la sécurité des patients ;
Accord d’entreprendre une évaluation de l’impact et de
présenter les améliorations importantes et mesurables des
résultats de santé.

Qu’est-ce qu’un Point d’Amplification pour la
Sécurité des Patients?
Au fil du temps, chaque hôpital phare renforcera sa capacité
d’accueil, les systèmes et les infrastructures pour concrétiser
la sécurité des patients par la mise en œuvre de méthodes et
de techniques d’amélioration. Ces hôpitaux partenaires auront
un rôle essentiel dans la diffusion des systèmes pour la sécurité
des patients dans un pays, augmentant ainsi les améliorations
spécifiques de l’hôpital quant à la sécurité des patients. Les
6
7
8

Source: The Concise Oxford Dictionary
The Free Dictionary
Word Definition Dictionary

hôpitaux parviendront à cela grâce à des réseaux existants (et
dans certains cas de nouveaux réseaux) afin de sensibiliser et de
prôner les améliorations pour la sécurité des patients à chaque
étape du système.

Quelle est la définition d’un Partenariat?
L’un des points de départ essentiel pour l’APPS est de comprendre le
sens d’un partenariat, et son rôle dans le développement et la diffusion
pérenne de la sécurité des patients à la fois en Afrique et en Europe.
Le dictionnaire Oxford concis définit un partenariat comme ‘le fait d’être
partenaire’ – le partenaire étant une personne (ou une organisation) qui
partage ou participe avec une ou plusieurs personnes, en termes de
partage des risques, d’affaires, de profit, etc. Il est le plus souvent utilisé
dans le cadre des affaires6. La collaboration dans un sens positif est
plutôt associée avec l’idée de travail commun, plus particulièrement
dans un sens littéraire ou artistique. D’autres définitions parlent du
mot « collaboration » comme un ‘effort intellectuel conjugué’7 et du
mot « partenariat » comme une ‘possession ou un intérêt commun,
en tant qu’alliance’.8
Après une analyse de la littérature, plusieurs thèmes clé se distinguent
pour comprendre un partenariat, dont l’interdépendance, la confiance,
la mutualité, la responsabilité et l’engagement. Ces thèmes clé ont
servi de support à l’élaboration de la définition de base d’un partenariat
pour l’APPS.
Un partenariat peut être défini comme une relation de collaboration
entre deux ou plusieurs personnes basée sur la confiance,
l’égalité et la compréhension mutuelle, pour atteindre un objectif
spécifique. Les partenariats comportent des risques comme des
bénéfices, rendant cruciale la responsabilité partagée.
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La Sécurité des Patients
OMS: Une Alliance
Mondiale pour
des Soins plus surs

En mai 2002, l’Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la
résolution 55.18 conseillant vivement aux états membres de prêter
la plus grande attention au problème de la sécurité des patients
et d’instaurer et renforcer les systèmes basés sur les sciences,
nécessaires à la fois à l’amélioration de la sécurité des patients et
de la qualité des soins. En 2004, la Sécurité des Patients OMS a
été fondée sous la présidence de Sir Liam Donaldson, Directeur de
la Santé de l’Angleterre. Le bureau principal se trouve au siège de
l’OMS à Genève et un autre bureau se situe également à Londres.
Il existe deux centres collaborateurs pour la sécurité des patients
OMS : le premier à Genève, en Suisse, insistant sur le contrôle de
l’infection et le second à Chicago, aux Etats-Unis, mettant l’accent
sur les solutions concrètes pour la sécurité des patients.
La Sécurité des Patients OMS contribue à faciliter le développement
des politiques et des pratiques en matière de sécurité des patients
dans tous les états membres de l’OMS. C’est un puissant facteur
d’amélioration à l’échelon international, qui comprend cinq objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluation et compréhension des problèmes divers au
cours des soins
Développement de normes et de standards
Améliorer à la fois l’accès et l’utilisation des connaissances
Promotion d’innovations et de méthodes pour garantir un
engagement pérenne au concept de soins plus sûrs.
Renforcement de la capacité d’accueil à tous les niveaux
du système de santé.

La Sécurité des Patients OMS comprend plusieurs domaines dans
le programme, chacun œuvrant pour ses objectifs prédominants :
1.
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Les Défis mondiaux pour la Sécurité des patients
i) Un Soin propre est un Soin plus sûr
ii) Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Recherche pour la Sécurité des patients
Patients pour la Sécurité des patients
Solutions pour la Sécurité des patients
L’éducation pour la Sécurité des patients
La Classification internationale pour le Sécurité des patients
La Technologie pour la Sécurité des patients
La Récompense pour les hôpitaux exemplaires
Gestion des Connaissances.

