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Il y a plus de 10 ans, avec des collègues de

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

j’ai participé à la mise en place du programme

fondateur d’une initiative mondiale pour 

la sécurité des patients qui était la première 

du genre. Elle était d’une grande portée et 

a conduit au lancement de deux Défis

mondiaux pour la sécurité des patients. Elle 

a aussi permis l’établissement d’un programme

dirigé par des patients et des familles ayant

subi des événements indésirables évitables suite

à des soins de santé et de fixer un programme

clair pour la recherche et le développement,

parmi de nombreux autres domaines de travail

visant à améliorer la sécurité à l’échelle

mondiale.

Au cours de la dernière décennie, 

le Programme OMS Sécurité des patients 

a sensibilisé les populations partout dans 

le monde aux concepts et aux stratégies clés

pour la sécurité des patients. Il a inspiré 

de la passion pour la cause universelle que

représente l’aspiration à améliorer la sécurité

des soins de santé. Il a obtenu un engagement

au plus haut niveau de la part des ministres 

de la santé et des dirigeants sanitaires 

des États Membres de l’OMS. Il a fourni 

des critères, des orientations reposant sur 

des éléments factuels et des outils pratiques

pour aider les concepteurs des programmes 

en faveur de la sécurité des patients au sein

des systèmes de santé nationaux. Il a prôné

l’utilisation des histoires des patients et des

familles ayant été victimes de soins dangereux.

Une part importante du travail initial du

Programme a été livrée et il faut maintenant

fixer une direction et des priorités nouvelles

pour la phase suivante. En outre, le contexte

mondial de la sécurité des patients en tant 

que science a évolué considérablement depuis

la création du Programme. À l’époque, il n’y

avait que peu d’agences nationales, voire

aucune, ayant un mandat reconnu pour

travailler sur la sécurité des patients et

pratiquement aucun programme de formation

Préambule



ou d’éducation à cette sécurité à l’échelle

mondiale. Actuellement, de nombreux États

Membres disposent de programmes, de

campagnes et d’agences opérationnels dans

les domaines de la sécurité et de la qualité,

même si certains d’entre eux demandent

encore à l’Organisation mondiale de la Santé

de leur fournir une assistance pour la mise 

en œuvre de ces programmes ou de ces

campagnes.

En retour, les principales parties prenantes 

et les experts ont affirmé vigoureusement 

à l’équipe OMS pour la sécurité des patients

qu’un troisième Défi mondial pour la sécurité

des patients devrait être la première des

nouvelles priorités et bénéficierait d’un accueil

enthousiaste. Le Défi mondial pour la sécurité

des patients est essentiellement un programme

de changement visant l’amélioration de 

la situation et la réduction des risques. 

Ce programme combine des interventions

reposant sur des bases factuelles et des

stratégies de mise en œuvre multimodales. 

Les Défis mondiaux pour la sécurité des

patients s’efforcent d’obtenir un engagement 

et une implication très larges. Ils ambitionnent

de répondre aux besoins de tous les pays.

C’est lorsqu’ils présentent les caractéristiques

d’un mouvement social qu’ils sont les plus

impressionnants, comme le premier et 

le deuxième Défis ont réussi à le faire.

J’ai été ravi et honoré, il y a deux ans, lorsque

la Directrice générale adjointe de l’OMS, 

le Dr Marie-Paule Kieny, m’a demandé de

conseiller la conception du troisième Défi

mondial pour la sécurité des patients consacré

à la sécurité des médicaments. Le Dr Kieny 

et l’ex-Directeur général de l’OMS, le Dr

Margaret Chan, m’ont accordé, ainsi que toute

la communauté mondiale de la sécurité des

patients, un soutien sans faille pour continuer 

à progresser vers l’objectif d’amélioration 

de la sécurité des soins, en tant que

composante majeure des efforts visant 

la couverture sanitaire universelle. Dans 

le cadre du travail difficile pour faire vivre 

ce défi historique, le Secrétariat de l’OMS, 
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les principaux experts mondiaux et les parties

prenantes importantes ont apporté 

des conseils et un soutien précieux.

En participant aux activités pour mettre sur

pied ce troisième Défi mondial pour la sécurité

des patients, j’ai été guidé et inspiré par trois

choses. Premièrement, j’ai eu connaissance

d’études menées dans les années 1960 

et ayant identifié des sources d’erreurs

médicamenteuses susceptibles de tuer 

des patients ou de leur porter préjudice dans

les hôpitaux partout dans le monde, et l’ayant

fait effectivement il y a près de 60 ans.

