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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la sécurité des patients, y 
compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0837),

– vu l'article 152, paragraphe 4 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0032/3009),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de recommandation
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) On estime que, dans les États membres 
de l’Union européenne (UE), de 8 à 12 % 
des patients hospitalisés sont victimes 
d’événements indésirables alors que des 
soins de santé leur sont dispensés.

(2) On estime que, dans les États membres 
de l’Union européenne (UE), de 8 à 12 % 
des patients hospitalisés sont victimes 
d’événements indésirables alors que des 
soins de santé leur sont dispensés, ceci 
touchant entre 6,7 et 15 millions de 
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patients hospitalisés et plus de 37 millions 
de patients ayant fait appel aux soins de 
santé primaire.

Or. fr

Justification

C'est important de spécifier et prendre conscience de l'étendue de cette problématique et des 
conséquences pour la santé publique.

Amendement 2

Proposition de recommandation
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) On estime que les infections 
associées aux soins (IAS) touchent en 
moyenne un patient sur vingt, soit chaque 
année 4,1 millions de patients dans 
l’Union européenne et qu'environ 37 000 
décès annuels sont dus aux conséquences 
d'une telle infection.

Or. fr

Justification

C'est important de rappeler que les infections associées aux soins (IAS) figurent parmi les 
causes de préjudice involontaire les plus fréquentes et les plus néfastes.

Amendement 3

Proposition de recommandation
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) On estime que dans les évènements 
indésirables associés aux soins de santé, 
les IAS sont facilement évitables. Il est 
nécessaire que les États membres mettent 
en place les instruments pour réduire de 
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20% le nombre de personnes touchées 
chaque année en Europe par des 
évènements indésirables. 

Or. fr

Justification

Les études de la Commission Européenne confirment qu'une réduction de 20% des 
évènements indésirables par an est envisageable car les modes de lutte contre les infections 
sont bien maîtrisés et rapides à mettre en place. Les infections associées aux soins causent 
chaque année environs 37.000 décès. C'est donc important d'indiquer un objectif de réduction 
que les États membres doivent atteindre d'ici 2015.

Amendement 4

Proposition de recommandation
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les outils fournis par les technologies 
de l’information et de la communication, 
tels que les dossiers médicaux 
électroniques ou la prescription en ligne, 
peuvent contribuer à l’amélioration de la 
sécurité des patients en permettant, par 
exemple, la vérification systématique 
d’éventuelles interactions ou allergies 
médicamenteuses.

(11) Les outils fournis par les technologies 
de l’information et de la communication, 
tels que les dossiers médicaux 
électroniques ou la prescription en ligne,
peuvent contribuer à l’amélioration de la 
sécurité des patients en permettant, par 
exemple, la vérification systématique 
d’éventuelles interactions ou allergies 
médicamenteuses, comme l'a reconnu la 
recommandation de la Commission du 2 
juillet 2008 sur l’interopérabilité 
transfrontalière des systèmes de dossiers 
informatisés de santé 1.
1 JO L 190 du 18.7.2008, p. 37.

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de recommandation
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les données disponibles à propos des 
IAS ne suffisent pas pour que les réseaux 
de surveillance puissent comparer 
utilement les établissements, pour que 
l’épidémiologie des pathogènes associés 
aux soins de santé soit suivie et pour que 
les politiques menées en matière de 
prévention des IAS et de lutte contre 
celles-ci soient évaluées et orientées. Il 
convient, par conséquent, d’instaurer des 
systèmes de surveillance au niveau des 
établissements de soins ainsi qu’à l’échelle 
régionale et nationale, ou de les renforcer 
lorsqu’il en existe.

(15) Les données disponibles à propos des 
IAS ne suffisent pas pour que les réseaux 
de surveillance puissent comparer 
utilement les établissements, pour que 
l’épidémiologie des pathogènes associés 
aux soins de santé soit suivie et pour que 
les politiques menées en matière de 
prévention des IAS et de lutte contre 
celles-ci soient évaluées et orientées. Il 
convient, par conséquent, d’instaurer des 
systèmes de surveillance au niveau des 
établissements de soins ainsi qu’à l’échelle 
régionale et nationale, ou de les renforcer 
lorsqu’il en existe. L'amélioration de la 
collecte d'informations au niveau 
régional, national et européen devrait 
permettre d'établir plus facilement des 
corrélations directes entre la qualité des 
politiques, systèmes et structures mis en 
place en matière de sécurité des patients et 
les résultats obtenus dans ce domaine.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'améliorer les systèmes de surveillance à fin d'avoir des données plus 
complètes concernant le IAS et pour pouvoir établir des corrélations entre les politiques, les 
systèmes et les structures mis en place et les résultats obtenus. Ceci va permettre d'améliorer 
les soins fournis aux patients et de diminuer les infections hospitalières.

