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RESUME A L'INTENTION DES CITOYENS 

Quel est le problème auquel la proposition cherche à remédier? 

La sécurité des patients, définie comme l'absence, pour un patient, d’atteinte inutile ou 
potentielle associée aux soins de santé, est un sujet de préoccupation croissante dans le 
monde. On estime que dans les États membres de l'Union européenne, entre 8% et 12% des 
patients hospitalisés sont victimes d'effets indésirables lorsque des soins de santé leur sont 
dispensés. Parmi les événements indésirables les plus fréquents, on recense les infections 
associées aux soins dont on estime qu'elles touchent chaque année en moyenne un patient 
hospitalisé sur vingt, les erreurs de médication consistant par exemple à administrer un 
médicament ou une dose inappropriés à un patient, les erreurs chirurgicales, les défaillances 
de dispositifs médicaux, les erreurs de diagnostic ou l'inaction à la suite d'analyses. La plupart 
des atteintes dont sont victimes les patients sont pourtant évitables. 

Le degré de sensibilisation des vingt-sept États membres aux événements indésirables qui se 
produisent dans leurs systèmes de santé respectifs est variable, tout comme le niveau des 
ressources qu'ils consacrent à la résolution de ce problème. Dans de nombreux domaines, la 
Commission a déjà pris des mesures spécifiques en faveur de la sécurité des patients. 
Cependant, les efforts entrepris sont essentiellement centrés sur des sources de risques 
spécifiques telles que la sécurité des médicaments, celle des dispositifs médicaux ou encore la 
résistance aux agents antimicrobiens. S'appuyant sur ces résultats, la présente proposition 
défend une approche intégrée qui prône une action ferme, à l'échelon communautaire, en 
faveur de la sécurité des patients et vise à l'amélioration des mesures destinées à amoindrir 
toutes les causes potentielles d'atteintes aux patients dans les États membres.  

Comment la proposition répondrait-elle au problème? 

La communication de la Commission et la proposition de recommandation du Conseil 
relatives à la sécurité des patients, notamment en ce qui concerne la prévention et le contrôle 
des infections associées aux soins de santé, sont destinées à obtenir l'engagement politique de 
tous les États de l'Union de s'employer à résoudre le problème de la sécurité des patients. Les 
États membres devront appliquer une série de recommandations de manière individuelle ou 
collective, avec le soutien la Commission, et prendre des mesures concrètes pour améliorer la 
sécurité des patients. 

En quoi l'intervention de l'UE est-elle justifiée? 

L'Union européenne peut soutenir les États membres dans leurs efforts pour améliorer la 
sécurité des patients et peut coordonner leur action. Elle peut notamment conférer un poids 
politique et une visibilité à la question de la sécurité des patients, permettre des économies 
d'échelle par le recueil des données et le partage des bonnes pratiques à l'échelle 
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communautaire, et favoriser la  pérennité des actions menées dans le domaine de la sécurité 
des patients au niveau communautaire. 

Quels seraient les effets de la proposition? 

L'initiative ne supprime aucune compétence des États membres en matière de santé. Une 
recommandation du Conseil est un instrument juridique qui laissera les pays suffisamment 
libres d'organiser leurs systèmes de santé au niveau national, comme ils le font actuellement, 
tout en s'attelant à la tâche difficile d'améliorer la sécurité des patients et de réduire des 
infections associées aux soins d'une manière adaptée à leurs systèmes de santé respectifs.  

Quand la proposition entrera-t-elle en vigueur? 

La proposition sera rapidement soumise au Conseil des ministres et au Parlement européen 
pour examen et discussion. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de prévoir exactement 
quand ce processus arrivera à son terme. La Commission espère que la procédure sera rapide, 
afin que ses effets positifs puissent se déployer le plus rapidement possible. 

Fin 


