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Journée mondiale de la sécurité des patients : soutenir les personnels 

infirmiers pour permettre un accouchement sûr et respectueux de la 

personne ! 

 

Genève, Suisse, 17 septembre 2021 – À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des 

patients 2021, le Conseil International des Infirmières (CII) et le Council of International Neonatal 

Nurses, Inc. (COINN) ont appelé toutes les parties prenantes à prendre des mesures durables 

pour aider les personnels infirmiers à dispenser des soins sûrs et respectueux de la personne, et 

à réduire les préjudices évitables aux mères et aux nouveau-nés. 

 

Dans le monde, la mortalité maternelle et néonatale due à des causes évitables reste élevée, en 

particulier dans les milieux à ressources limitées. Des infirmières hautement qualifiées travaillant 

dans des environnements favorables sont essentielles pour garantir la prestation de soins sûrs et 

de qualité et prévenir les risques et les préjudices évitables. Les infirmières jouent un rôle vital en 

assurant et en défendant les meilleures pratiques pour des soins sûrs et efficaces, répondant aux 

besoins sanitaires, affectifs et sociaux du nouveau-né, de la mère et de la famille. Un 

environnement de travail sûr et favorable aux infirmières doit constituer une priorité pour la sécurité 

des patients. 

 

Annette Kennedy, la Présidente du CII, a déclaré : 

 

« La sécurité des patients et la dotation en personnel sûre vont de pair, en particulier pour les soins 

maternels et néonatals. Pourtant, dans de nombreux milieux à ressources limitées, l’absence de 

dotation en personnel sûre met en danger les mères, les nouveau-nés et les infirmières. L’un des 

sept objectifs stratégiques du récent Plan d’action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030 

de l’OMS est de ‘mobiliser tous les agents de santé, les former, les informer et les protéger pour 

qu’ils contribuent à la conception et à la mise en place de systèmes de soins sans risque.’ À cette 

fin, le CII appelle à ce que les infirmières soient considérées comme faisant partie intégrante de 

l’élaboration des politiques et des stratégies à tous les niveaux, afin de favoriser un environnement 

de travail sûr, fondé sur le respect mutuel et la participation aux décisions. » 

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan


  

 

Le Dr Carole Kenner, la PDG de COINN, a déclaré : 

 

« La sécurité des patients et les infirmières sont inextricablement liées. Cette déclaration 
commune CII / COINN illustre les principaux domaines sur lesquels nous devons œuvrer pour 
assurer la sécurité des patients et la qualité des soins ! » 
 

Le Programme phare de l’OMS pour la sécurité des patients a publié le Plan d’action mondial pour 

la sécurité des patients 2021-2030, le 4 août 2021. Ce Plan d’action est une feuille de route 

reposant sur la conception d’un monde dans lequel personne ne subit de préjudice dans le cadre 

des soins de santé et où chaque patient reçoit des soins sans danger et respectueux de sa 

personne. Le rapport indique que « d’après les données disponibles, les hospitalisations dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire donnent lieu chaque année à 134 millions d’événements 

indésirables, qui causent environ 2,6 millions de décès », et que « le coût social des préjudices 

subis par les patients peut être évalué entre 1 000 et 2 000 milliards d’USD par an. » 

 

Le CII et COINN appellent à adopter six mesures en priorité : 

 

1. Élaborer des orientations et une formation normalisée pour les infirmières afin qu’elles puissent 

soigner les mères et anticiper les complications, ce qui inclut les soins aux nouveau-nés 

malades ou prématurés. 

2. Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des systèmes et des processus de dotation en personnel 

sûre tenant compte du nombre de dyades mère / bébé ou de nouveau-nés malades ou 

prématurés, mais également de leur degré d’acuité et de l’éventail de compétences des agents 

de santé. 

3. Traiter les causes sous-jacentes de l’inégalité entre les sexes et lutter contre les préjugés 

sexistes et les rapports de force déséquilibrés qui nuisent à la participation et au poids des 

infirmières dans la prise de décision. 

4. Renforcer les capacités de direction pour éliminer les préjudices évitables dans les soins de 

santé. 

5. Appeler à ce que la mère et son nouveau-né ne soient jamais séparés. 

6. Reconnaître les familles comme bénéficiaires des soins et leur donner les moyens d’être des 

participants actifs et des partenaires dans les soins. 

 

Consultez ici la déclaration commune du CII et de COINN. 

Trouvez ici de plus amples informations sur la campagne de la Journée mondiale de la sécurité 
des patients 2021. 
 

* * * 

Note aux rédacteurs 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré par des infirmières 
et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins de qualité pour tous 
et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan
https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-09/ICN%20COINN%20D%C3%A9claration%20conjointe%20WPSD%202021_FINAL_FR.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2021/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2021
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