
	 	

	

	

 

2ème Journée internationale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2016 
Thème principal : Eviter ensemble les erreurs de médication 

 

Communiqué de presse 
 
2ème Journée internationale de la sécurité des patients : 
Eviter ensemble les erreurs de médication 
 
Zürich, 23 juin 2016 – Le thème principal de la 2ème Journée internationale de la 
sécurité des patients, le 17 septembre 2016, est la « sécurité de la médication ». 
L’objectif de cette  journée d’action est de renforcer la prise de conscience des 
risques liés à l’utilisation de médicaments et de présenter des pistes de solutions. 
Sous la devise « Eviter ensemble les erreurs de médication », les hôpitaux, 
établissements médico-sociaux, pharmacies, centres de réadaptation ainsi que les 
organisations et associations du secteur de la santé sont appelés à montrer comment 
limiter autant que possible les risques correspondants pour les patients. Les 
organisateurs de l’action collective allemande, autrichienne et suisse sont 
Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) (D), Plattform Patientensicherheit (A) 
et la Fondation pour la Sécurité des Patients (CH). 
 
Médicaments mal dosés, intervertis, perfusions de principes actifs dispensées  par mégarde 
au mauvais endroit, erreurs lors de la prise ou association de médicaments à l’interaction 
défavorable : les erreurs d’administration sont la cause la plus fréquente d’effets indésirables 
de médicaments (EIM). Le spectre des conséquences s’étend des troubles de santé légers 
au décès du patient. Les EIM sont à l’origine de 5 % des admissions à l’hôpital et se soldent 
par le décès du patient dans environ 2 % des cas. Un EIM sur deux environ est dû à une 
erreur de médication et donc « évitable », selon les organisateurs de la journée d’action.  
 
Les patients plus âgés sont plus souvent victimes d’EIM, car ils prennent généralement 
davantage de médicaments du fait de leur état. L’âge modifie en outre leur métabolisme, ce 
qui peut nuire à l’efficacité et à la tolérance des médicaments. Outre les préjudices de santé 
pour les patients, les erreurs de médication constituent aussi une charge pour le système de 
santé en raison des coûts qui en résultent. « Cette problématique ne fera que s’accentuer 
avec le vieillissement de la population », constatent Hedwig François-Kettner, 1ère 
présidente d’APS, le Dr Brigitte Ettl, présidente de Plattform Patientensicherheit Österreich et 
le Prof. Dr Dieter Conen, président de la Fondation suisse pour la Sécurité des Patients. En 
parallèle, les processus deviennent de plus en plus complexes dans les soins de santé. 
 
 
 



	 	

	

 
 
 
 
« Il ne sera malheureusement jamais possible d’éviter totalement les effets indésirables, 
malgré tous les efforts déployés », constatent ils. Mais l’objectif déclaré est néanmoins de 
limiter autant que possible le risque lors de la dispensation  de médicaments : « Nous 
souhaitons montrer que nous pouvons tous contribuer à renforcer la conscience des risques 
évitables entourant l’administration de médicaments et ainsi continuer à augmenter la 
sécurité des patients. » Au travers d’activités attirant l’attention du public en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse, les organisateurs et leurs organisations partenaires souhaitent faire en 
sorte que « la sécurité des patients joue un rôle clé dans les soins médicaux ». 
 
Tous les organismes de santé publique en Allemagne, en Autriche et en Suisse sont par 
conséquent appelés à participer. Ils doivent montrer ce qu’ils font déjà pour réduire les 
différents risques  dans l’utilisation des médicaments. Des opérations telles que des journées 
portes ouvertes, des tables rondes, des manifestations d’information et de formation 
continue sont prévues. « Si tout le monde coopère, on pourra réduire les préjudices pour les 
patients dans les institutions de santé publique au minimum, et contribuer ainsi de manière 
décisive à accroître leur sécurité », soulignent les présidents des trois organisations 
partenaires. 
 
Informations supplémentaires : 
 
• Journée internationale de la sécurité des patients : www.patient-safety-day.org 
• Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (D) : www.aps-ev.de ;  

Plattform Patientensicherheit (A) : www.plattformpatientensicherheit.at ;  
www.tagderpatientensicherheit.at 

• www.tag-der-patientensicherheit.de 
• Fondation pour la Sécurité des Patients (CH) : www.patientensicherheit.ch 
 
Interlocuteurs : 
 
• Allemagne : Conny Wiebe Franzen, Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS),  

e-mail : wiebe@aps-ev.de 
• Autriche : Nicole Noorwood, Plattform Patientensicherheit,  

e-mail : nicole.norwood@univie.ac.at 
• Suisse : Petra Seeburger, Fondation pour la Sécurité des Patients, 

Tel. 079 274 91 55, e-mail: seeburger@patientensicherheit.ch 
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