CONDITIONS
AUTRES RÉFÉRENCES ET LIENS
SUR LA SECURITÉ DES PATIENTS ET LA GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SOINS
FRANCE ET EUROPE

1. Patricia Albisetti, Sécurité des patients et droit dans les établissements hospitaliers. Tour d’horizon, Neuchâtel (Mém i e

e d

i de

2012, 80 p.
http://www.fhv.ch/upload/docs/application/pdf/2016-08/securite_des_patients_et_droit_dans_les_etablissements_hospitaliers_2016-08-26_1231-2_433.pdf

2. Conseil de l'Union Européenne, « Recommandation du conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées
aux soins et la lutte contre celles-ci », Journal Officiel de l'Union Européenne, no 2009/C 151/01, 9 juin 2009
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_fr.pdf

3. C

cu i

du C

ei de ’U i

Eu

p e

ee d

e du 17 jui 2016

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642809_fr.pdf

4.

Bruno Bally, Philippe Chevalier, « Re

u d’exp

ie ce e

(REX : C mp e d e e me

e e œuv e », HAS, Décembre 2014

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/rex_comprendre_mettre_en_oeuvre.pdf

5. Rapport technique « Improving Patient Safety in the EU » (« Améliorer la sécurité des patients dans l'UE »), élaboré pour la Commission
Européenne, publié en 2008 par RAND Corporation, cité dans les considérants de la « Recommandation du Conseil du 9 juin 2009 relative à la
sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci ». Les chiffres cités sont donc
antérieurs à 2008.
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-associated_infections/hai-net/documents/healthcare-associated-infections-ipse-technicalreport.pdf

6. Enquêtes nationales sur les événements indésirables liés aux soins ENEIS 2004 et 2009, Drees
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/article201017.pdf

7.

Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, InVS, maijuin 2012 http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2013/Enquete-nationale-de-prevalencedes-infections-nosocomiales-et-des-traitements-anti-infectieux-en-etablissements-de-sante-France-mai-juin-2012

8.

Rapport de la Commission au Conseil de ’Eu

pe sur la base des rapports des États membres concernant la suite donnée à la recommandation

du Conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci (2009/C
151/01) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0320+0+DOC+XML+V0//FR

9. Décret no 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales
exerçant en établissements de santé
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/21/SANH0622118D/jo/texte

10. La RCF (Recommandations par consensus formalisé) est une méthode ig u eu e e exp ici e f
de
d’

ec mm
b

i

e

d

i

e de ep

e

de p ie

u d’u

prévention et la gestion des conflits d’i

ge

e ec u

à u e ph

d e u

’imp ic i

e de ec u e ex e

e

ê . » HAS, Décembre 2010

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272505/fr/recommandations-par-consensus-formalise-rcf?xtmc=&xtcr=1

11. Instruction DGOS/PF2/2013/298 du 12 juillet 2013 relative au Programme national pour la sécurité des patients
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-08/ste_20130008_0000_0153.pdf

de p

fe
p

i

e ce

e

du ch mp

’i d pe d

ce

POUR EN SAVOIR PLUS…
12. http://www.pasq.eu/
13. http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/pnsp
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