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L'OMS LANCE LES ''N UF SOLUTIONS POUR LA SECURITE
DES PATIENTS'' AFIN SAUVER DES VIES ET D'EVITER

S PREJUDICES

Washington/Genive - L mondiale de la Sant6 (OMS) lance aujourd'hui "Neuf
dans le but de contribuer d rdduire les prejudices li6essolutions pour la s6curit6 des pa

aux soins de sant6 qui affectent des de patients d travers le monde.

"Consciente du fait que des eneurs au niveau des soins de sant6 affectent un patient
sur 10 dans le monde, I'Alliance pour la s6curit6 des patients, de IOMS, ainsi que le
Centre collaborateur ont rassembl6 solutions efficaces pour r6duire de telles eneurs, u a
d6clar6 le Dr Margaret Chan, g6n6ral de I'OMS. " La mise en @uvre de ces solutions
constitue un moyen d'am6liorer la des patients."

Le plus important en matidre de des patients est de savoir comment 6viter qu'ils aient d
subir des pr6judices en raison de traitement ou des soins qu'ils regoivent. Les neuf solutions
propos6es sont bas6es sur des
probldmes li6s d la s6curit6 des

et des mesures qui ont d6ji permis de r6duire les
dans certains pays.

Sir Liam Donaldson, Pr6sident de I' et Mddecin chef pour l'Angleterre, a ddclar6: "La
comme une priorit6 par les systdmes de sant6 dus6curit6 des patients est ddsormais

monde entier. Le programme de intitul6 Solutions pour la s6curit6 des patients aborde
les patients. Les mesures simples et claires contenuesplusieurs domaine de risques vitaux

dans les neufs solutions se sont capables de r6duire le nombre intol6rablement 6lev6
de cas de souffrance d'origine dans le monde."

Ces neuf solutions sont en train d'€tre mises d disposition sous une forme
accessible que les Etats membresde I'OMS peuvent utiliser et adapter pour red6finir les

les rendre plus s0res. Elles se r6partissent en plusieurs
m6dicaments; identification des patients; communication

poc6dures de soins aux patients
rubriques: coh6rence des noms
durant le transfert des patients; comme il faut ld otr il faut; contrdle des solutions
d'6lectrolytes concentr6es;
6vitement des mauvais
d'hjection; et meilleure hygidne des
sant6.

de la m6dication lorc de transitions dans les soins;
de cath6ters et de tuyaux; utilisation unique des dispositifs

pour pr6venir les infections associ6es aux soins de
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Les Solutions pour la s6curit6 des patients, un programme essential de l'Alliance mondiale pour
la s6curit6 des patients, de I'OMS, attire I'attention sur la s6curit6 des patients et sur les
meilleures pratiques qui permettent de r6duire les risques encourus par les patients. ll fait en
sorte que les interventions et mesures qui ont permis de r6soudre les probldmes de s6curit6 des
patients dans une partie du monde soient mises largement d disposition sous une forme
accessible et compr6hensible par tous. La Commission commune des organisations
d'accr6ditation en sant6 et la Joint Commission International (Etats-Unis d'Am6rique) ont 6t6
conjointement d6signees en 2005 comme Centre collaborateur de I'OMS sur les solutions pour la
s6curit6 des patients.

Au couts des 12 demiers mois, le centre collaborateur de I'OMS sur les Solutions pour la s6curit6
des patients a r6uni plus de 50 dirigeants et experts reconnus en matidre de s6curit6 des patients
venus du monde entier pour identifier les neuf solutions et pour les adapter aux diff6rents besoins.
Une 6valuation intemationale des solutions adopt6es a 6t6 men6e sur le tenain pour recueillir les
impressions d'entit6s importantes en matidre de s6curit6 des patients, d'organismes
d'accr6ditation, de ministdres de la sant6, d'organisations intemationales de professionnels de la
sant6 et d'autres experts.

'Ces solutions offrent aux Etats membres de I'OMS une importante ressource nouvelle pour aider
leurs h6pitaux i pr6venir des d6cds et des souffrances 6vitables," explique Dennis S. O'Leary,
M.D., Pr6sident de la Commission commune. "Les pays doivent maintenant saisir cette chance et
relever le defi consistant i traduire ces solutions en mesures tangibles susceptibles de sauver
des vies."

Note de la r5daction
Les Solutions pour la s6curit6 des patients mettent I'accent sur les d6fis suivants:

1. Goh5rence des noms des m6dicaments
2. ldentification des patients
3. Gommunication durant le transfert des patients
4. Traitement comme il faut lir of il faut
5. Contr6le des solutions d'6lectrolytes concentr6es
6. Pr6cision de la m6dication lors de transitions dans les soins
7. Evitement des mauvais branchements de cath6ters et de tuyaux
8. Utilisation unique des dispositiG d'injection
9. Meilleure hygiine des mains pour pr5venir les infections associ6es aux soins de

sant6

Pour plus d'informations ou pour prendre connaissance du texte complet de SotuUons pour la s6curit6 des patients,
voir: www. iointcommissionintemational.orq/solutions

Pour de plus amples informations, veuillez contacten
A Washington: Charlene D. Hill, The Joint Commission, t6l: +1 630.792.5175, couniel: chill@jointcommission.orq

A Gendve: Agnds Leotrsakos, OMS, Alliance mondiale pour la s6curit6 des patients, tel: +4122.791 2ffi7, couniel:
leotsakosa@wtro.int

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et articles de fond OMS, ainsi que d'autres informations sur le sujet,
peuvent 6tre obtenus en ligne d partir de la page d'accueil de I'OMS : htto:/Alww.who.inU