Amendement 6

Proposition de recommandation
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il est nécessaire que les États 
membres puissent réduire le nombre des 
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personnes touchées par des IAS. Parmi 
les différents instruments envisageables, il 
est important de recruter un plus grand 
nombre d'infirmières ou d'infirmiers 
spécialisés dans le contrôle des infections.

Or. fr

Justification

Les études de la Commission Européenne confirme que le recrutement d'environ 8700 
infirmiers et infirmières spécialisés dans le contrôle des infections est nécessaire pour une 
réduction rapide et efficace des infections liées aux soins. Le rapport optimal est de 1 
infirmier/ère spécialisé en IAS tous les 250 lits d'hôpital.

Amendement 7

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre I bis (nouveau) - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

I bis. OBJECTIFS DE RÉDUCTION

Or. fr

Amendement 8

Proposition de recommandation
PARTIE I - Chapitre I bis (nouveau) - Point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres devraient mettre en 
place les instruments pour réduire de 20% 
le nombre de personnes touchées chaque 
année en Europe par des évènements 
indésirables suite à des soins de santé, ce 
qui correspond à l'objectif de réduire ces 
évènements de 900 000 cas par an d'ici 
2015.

Or. fr
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Justification

Les études de la Commission confirment qu' une réduction de 900.000 évènements 
indésirables par an est envisageable car les modes de lutte contre les infections sont bien 
maîitrisés et rapides à mettre en place. Les infections associées aux soins causent environs 
37.000 décès pas ans. C'est donc important d'indiquer un objectif de réduction que les Etats 
membres doivent atteindre d'ici 2015.

Amendement 9

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre I bis (nouveau) - Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les État membres devraient envisager, 
parmi les différents instruments, de 
recruter des infirmiers où infirmières 
spécialisés dans le contrôle des infections 
avec un rapport objectif pour 2015 d'une 
infirmière ou d'un infirmier pour 250 lits 
d'hôpital. 

Or. fr

Justification

Les études de la Commission confirment que le recrutement d'environ 8700 infirmiers et 
infirmières spécialisés dans le contrôle des infections est nécessaire pour une réduction 
rapide et efficace des infections liées aux soins. Le rapport optimal est de 1 infirmier/ère 
spécialisé en IAS pour 250 lits d'hôpital.

Amendement 10

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre II - Point 1 - paragraphe a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en désignant l’autorité ou les autorités 
compétentes chargées de la sécurité des 
patients sur le territoire national;

a) en désignant l’autorité ou les autorités 
compétentes chargées de la sécurité des 
patients à l'échelle régionale et nationale;

Or. fr
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Justification

Il est important de souligner que l'autorité compétente doit être placé à l'échelle 
correspondante à l'administration publique chargé de veiller sur la santé publique. Il s'agit, 
dans certains États membres, des autorités nationales.

Amendement 11

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre III - Point 1 - paragraphe b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer la prévention des infections et 
la lutte contre celles-ci au niveau des 
établissements de soins;

b) améliorer la prévention des infections et 
la lutte contre celles-ci au niveau des 
établissements de soins et garantir le 
niveau le plus élevé de propreté, d'hygiène 
et, si nécessaire, d'asepsie:

i) du matériel lié à l'accueil et au séjour 
des patients;

ii) du matériel médical et paramédical, des 
appareils électro-médicaux au service des 
patients, et du processus de distribution 
des médicaments;

iii) des structures sanitaires consacrées
aux soins des patients;

Or. fr

Justification

Pour prévenir les infections nosocomiales il est nécessaire de assurer le niveau le plus élevé 
possible de  propreté, hygiène et, si nécessaire, d'asepsie de tout matériel avec lequel les 
patients sont en contact.