Premier Défi Mondial pour la Sécurité des Patients
– Un soin propre est un soin plus sûr
Le premier défi mondial pour la sécurité des patients, “Clean
Care is Safer Care” (un soin propre est un soin plus sûr) est un
programme phare de la sécurité des patients OMS. L’initiative
consiste à susciter à la fois l’engagement et les actions afin de
réduire les infections associées aux soins (IAS) dans le monde. A ce
jour, plus de 120 pays se sont engagés à soutenir le programme.

Deuxième Défi Mondial pour la Sécurité des Patients
– Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies
L’objectif du deuxième défi est d’améliorer la sécurité des patients
dans le monde en garantissant l’adhésion aux standards approuvés
pour les soins chirurgicaux dans tous les états membres. La Liste de
Contrôle de la Sécurité Chirurgicale a amélioré la conformité aux
standards et a permis de diminuer les complications chirurgicales
dans huit hôpitaux pilotes où l’évaluation s’est déroulée. Cette
mesure s’étale dans plusieurs pays à travers le monde. La liste
de contrôle identifie trois étapes lors d’une opération, chacune
correspondant à une période spécifique dans la suite normale
de l’intervention. A chaque étape, la liste de contrôle permet aux
équipes de vérifier que les mesures de sécurité essentielles sont
respectées avant de poursuivre l’intervention.

Les Partenariats des Hopitaux APPS
La première série de partenariats a débuté en 2009 et concerne six
partenariats, trois en Afrique anglophone, chacun étant partenaire
d’un hôpital en Angleterre, et trois en Afrique francophone

en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève en
Suisse. Chaque année de nouveaux partenariats seront établis et
rejoindront le programme.

Hôpitaux Universitaires de
Leicester NHS Trust, en Angleterre
L’hôpital Countess of Chester,
à Chester, en Angleterre

Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG), en Suisse

l’Hôpital Universitaire James Cook,
à Middlesborough, en Angleterre

L’hôpital de Fann à Dakar,

L’Hôpital Universitaire de

au Sénégal

Gondar, en Ethiopie

Gabriel Touré, Bamako,

L’hôpital Kisiizi de l’église

Mali

d’Ouganda (COU), en Ouganda

L’hôpital central de Yaoundé,

L’Hôpital Central de Kamuzu,

au Cameroun

Lilongwe, au Malawi
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Kisiizi, Ouganda-Chester, Angleterre
L’hôpital Kisiizi de l’église d’Ouganda (COU), en Ouganda,
est partenaire de l’hôpital Countess of Chester, à Chester
en Angleterre.
L’hôpital Kisiizi est un hôpital général de campagne de 250 lits qui
dessert 300,000 personnes. Il offre différents services y compris
les soins primaires. Trois cent personnes sont employées à l’hôpital
dont 7 docteurs et 100 infirmières. L’hôpital organise une série
d’initiatives très réussies au sein de la communauté, comprenant
la création de sa propre électricité par hydroélectricité.
L’hôpital Countess of Chester NHS Foundation Trust est un hôpital
général de 600 lits, construit sur un seul site. L’hôpital a 3,000
employés et fournit des services avisés, d’urgence ou facultatifs,
un accès direct aux soins primaires et des services obstétriques
à plus de 425,000 patients par an, venant notamment de Chester
et des environs ruraux du nord-ouest de l’Angleterre. L’hôpital
Countess of Chester NHS Foundation Trust était l’une des dix
premières fondations hospitalières à être désignée en avril 2004
comme une société d’utilité publique indépendante de tout
contrôle gouvernemental.
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Gondar, Ethiopie-Leicester, Angleterre

Lilongwe, Malawi-Middlesborough, Angleterre

L’Hôpital Universitaire de Gondar, en Ethiopie, est partenaire des
Hôpitaux Universitaires de Leicester NHS Trust en Angleterre.

L’Hôpital Central de Kamuzu, Lilongwe, au Malawi, est partenaire
de l’Hôpital Universitaire James Cook, à Middlesborough,
en Angleterre.