Deuxièmement, de nombreux individus et

groupes parmi les pharmaciens, les médecins,

le personnel infirmier et d’autres professions

combattent depuis des décennies pour que 

la sécurité des médicaments devienne un jour

une priorité mondiale ; leur passion a toujours

été de sauver des vies en parant ces dangers

évitables, mais difficiles à éliminer et

éternellement présents. Troisièmement, 

au cours des années, j’ai discuté avec de

nombreuses personnes ayant perdu un être

cher à cause d’un effet préjudiciable découlant

d’une médication ; leur histoire, leur dignité

tranquille et leur acceptation d’une situation 

qui n’aurait jamais dû être, m’ont profondément

ému. C’est à la mémoire de toutes les

personnes disparues à la suite du mauvais

déroulement de soins à risque que ce défi doit

être dédié. 

Sir Liam Donaldson 
Envoyé spécial de l’OMS pour la sécurité 

des patients
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Les Défis mondiaux pour la sécurité des

patients identifient un ensemble d’atteintes 

à la sécurité des patients, associées à des

risques importants pour la santé, puis mettent

au point des interventions de première ligne 

et travaillent en partenariat avec des pays pour

diffuser et mettre en œuvre ces interventions.

Chaque défi se concentre sur un thème

représentant un risque grave et de grande

ampleur pour la sécurité et la santé des

patients. L’OMS assure un rôle de chef de file

et de guide, dans le cadre de la collaboration

avec les États Membres, les parties prenantes

et les experts, pour élaborer et mettre en

œuvre des interventions et des outils destinés 

à réduire les risques, améliorer la sécurité 

et faciliter des échanges bénéfiques.

Précédents Défis pour la sécurité 
des patients 
À partir de 2004, l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS), en partenariat avec ce qui était

alors l’Alliance mondiale pour la sécurité des

patients, a lancé les deux Défis mondiaux pour

la sécurité des patients précédents : « Un soin

propre est un soin plus sûr » et, quelques

années plus tard, « Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies ». L’un et l’autre Défis

visaient à obtenir un engagement mondial 

et une amorce d’action pour réduire les

infections nosocomiales et les risques associés

aux actes chirurgicaux, respectivement. 

L’ampleur et la rapidité de la mise en œuvre 

de ces défis restent sans précédent. Elles 

ont permis une implication forte et sans délai

des ministres de la santé, des organismes

professionnels, des responsables de la

réglementation, des dirigeants des systèmes

de santé, de la société civile et des praticiens

dispensant des soins de santé. Leur succès

résulte de l’existence de la base solide et 

des réalisations suivantes :

• une analyse reposant sur des éléments

factuels des problèmes clés et des solutions

proposées ; 

• une invitation à l’intention des États Membres

et d’autres parties pertinentes à plaider 

ou à signer en faveur des objectifs du Défi ; 

• des actions ambitieuses pour susciter 

la passion et l’enthousiasme ;

• la facilitation de la mise en œuvre par 

le Secrétariat de l’OMS et des experts 

et des conseillers associés ;

• un encadrement solide et une communication

interne et externe de grande ampleur.

Défis mondiaux pour la sécurité des patients



L’OMS lance le troisième Défi pour la sécurité

des patients sur le thème de la sécurité des

médicaments. Il s’inspire de la philosophie 

pour la sécurité des patients précédemment

développée par l’OMS, à savoir que les erreurs

sont évitables et provoquées pour une grande

part par les failles des systèmes de santé, de

sorte que le Défi consiste à réduire la fréquence

et l’impact de ces erreurs. Ce défi a été lancé

en mars 2017, à l’occasion du deuxième

sommet ministériel mondial sur la sécurité 

des patients, organisé à Bonn (Allemagne). 

En s’efforçant d’obtenir l’engagement 

des délégués de haut niveau, des ministres 

de la santé et des experts, ce lancement 

a offert aux dirigeants l’opportunité d’êtres 

des moteurs du changement et de travailler

ensemble pour générer de réelles différences

dans la vie des patients, des familles et des

agents de santé travaillant en première ligne.