Amendement 12

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre III - Point 1 - paragraphe d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) favoriser l’éducation et la formation du 
personnel de santé au niveau des États 

d) favoriser l’éducation et la formation du 
personnel de santé et du personnel 
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membres et des établissements de soins; paramédical au niveau des États membres 
et des établissements de soins, avec une 
attention particulière aux infections 
nosocomiales et à la résistance des virus 
aux antibiotiques;

Or. fr

Justification

La résistance des virus aux antibiotiques est une des causes principales des infections 
nosocomiales et doit être un thème dominant de la formation du personnel de santé à tous les 
niveaux. Pour diminuer les infections nosocomiales, il est nécessaire de garantir une 
formation approfondie et continue de tout le personnel qui travaille dans les structures de 
santé.

Amendement 13

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre III - Point 1 - paragraphe e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) améliorer l’information donnée aux 
patients;

e) améliorer l’information donnée aux 
patients via le réseau socio-sanitaire mais 
aussi via des campagnes d'information 
périodique dans les journaux, à la radio, à 
la télévision et sur internet;

Or. fr

Justification

Il est essentiel de garantir une information complète des patients sur les risques, les niveaux 
de sécurité et les mesures en vigueur pour éviter les erreurs et les infections nosocomiales. Il 
est donc important d'organiser régulièrement des campagnes d'information en utilisant les 
différents types de médias.
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Amendement 14

Proposition de recommandation
Partie I - Chapitre III - Point 1 - paragraphe f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir la recherche. f) soutenir la recherche, entre autres dans 
le domaine des possibles applications 
médicales des nanotechnologies et des 
nanomatériaux.

Or. fr

Justification

Parmi les nombreuses applications des nanotechnologies et des nanomatériaux, celles dans le 
domaine de la santé sont parmi les plus encourageantes. Par exemple, la modification des 
nanostructures des surfaces des matériaux utilisés dans la construction des hôpitaux pour les 
rendre propres ou stériles peut être un instrument important dans la lutte contre les infections 
associées aux soins.

Amendement 15

Proposition de recommandation
Partie II - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE II: RAPPORT DE LA 
COMMISSION

PARTIE II: ACTIONS DE LA 
COMMISSION

Or. fr

Justification
Parmi les nombreuses applications des nanotechnologies et des nanomatériaux, celles dans le 
domaine de la santé sont parmi les plus encourageantes. Par exemple, la modification des 
nanostructures des surfaces des matériaux utilisés dans la construction des hôpitaux pour les 
rendre propres ou stériles peut être un instrument important dans la lutte contre les infections 
associées aux soins.
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Amendement 16

Proposition de recommandation
Partie II - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission est invitée à 
élaborer, sur la base du Guide pratique 
sur la prévention des infections 
nosocomiales, élaboré en 2002 par 
l'Organisation Mondiale de la Santé1, un 
document à l'attention des patients, relatif 
à la prévention des infections 
nosocomiales.
1OMS,Guide pratique sur la prévention 
des infections nosocomiales, première 
édition, décembre 2002 (2ème édition 
publiée en 2008)

Or. fr

Justification

Les lignes guides pratiques pour le contrôle des infections dans les structures de soin 
élaborées en 2003 par l'Organisation Mondiale de la Santé sont un instrument qui s'est révélé 
très utile. Toutefois, ceci est particulièrement adressé au personnel de soin. Un document 
européen spécialement adressé aux patients peut se révéler important dans la lutte contre les 
infections nosocomiales et permettrait aux patients de se doter des compétences de base dans 
le domaine de la sécurité des patients.

Amendement 17

Proposition de recommandation
Annexe 1 - ligne 3 - colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un incident préjudiciable à un patient. La 
notion de «préjudice» suppose l’altération 
d’une structure ou d’une fonction de 
l’organisme et/ou tout effet délétère qui en 
résulte.

Un incident préjudiciable à un patient 
survenu pendant des soins médicaux. La 
notion de «préjudice» suppose l’altération 
permanente ou temporaire d’une structure 
ou d’une fonction de l’organisme et/ou tout 
effet délétère qui en résulte.

Or. fr
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Justification

Il est important de spécifier parmi les evénements indésirables aussi une altération temporelle 
d'une structure ou d'une fonction de l'organisme. 