L’Hôpital Universitaire de Gondar est un hôpital universitaire de
400 lits qui propose des consultations pour quatre hôpitaux des
circonscriptions locales. Il a plusieurs spécialités dont la pédiatrie,
la chirurgie, la gynécologie, la psychiatrie, les soins relatifs au VIH et
un service de consultation. Parmi ses 400 membres du personnel,
l’hôpital emploie 50 docteurs, 150 infirmières, trois pharmaciens,
90 aides-soignants et 25 spécialistes de laboratoire. Ces membres
du personnel servent une population de quatre millions d’habitants
dans toute la région. En tant qu’hôpital universitaire, il a un rôle
très important dans l’enseignement aux étudiants en médecine et
en soins infirmiers.
Les Hôpitaux Universitaires de Leicester NHS Trust figurent
parmi les hôpitaux les plus grands et plus fréquentés du pays.
Les hôpitaux comprennent Glenfield Hospital, Leicester General
Hospital et Leicester Royal Infirmary – y compris l’Hôpital pour
enfants de Leicester. Ils offrent des services à une population
de près d’un million de personnes venant des comtés anglais
de Leicester, Leicestershire et Rutland, de même qu’à deux
voire trois millions de personnes supplémentaires des comtés
environnants. Leur budget annuel s’élève à environ £650 millions
et ils emploient près de 12,000 personnes. Ils ont des centres
d’excellence de renommée nationale et internationale pour les
soins cardiaques, rénaux et pour le cancer, et sont en première
ligne pour de nombreux programmes de recherche et de nouvelles
procédures chirurgicales. La Commission pour la Qualité des
Soins a récemment annoncé que l’unité de cardiologie de l’hôpital
de Glenfield était l’un des trois meilleurs centres spécialisés
britanniques pour ses opérations réussies de pontage cardiaque.

L’Hôpital Central de Kamuzu est un hôpital tertiaire de 780 lits
qui offre des services de consultation pour cinq hôpitaux de
région. L’hôpital dispose d’une unité de soins intensifs, médecine
interne, gynécologie, pédiatrie, chirurgie générale et services
orthopédiques, et il représente également le seul centre de dialyse
du pays. La population au sein de la communauté atteint 620,000
personnes au total mais l’hôpital dessert aussi la population à
travers toute la région environnante, qui équivaut à près de quatre
millions de personnes. L’hôpital compte 59 docteurs et 286
membres du personnel clinique.
Le South Tees Hospitals NHS Foundation Trust est le plus grand
centre hospitalier de la Tees Valley. Ce groupement hospitalier,
réparti sur deux sites, fournit des soins à plus de 400,000 personnes.
L’hôpital dispose d’un personnel de 7,000 collaborateurs qui
offrent une expertise particulière dans le domaine des maladies
cardiaques, des traumatismes, des neurosciences, des soins
rénaux, ainsi que des problèmes vertébraux.
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Bamako, Mali-HUG, Suisse

Dakar, Sénégal-HUG, Suisse

Gabriel Touré, Bamako, Mali est partenaire des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), en Suisse.

L’hôpital de Fann à Dakar, au Sénégal, est partenaire des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), en Suisse.

Gabriel Touré est un hôpital d’enseignement et de soins
tertiaires de 367 lits, qui tient également lieu d’hôpital national de
référence. Il emploie 622 personnes, y compris 114 docteurs et
249 infirmières qui offrent un grand nombre de services dont les
urgences, les soins intensifs, la chirurgie et des services externes.
Le taux annuel d’admissions est d’environ 16,500 patients et il
sert 2 millions de personnes de la communauté environnante et
12 millions de personnes au total à travers toute la région.

L’hôpital de Fann est un hôpital d’enseignement universitaire de 314
lits, de soins tertiaires, et référent pour les maladies infectieuses.
Ses services comprennent la neurochirurgie, la psychiatrie,
les maladies infectieuses, un centre de diagnostic et un centre
cardiovasculaire. 692 membres du personnel (comprenant 114
médecins et 361 infirmières) servent la population locale à Dakar
qui s’élève plus ou moins à un million et demi d’habitants.