Ce défi tirera parti de l’expérience accumulée

dans la mise en œuvre des défis précédents 

et enclenchera un processus de changement

capable de réduire les effets préjudiciables

pour les patients des pratiques de médication 

à risque et des erreurs médicamenteuses.

Toute personne dans le monde prendra 

à un moment de sa vie des médicaments pour

prévenir ou traiter une maladie. La médecine 

a pour toujours modifié notre capacité à vivre

avec la maladie et d’une manière générale 

a accru la durée de nos vies. Cependant, 

les médicaments sont parfois à l’origine d’effets

préjudiciables graves s’ils sont pris de manière

incorrecte, avec un suivi insuffisant ou à la suite

d’une erreur, d’un incident ou d’un problème 

de communication. 

L’expérience acquise dans d’autres activités 

à haut risque et le travail de longue haleine 

de l’OMS avec les experts de la sécurité des

soins démontrent que les erreurs humaines

sont rarement commises par négligence, 

mais résultent plutôt de défauts ou de

dysfonctionnements des systèmes, des

procédés et des procédures avec lesquels 

les acteurs humains travaillent. Ces failles

entraînent inévitablement des erreurs et les

effets préjudiciables liés à une médication

n’échappent pas à cette règle. Toutes les erreurs

de médication sont potentiellement évitables.

Elles peuvent donc être grandement réduites
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Troisième Défi mondial pour la sécurité des patients consacré 
à la sécurité des médicaments

Pour une médication sans les méfaits
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ou même prévenues par une amélioration 

des systèmes et des pratiques de médication, 

et notamment la commande, la prescription, 

la préparation, la délivrance, l’administration 

et le suivi. Compte tenu de l’ampleur du sujet,

les objectifs donnés à ce troisième Défi sont 

de sauver des vies et de réduire les effets

préjudiciables liés à une médication en remédiant

de manière spécifique aux failles dans la

prestation des services et en développant plus

efficacement les systèmes de soins de santé.

Gravité du problème

• Les pratiques de médication à risque et les

erreurs médicamenteuses sont une cause

majeure d’effets préjudiciables évitables dans

les systèmes de santé partout dans le monde. 

• L’ampleur et la nature de ces effets

préjudiciables diffèrent selon le niveau, 

faible, moyen ou élevé, de revenu des pays.

À l’échelle mondiale, les coûts associés aux

erreurs de médication ont été estimés à US

$42 milliards par an. 

• Les patients vivant dans des pays à faible

revenu perdent deux fois plus d’années 

de vie corrigées de l’incapacité en raison

d’effets préjudiciables liés à une médication

que ceux habitant des pays à revenu élevé. 

• Les erreurs de médication surviennent lorsque

des failles dans les systèmes de médication

et/ou des facteurs humains tels que fatigue,

mauvaises conditions environnementales 

ou pénurie de personnel, influent sur les

pratiques de prescription, de transcription, 

de délivrance, d’administration et de suivi, 

ce qui peut entraîner des effets préjudiciables

sévères, des incapacités, voire des décès. 

• Les erreurs interviennent le plus souvent lors

de l’administration ; néanmoins, il existe 

des risques à différents stades du processus

de médication.

Objectif général
Le Défi mondial pour la sécurité des patients

consacré à la sécurité des médicaments se

concentre sur l’amélioration de cette sécurité 

à travers le renforcement des systèmes 

en vue de réduire les erreurs de médication et

les effets préjudiciables liés à une médication

évitables. 

Réduire le niveau des effets
indésirables sévères liés 
à une médication de 50 % sur 
cinq ans, à l’échelle mondiale

Le but du troisième Défi mondial pour la

sécurité des patients consacré à la sécurité 

des médicaments est d’obtenir un engagement

mondial et des actions pour réduire les effets

préjudiciables liés à une médication sévères 

et évitables de 50 % au cours des cinq

prochaines années, notamment en s’efforçant

d’éliminer ceux de ces effets résultant d’erreurs

ou de pratiques à risque, dues à des failles

dans les systèmes de santé. Le Défi vise 

à apporter des améliorations à chaque stade

du processus de médication, y compris 

la prescription, la délivrance, l’administration, 

le suivi et l’utilisation. 



