
 

 

Annonce de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 

La Journée mondiale de la sécurité des patients est l’une des campagnes mondiales de santé publique de 

l’OMS. Elle a été instituée en 2019 par la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans la 

résolution WHA72.6 – « Action mondiale pour la sécurité des patients ». Les campagnes de santé publique 

organisées sous la forme de journées mondiales offrent de grandes possibilités de sensibiliser aux 

questions de santé, d’informer et de mobiliser un soutien pour agir, aussi bien dans les communautés 

locales que sur la scène internationale. La Journée mondiale de la sécurité des patients trouve sa racine 

dans le principe fondamental de la médecine : avant tout ne pas nuire. Elle vise à sensibiliser et à mobiliser 

l’opinion, à mieux appréhender la problématique de la sécurité des patients dans l’ensemble du monde, 

à favoriser la solidarité mondiale et à inciter les États Membres à promouvoir la sécurité des patients. Un 

nouveau thème est choisi chaque année pour mettre en lumière un domaine important de la sécurité des 

patients dans lequel il est urgent d’agir. 

Les pratiques dangereuses et les erreurs de médication constituent une cause majeure de préjudices 

évitables en milieu médical dans le monde entier. Les erreurs de médication se produisent lorsque la 

précarité des systèmes, de même que des facteurs humains comme la fatigue, de mauvaises conditions 

de travail ou le manque de personnel, affectent la prescription, la transcription, la délivrance, 

l’administration et la surveillance des médicaments, et entraînent alors des préjudices graves pour les 

patients, des handicaps voire le décès. La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement a sensiblement 

augmenté le risque d’erreurs de médication et de préjudices résultant de ces erreurs. Compte tenu de la 

charge importante que ces préjudices représentent, la sécurité médicamenteuse a été choisie comme 

thème de la Journée mondiale de la sécurité des patients en 2022. 

Ce thème s’inspire de l’action menée par le programme de l’OMS Sécurité des patients – un défi mondial : 

les médicaments sans les méfaits. Il crée aussi une dynamique incitant à agir de toute urgence pour limiter 

les préjudices dus aux erreurs de médication en renforçant les systèmes et les pratiques en matière 

d’usage des médicaments. Le slogan de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2022, « Les 

médicaments sans les méfaits » a été choisi afin d’appeler l’attention sur les moyens de rendre les 

processus d’utilisation des médicaments plus sûrs, sans de danger pour les patients, et d’inciter toutes les 

parties intéressées à se mobiliser en faveur du défi mondial pour faire de la sécurité médicamenteuse une 

priorité et remédier ainsi aux pratiques dangereuses et aux faiblesses des systèmes, en se concentrant 

plus particulièrement sur les trois principales causes de préjudices évitables : les situations à haut risque, 

les transitions au cours de la prise en charge et la polychimiothérapie. 

Objectifs de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 

1. FAIRE PRENDRE CONSCIENCE de la charge importante que représentent les préjudices dus aux 

erreurs de médication et aux pratiques dangereuses, et PLAIDER pour que des mesures soient 

prises au plus tôt dans le but de renforcer la sécurité médicamenteuse. 

2. ASSOCIER les parties prenantes et les partenaires à l’action menée pour éviter les erreurs de 

médication et limiter les préjudices qu’elles causent. 
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3. DONNER LES MOYENS aux patients et aux familles de jouer un rôle actif dans l’usage sans danger 

des médicaments. 

4. APPLIQUER PLUS LARGEMENT le programme de l’OMS Sécurité des patients – un défi mondial : 

les médicaments sans les méfaits. 

Œuvrer ensemble pour renforcer la sécurité des soins 

La campagne conçue pour la Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 propose une vaste gamme 

d’activités à toutes les parties intéressées pour le 17 septembre 2022 et autour de cette date, notamment 

la mise au point de campagnes nationales, l’organisation de forums, d’actions de sensibilisation et de 

manifestations à visée technique, d’initiatives de renforcement des capacités et, comme lors des années 

précédentes, l’éclairage de monuments célèbres et de lieux publics en orange (le trait distinctif de la 

campagne). L’OMS encourage toutes les parties intéressées à s’associer à la campagne mondiale et à 

intégrer le programme de l’OMS Sécurité des patients – un défi mondial : les médicaments sans les méfaits 

dans l’action qu’ils entreprennent en application du Plan d’action mondial pour la sécurité des patients 

2021-2030. 

Nous souhaiterions que vous nous indiquiez les activités que vous avez en vue pour marquer la Journée 

mondiale de la sécurité des patients 2022 en cliquant ici. 

Pour en savoir plus sur la campagne et les activités proposées, veuillez consulter ici la page consacrée à la 

Journée mondiale de la sécurité des patients. 

Nous vous invitons à nous communiquer les meilleures pratiques utiles pour préparer et célébrer la 

Journée mondiale de la sécurité des patients sur le thème de la sécurité médicamenteuse en écrivant à 

l’adresse patientsafety@who.int. 

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse patientsafety@who.int.  
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