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Déclaration conjointe du Centre saoudien pour la sécurité des patients 
et du Conseil international des infirmières à l’occasion de la première 
Journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2019  

 
Genève, Suisse; le 17 septembre 2019 – Cette année marque le vingtième anniversaire de 
la publication de To Err is Human (« L’erreur est humaine »), un rapport qui a fait date 
dans le domaine de la sécurité des patients. Les deux décennies qui se sont écoulées 
depuis lors ont vu des progrès considérables à cet égard, progrès ayant culminé dans la 
tenue d’une série de sommets ministériels internationaux sur la sécurité des patients.  
 
Lors du quatrième de ces sommets – une rencontre de haut niveau que le Royaume 
d’Arabie saoudite a eu l’honneur d’organiser en mars 2019 à Djeddah –, le Conseil 
international des infirmières (CII) a présenté une communication et prononcé une 
déclaration mettant en évidence la relation cruciale entre les infirmières et la sécurité des 
patients. L’un des principaux résultats du quatrième sommet ministériel a été l’adoption de 
la Déclaration de Djeddah sur la sécurité des patients, déclaration soulignant elle aussi le 
lien étroit entre la sécurité des personnels de santé et celle des patients.  
 
Pour insister encore sur cette interdépendance, le sommet de Djeddah a donné lieu à la 
parution d’un livre blanc sur « La dotation sécuritaire en personnel infirmier en appui à la 
sécurité des patients et des travailleurs de santé », fruit d’un effort commun du Saudi 
Patient Safety Center (Centre saoudien pour la sécurité des patients) et du CII. Ce 
document fondateur, rédigé à la lumière de la prise de position du CII sur une « dotation 
en personnel infirmier sûre, fondée sur des données probantes » et axé sur la relation 
entre la dotation en personnel infirmier et la sécurité des patients, montre qu’il s’agit là des 
deux aspects complémentaires du même enjeu. 
 
Nous sommes actuellement à un moment historique tant pour les soins infirmiers que pour 
la sécurité des patients. En effet, l’adoption par l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 
dernier, de la résolution sur l’Action mondiale pour la sécurité des patients a fait de 2019, 
à bien des égards, un tournant remarquable dans le traitement de cette question. En outre, 
il convient de rappeler que l’Organisation mondiale de la Santé a décrété que 2020 serait 
l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. 
 

https://spsc.gov.sa/English/Summit/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.pdf
https://spsc.gov.sa/English/Pages/Intiatives.aspx
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_C_Evidence%20based%20safe%20nurse%20staffing_Fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-fr.pdf


À l’occasion de la célébration de la première Journée mondiale de la sécurité des patients 
(le 17 septembre), le Saudi Patient Safety Center et le Conseil international des infirmières 
réaffirment leur engagement de continuer de collaborer entre eux, de même qu’avec leurs 
partenaires, afin de défendre et mettre en avant l’influence exercée par les infirmières et 
leur profession pour garantir la sécurité des patients. 
 
Au niveau mondial, toutes les infirmières et tous les infirmiers, quel que soit leur niveau, 
ont un rôle actif à jouer pour garantir la sécurité des patients. C’est pourquoi le Saudi 
Patient Safety Center et le CII, dans une vidéo qu’ils ont produite pour marquer cette toute 
première Journée mondiale, insistent sur le fait que plus de vingt millions de personnels 
infirmiers dans le monde jouent un rôle vital pour garantir la sécurité des patients, des 
familles et des communautés. 
 

* * * 
 
Note pour les rédactions 
 
Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant plusieurs millions d’infirmières dans le monde entier. Géré par des infirmières et 
à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII plaide pour des soins de qualité pour tous et 
pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec Gyorgy Madarasz, attaché de presse 
(madarasz@icn.ch ou +41 22 908 01 16). 
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https://www.youtube.com/watch?v=afMYtPbsaOI&feature=youtu.be
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