Le Défi mondial pour la sécurité des patients

consacré à la sécurité des médicaments

facilitera un renforcement des systèmes 

et des pratiques pouvant initier la prise

d’actions correctives dans les pays pour

améliorer la sécurité des patients et faire

régresser les effets préjudiciables liés à 

des médications.

Pour y parvenir, le Défi adoptera cinq

objectifs spécifiques. 

1. ÉVALUER l’ampleur et la nature des effets

préjudiciables évitables et renforcer les

systèmes de suivi pour détecter et suivre 

ces effets. 

2. CRÉER un cadre pour les actions visant

les patients, les professionnels de santé 

et les États Membres, dans le but de faciliter

des améliorations des pratiques de

commande, de prescription, de préparation,

de délivrance, d’administration et de suivi,
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susceptibles d’être adoptées et adaptées

par les États Membres.

3. METTRE AU POINT des orientations, 

du matériel, des techniques et des outils

pour appuyer la mise en place de systèmes

d’utilisation des médicaments plus sûrs 

en vue de réduire les erreurs de médication.

4. INCITER les parties prenantes clés, les

partenaires et l’industrie à mener des efforts

de sensibilisation à la problématique et 

à poursuivre activement les efforts pour

améliorer la sécurité des médicaments.

5. DONNER LES MOYENS aux patients, 

aux familles et aux personnes qui

s’occupent des patients d’être activement

impliqués et engagés dans les décisions 

en matière de traitement ou de soins, 

de poser des questions, de repérer

d’éventuelles erreurs et de gérer

efficacement les médications. 

Objectifs du Défi mondial consacré à la sécurité des médicaments
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suffisantes et claires. La confusion entre 

des médicaments ayant un aspect, un nom,

un étiquetage ou un conditionnement

similaire est une source fréquente d’effets

préjudiciables liés à une médication que 

l’on peut réduire.

• Les professionnels de santé prescrivent 

ou administrent parfois des médicaments

selon des modalités ou dans des

circonstances qui accroissent le risque

d’effets préjudiciables pour les patients.

• Les systèmes et les pratiques de

médication sont complexes et souvent

dysfonctionnels et peuvent être rendus plus

résilients aux risques et aux sources d’effets

préjudiciables s’ils sont bien compris et

conçus.

Les actions planifiées dans ce défi concernent

quatre domaines de travail, un pour chacune

des problématiques fondamentales identifiées,

qui sont présentés ci-après. 

• Patients et population générale 

• Médicaments

• Professionnels de santé 

• Systèmes et pratiques de médication

Dans chacun de ces domaines, l’utilisation 

de médicaments peut causer des effets

préjudiciables évitables de multiples façons. 

Il existe de nombreuses manières aussi 

de rendre les soins plus sûrs. 

Donner forme au Défi : le cadre
stratégique 

Les conditions du succès qui ressortent de

l’expérience acquise avec les Défis mondiaux

pour la sécurité des patients précédents sont

entre autres une grande visibilité, un

engagement politique et professionnel, des

interventions décisives à plusieurs niveaux 

et la capacité de l’OMS à diriger et à mobiliser

la communauté mondiale pour atteindre les

buts proposés. Le cadre stratégique pour ce

défi devra galvaniser les efforts pour réduire

les erreurs médicamenteuses et les effets

préjudiciables liés à une médication et pour

renforcer les systèmes de mesure et de suivi

de la sécurité.

Le cadre stratégique a été défini à partir 

de quatre problématiques fondamentales.

• Les patients et la population générale

ne sont pas toujours raisonnables avec 

les médicaments. On fait trop souvent d’eux

des récepteurs passifs de ces produits 

et on ne leur donne pas les moyens et les

informations nécessaires pour jouer leur 

rôle dans la sécurisation du processus 

de médication.

• Prendre des médicaments est parfois

complexe et ces produits peuvent être

déroutants par leur nom ou leur emballage 

et ne pas s’accompagner d’informations



Domaines d’intervention clés 
Les actions préconisées par le Défi se

répartissent en trois catégories. 

Actions prioritaires précoces. On demandera

aux pays et aux parties prenantes principales

de s’engager fortement, de classer les actions

par priorité et d’en prendre certaines

précocement ainsi que de gérer efficacement

trois domaines clés pour protéger les patients

des effets préjudiciables, à savoir : 

• les situations à haut risque ;

• la polymédication ;

• les transitions entre soins. 