Le progra mme des Partenariats africains pour la
Sécurité des patients a pour objectif l’a mélioration
de la santé des patients dans la Région africaine
de l’OMS. Son succes dépend du développement de
partenariats respectueux, flexibles, et mutuellement
bénéfiques, partageant la passion et l’engagement de
tous les professionels de santé en Afrique et en Europe.
Martin Fletcher, Président, National Patient Safety Agency, Angleterre et Pays de Galles
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Yaoundé, Cameroun-HUG, Suisse
L’hôpital central de Yaoundé, au Cameroun, est partenaire des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en Suisse.
L’hôpital central de Yaoundé est un hôpital général d’enseignement
de soins tertiaires comprenant 381 lits. L’hôpital emploie près de
800 personnes, y compris 95 docteurs et environ 270 infirmières.
L’hôpital délivre des soins chirurgicaux, obstétriques, des services
de gynécologie et de gériatrie de même que la radiologie, les soins
intensifs, les services d’urgences et un service de consultation
externe à la population de la ville et plus largement à tout le
pays. L’hôpital tient également lieu de centre de recherche et
de surveillance.
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sont un hôpital
public universitaire de 2200 lits desservant Genève et ses
environs (environ 800,000 personnes). Il emploie presque 8,500
personnes parmi lesquelles 1,500 sont des médecins et d’autres
des universitaires. L’une des priorités de l’hôpital, dans son Plan
Stratégique 2006-2010, est de conserver « l’esprit de Genève » en
insistant sur l’engagement traditionnel de Genève et de la Suisse en
faveur de l’aide humanitaire. L’hôpital a été un précurseur du travail
sur le contrôle de l’infection et sur l’hygiène des mains, et il a été
au premier plan de la plupart des changements dans les pratiques
de l’hygiène des mains, l’usage systématique de solutions hydroalcooliques étant la nouvelle norme pour les soins, dans le cadre
d’une stratégie multimodale visant à améliorer l’hygiène des mains
au cours des soins.
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Nos partenaires
L’APPS travaille étroitement avec plusieurs partenaires clé pour
contribuer au développement d’un programme de partenariat
efficace et pérenne.

National Patient Safety Agency (NPSA), Angleterre
Le NPSA fait partie du National Health Service britannique anglais.
L’organisme a été fondé en 2001, avec pour responsabilité
d’identifier des problèmes relatifs à la sécurité des patients et
de trouver les solutions appropriées. Il contribue à des soins
plus sûrs pour les patients en informant et en conseillant les
organisations et le personnel du secteur de la santé en Angleterre
et au Pays de Galles.
En 2004, le NPSA a lancé la première campagne de dimension
nationale sur l’amélioration de l’hygiène des mains au cours des
soins, qui est désormais dans sa quatrième année de mise en
œuvre. La campagne intitulée cleanyourhands n’a cessé d’insister
sur la nécessité d’une meilleure hygiène des mains pour prévenir
l’étendue des infections. A ce jour une évaluation indépendante
indique que la campagne est efficace pour sensibiliser, augmenter
l’utilisation de solutions hydro-alcooliques et pour réduire les
infections. Plus généralement, le NPSA fournit un ouvrage de
référence d’informations et d’outils sur la sécurité des patients
qui peuvent être utilisés en réponse aux besoins individuels
des partenariats dans le cadre de leur contribution à l’APPS. Il
est responsable du développement et de la diffusion d’alertes
importantes sur la sécurité des patients dans les hôpitaux
d’Angleterre et du Pays de Galles.
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Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Suisse
Les Hôpitaux Universitaires de Genève sont un établissement
pionnier dans le domaine du contrôle de l’infection sous la direction
du Professeur Didier Pittet. L’utilisation systématique de la solution
alcoolique dans le cadre de la stratégie multimodale pour améliorer
l’hygiène des mains au cours des soins a changé les pratiques
d’hygiène des mains dans le monde. En septembre 2008, l’hôpital
a été désigné comme Centre de Collaboration OMS pour la Sécurité
des Patients (Contrôle de l’Infection & Amélioration des Pratiques)
pour surveiller le déroulement du Premier Défi mondial pour la
Sécurité des patients: Un soin propre est un soin plus sûr. L’hôpital
est un précieux partenaire pour l’APPS du fait de son expertise et de
ses connaissances pour garantir un soin plus sûr aux patients.

Tropical Health and Education Trust (THET)
THET est une organisation de soutien du Royaume-Uni qui facilite
les partenariats et qui fait le lien entre les institutions de santé en
Afrique, en Asie (et dans le reste du monde) et leurs homologues
au Royaume-Uni. Ces liens contribuent à répondre à ce flux de
professionnels des pays en développement et sont des moyens
avérés pour établir de réels partenariats mondiaux pour le
développement, en accord avec les Objectifs du Millénaire pour
le Développement.
THET a fourni son assistance technique à l’APPS pour identifier des
partenariats efficaces qui peuvent être établis dans le cadre de leur
contribution au programme.

Pour plus d’informations
Visiter le site suivant : http://www.who.int/patientsafety/apps/en/
Pour toute demande, prière de nous contacter à : apps@who.int
Pour plus d’informations sur le travail de la Sécurité des Patients OMS
pour le contrôle de l’infection et l’hygiène des mains, visiter : http://www.who.int/gpsc/en/
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