Programmes de développement. On

demandera aux pays de réunir des experts, 

des professionnels de santé, des dirigeants

sanitaires, des parties prenantes principales et

des représentants des patients pour concevoir

des programmes de changement ciblés et

prendre des actions destinées à améliorer 

la sécurité dans chacun des quatre domaines

spécifiés par le cadre stratégique du Défi : 

1) patients et population générale ; 

2) médicaments ; 3) professionnels de santé ;

et 4) systèmes et pratiques de médication. 

Action au niveau mondial. L’OMS se donne

pour objectifs :

a) de fournir des orientations et d’élaborer des

stratégies, des projets et des outils pour

s’assurer que la sécurité des patients est

placée au cœur du processus de médication

dans tous les milieux de soins ; 

b) de renforcer les moyens humains à travers 

le développement des capacités

d’encadrement et des compétences ; 

c) de relever la qualité des données de suivi ; 

d) de promouvoir et d’appuyer les recherches

dans ce domaine dans le cadre du

programme général de recherche sur la

sécurité des patients ; 

e) de continuer à s’engager avec les agences de

réglementation et les acteurs internationaux 

et de renforcer continuellement la sécurité 

des médicaments par des améliorations 

du conditionnement et de l’étiquetage ; et 

f) de mettre au point des mécanismes pour cet

engagement et cette autonomisation des

patients afin qu’ils gèrent de façon sûre leurs

propres médications. 
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Ma fille la plus âgée, Martha, s’était lancée

dans des études pour être infirmière, en

ressentant fortement une vocation à s’occuper

de malades. Cependant, elle présente elle-

même certains problèmes de santé. Elle

souffre d’hypokaliémie chronique (un faible

taux de potassium), ce qui nécessite par

moments une supplémentation et son ECG 

a toujours été anormal. Néanmoins, lorsque

d’autres tests cardiaques ont été effectués, les

résultats anormaux ont été considérés comme

normaux pour elle et simplement classés,

Martha et moi sommes donc restées sans

connaître sa maladie cardiaque. Plus tard,

elle a présenté des fluctuations de l’humeur

qui ont été interprétées comme des

symptômes d’un trouble affectif bipolaire et on

lui a prescrit du lithium, qui a aidé à réguler

son humeur. Nous avons lu la notice du

médicament ensemble et fait des recherches

en ligne à son sujet, mais nous n’avions pas

connaissance de l’avertissement figurant

dans le dossier médical de ma fille et

déconseillant spécifiquement la prescription

de lithium et n’avions pas non plus entendu

parler des réactions secondaires sévères

dont il aurait fallu guetter l’apparition. En

dépit des accélérations qu’a commencé à

présenter son cœur, le dosage du lithium a

été augmenté. Ainsi, 13 jours plus tard, un

matin, son père venu pour la réveiller a

trouvé Martha décédée sur le sol de sa

chambre. Elle n’avait pas été en mesure

d’atteindre la porte pour demander de l’aide.

À tout juste 22 ans, notre fille avait

succombé à une arythmie cardiaque fatale.

Malgré la tragique série d’erreurs médicales

et la réaction secondaire médicamenteuse

ayant emporté la vie de Martha, aucun

signalement n’a été effectué et son décès a

simplement été identifié comme « naturel ». Il

a fallu six ans d’efforts intensifs, une

couverture médiatique de grande ampleur et

l’examen de deux autres décès pour achever

l’investigation de celui de Martha et

provoquer des changements justifiés

destinés à contribuer à la prévention d’autres

accidents mortels similaires. Ainsi, en tant

que patients et familles, que pouvons-nous

faire pour éviter les effets préjudiciables liés

à une médication ? 

Il apparaît clairement que nous pouvons faire

deux choses : 

1) encourager le signalement et même

effectuer nous-mêmes ce signalement en

cas d’événement indésirable associé à une

médication ; et 2) jouer un rôle actif dans les

soins médicaux et dans la gestion de la

médication du patient.

Rendons honneur à ceux qui, comme Martha,

ont été victimes de tels événements, non en

couvrant ce qui s’est passé, mais en exigeant

la transparence et un signalement centralisé,

de manière à ce que ces cas tragiques

puissent déboucher sur une amélioration de

la sécurité des médicaments pour tous. 

Le cri d’une mère pour une médication sans danger 
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mesurables et des effets secondaires

minimaux. La standardisation des politiques,

des procédures et des protocoles est

essentielle face à la polymédication. Cette

considération s’applique depuis les pratiques

de prescription jusqu’aux examens réguliers

des médicaments.

Les patients peuvent jouer un rôle vital s’ils

reçoivent les informations, les outils et les

ressources appropriés pour prendre des

décisions éclairées à propos de leurs

médicaments. La technologie peut également

apporter une aide utile. 

Transitions de soins 
On parle de transitions de soins lorsqu’un

patient passe d’un établissement, d’un secteur

ou d’un membre du personnel de santé à un

autre ; par exemple lorsqu’il est transféré 

des urgences vers une unité de soins intensifs,

d’une maison de repos dans un hôpital, d’un

médecin dispensant des soins de santé

primaires à un spécialiste ou d’une infirmière 

à une autre à l’occasion d’un changement de

service. Les transitions de soins augmentent

les possibilités d’erreurs de communication,

lesquelles pouvant conduire à de graves

erreurs de médication. Les patients courent 

un risque accru lors des transitions de soins 

et des erreurs importantes sont susceptibles 

de se produire et interviennent parfois

effectivement à ces moments, en particulier. 

Une bonne communication est vitale, y compris 

la comparaison formelle des médicaments 

pris avant et après les soins, ce qu’on appelle 

la réconciliation des médications. Les patients

peuvent participer de manière valable et active 

à ce processus en tenant une liste des

médicaments actuellement pris, qu’il actualise 

à chaque changement de médicament.

Situations à haut risque
L’impact des erreurs médicamenteuses est plus

grand dans certaines circonstances cliniques,

par exemple chez les patients hospitalisés,

plutôt que chez ceux soignés en ambulatoire.

Cela peut être lié au caractère plus aigu ou plus

grave des cas cliniques ou à la mise en œuvre

de schémas thérapeutiques plus complexes

dans le premier contexte. Les jeunes enfants 

et les personnes âgées sont plus enclins aux

issues défavorables, tout comme les patients

atteints d’une pathologie rénale ou hépatique

concomitante. Les erreurs médicamenteuses

commises dans ces circonstances reposent

souvent sur l’administration d’une dose 

ou l’utilisation d’une voie inadaptées ou sur

l’incapacité à suivre le schéma thérapeutique.

Comprendre les situations pour lesquelles les

données montrent qu’il existe un plus grand

risque d’effet préjudiciable avec certains

médicaments est déterminant pour répondre 

au Défi. Des outils et des technologies peuvent

aider les professionnels de santé dans

l’utilisation des médicaments de niveau d’alerte

élevé (associés à un risque important d’effet

préjudiciable sévère en cas d’usage incorrect)

et améliorer la connaissance et la

compréhension par le patient des médications

concernées.

Polymédication 
La polymédication désigne l’usage régulier 

et simultané par un patient de quatre

médicaments sans prescription, sur

prescription et/ou traditionnels, voire plus. 

Ce phénomène s’est amplifié de façon

considérable avec l’allongement de

l’espérance de vie et avec la coexistence 

en conséquence chez les personnes âgées,

de plusieurs maladies chroniques. La

polymédication accroît le risque d’effet

secondaire ainsi que celui d’interaction entre

des médications et peut rendre plus difficile

l’observance des traitements. Si un patient 

a besoin de plusieurs médicaments, ceux-ci

doivent être utilisés de façon optimale, 

en étant prescrits et administrés selon des

modalités appropriées et en s’assurant qu’ils

produisent des bénéfices directs et
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Encadrement, engagement et soutien
politiques 
Le troisième Défi mondial pour la sécurité 

des patients consacré à la sécurité des

médicaments invite les États Membres 

de l’OMS à donner la priorité à la sécurité 

des médicaments au niveau national. Un

engagement et un encadrement démontrables

sont nécessaires pour réduire de façon notable

la fréquence des effets préjudiciables sévères

et évitables associés à une médication, dans

leur pays, sur une période de cinq ans.

L’accent est mis sur l’élaboration par les pays,

en s’aidant du cadre du Défi, de leurs propres

priorités et programmes d’action, dans 

la perspective d’appuyer leur travail.

Un plan en cinq points a été conçu pour faciliter

l’adoption : 

1. prendre des mesures précoces visant à

protéger les patients des effets préjudiciables

pouvant résulter de situations à haut risque,

d’une polymédication ou de transitions de

soins ;

2. convoquer des experts nationaux, des

dirigeants des systèmes de santé et des

praticiens pour produire des orientations 

et des plans d’action concernant chacun 

des domaines visés ;

3. mettre des mécanismes en place, dont

l’utilisation d’outils et de techniques, 

pour renforcer la sensibilisation et les

connaissances des patients à propos des

médicaments et du processus de médication,

ainsi que leur rôle dans la gestion sans 

risque de celle-ci ;

4. désigner un coordonnateur national pour 

être le fer de lance du Défi mondial pour la

sécurité des patients consacré à la sécurité

des médicaments ;

5. évaluer régulièrement les progrès.

Le succès du Défi dépendra de la priorité

donnée à la sécurité des médicaments au sein

des systèmes de soins de santé, de l’obtention

d’une large adhésion des parties prenantes, 

de l’évolution vers des procédures uniformes 

et bien établies des activités de prestation 

de soins et de la prise de mesures concrètes

pour prévenir les effets préjudiciables. 



Action de l’OMS
En impulsant l’activité du Défi mondial pour la

sécurité des patients consacré à la sécurité 

des médicaments, l’OMS apportera un soutien

dans 10 secteurs d’intervention clés. 

1. Diriger le processus de changement et

prendre des actions à l’échelle mondiale

pour réaliser des progrès dans les domaines

mentionnés dans le cadre du Défi. 

2. Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre 

de programmes nationaux.

3. Commanditer des rapports d’experts pour

fournir des points de départ au travail 

interne des pays pour élaborer des

orientations et des plans d’action dans

chacun des domaines d’intervention du Défi.

4. Mettre au point des stratégies, des lignes

directrices, des plans et des outils 

pour garantir la sécurité des pratiques 

de médication.

5. Publier une stratégie définissant des priorités

pour la recherche et mobiliser des ressources

destinées à une étude internationale sur 

les admissions hospitalières suite à des

effets préjudiciables d’une médication.

6. Organiser des lancements régionaux dans

chacune des régions de l’OMS à la suite 

du lancement mondial.

7. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie

de communication et de plaidoyer ainsi

qu’une campagne mondiale et produire du

matériel promotionnel et éducatif.

8. Dans le cadre du Programme OMS pour la

sécurité des patients, s’assurer que ceux-ci

et leurs familles participent étroitement à

tous les volets du Défi et mettre au point un

outil pour aider les patients à se préserver

eux-mêmes des effets préjudiciables.

9. Suivre et évaluer l’impact du Défi.

10. Mobiliser des ressources pour une mise en

œuvre complète et réussie du Défi.

À travers le processus de mise en œuvre, l’OMS

s’efforcera aussi de faire mieux comprendre les

problèmes particuliers des effets préjudiciables

liés à une médication dans les pays à revenu

faible ou inférieur et d’adapter le Défi pour qu’il

réponde aux besoins dans différents contextes. 

Collaboration et partenariats 
En collaborant avec des experts internationaux,

des partenaires et des parties prenantes

intéressées, l’OMS mettra au point les lignes

directrices, les outils, les techniques et le matériel

nécessaires et œuvrera en collaboration étroite

avec les pays pour mettre en œuvre le Défi. 

Qui devra jouer un rôle de catalyseur 

pour que le changement se réalise ? 

Les ministères de la santé et les dirigeants 

des systèmes de santé 

Les établissements d’enseignement 

et de recherche 

Les autorités chargées de la réglementation 

Les sociétés professionnelles dans le domaine

des soins de santé 

Les groupes de défense des patients 

Les donateurs et les partenaires au

développement 

L’industrie pharmaceutique 

Pour réaliser l’objectif global et couvrir les

domaines d’intervention du Défi, l’OMS

collaborera avec des parties prenantes très

diverses, dont des ministères de la santé, des

coordonnateurs ou des administrateurs

nationaux de programmes pour la sécurité des

médicaments, des dirigeants de système de

santé, des experts, des établissements

d’enseignement, des chercheurs, des centres

enseignant les pratiques de médication sans

risque, des agences de réglementation, des

organismes représentant les patients, des

sociétés professionnelles et l’industrie. 
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Pour en savoir plus, prendre contact avec les départements suivants : 