Amendement 18

Proposition de recommandation
Annexe 2 - Partie 1 - point 7 - lettre a) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) en stimulant la recherche, entre 
autres, dans les applications médicales 
des nanotechnologies et des 
nanomatériaux.

Or. fr

Justification

Parmi les nombreuses applications des nanotechnologies et des nanomatériaux, celles dans le 
domaine de la santé sont parmi les plus encourageantes. Par exemple, la modification des 
nanostructures des surfaces des matériaux utilisés dans la construction des hôpitaux pour les 
rendre propres ou stériles peut être un instrument important dans la lutte contre les infections 
associées aux soins.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La qualité des soins en Europe ne cesse de s'améliorer grâce à une science médicale en 
constante progression qui permet, entre autre, d'accourcir d'une façon considérable ou même 
d'éviter les périodes d'hospitalisation.

Toutefois, les actes médicaux peuvent en certain cas entraîner un préjudice pour la santé des 
patients. Si certains effets indésirables sont liés aux risques intrinsèques des interventions ou 
de médicaments, d'autres sont provoqués par des erreurs médicales qui pourraient être évitées 
ou par des infections nées dans les lieux de médication. 

Les études de la Commission Européenne montrent que des événements indésirables 
surviennent chez 8 % à 12 % des patients hospitalisés dans les États membres de l’Union.
Ceci se traduit en un nombre compris entre 6,7 et 15 millions de patients hospitalisés. A cela 
s'ajoute les quelques 37 millions de patients ayant fait appel aux soins de santé primaire que 
chaque année sont victimes d'effets indésirables directement liées aux soins administrés. 

Parmi les effets indésirables de soins les plus fréquents, on retrouve les infections contractées 
dans les hôpitaux et dans d’autres lieux de soins. Ceux-ci affectent en moyenne un patient 
hospitalisé sur vingt, pour un total de 4,1 millions de patients par an. 

Encore plus préoccupant, chaque année les infections nosocomiales causent le décès d'environ 
37.000 personnes et sont parmi les causes de préjudice involontaire les plus fréquentes et les 
plus néfastes. 

Parmi les facteurs qui facilitent le développement et la diffusion des infections nosocomiales, 
on relève:

 le développement d'une résistance de la part des virus aux antibiotiques 
 un taux d’occupation des lits élevé
 l’augmentation des transferts des patients
 un taux d’encadrement insuffisant des patients par le personnel
 un respect insuffisant de l’hygiène des mains et des diverses pratiques de prévention 

des infections
 l’utilisation incorrecte des dispositifs de soins.

Dans la majorité des cas, les effets indésirables liées aux soins en général, et le infections 
nosocomiales en particulier, peuvent être évités. La fourchette de 8-12% des patients qui 
subissent chaque année des effets indésirables en conséquence des soins reçus peut et doit être 
réduite.

Pour cela, l'Union Européenne et les États membres doivent tout d'abord prendre conscience 
de l'ampleur du phénomène via la collecte d'informations au niveau régional, national et 
européen. Les données vont pouvoir servir à établir d'une façon plus sûre, des corrélations 
entre la qualité des politiques, des systèmes et des structures mis en place et les résultats 
obtenus dans l'amélioration de la sécurité des patients.

Il est également important que les États Membres puissent avoir des objectifs clairs dans le 
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domaine de l'amélioration des soins fournis à leurs citoyens. Une réduction de 20% des 
infections associées aux soins d'ici 2015 est donc un objectif souhaitable et envisageable car 
les modes de lutte contre les infections sont bien maîtrisés et rapides à mettre en place. La 
santé publique est un bien primaire et un droit. 37 000 morts par an suite aux infections 
contractées en conséquence des soins donnés est un chiffre trop élevé et non acceptable par 
les citoyens de l'Union Européenne.

Pour arriver d'ici à 2015 à l'objectif de  réduire ces infections de 900.000 cas par ans 
(réduction de 20%), les États membres et les institutions européennes sont appelés à mettre en 
place, chacun selon ses compétences, les instruments nécessaires. En particulier, parmi les 
autres politiques, il est envisageable de:

 renforcer la présence d'infirmiers et infirmières spécialisés dans les contrôles des
infections;

 favoriser l’éducation et la formation du personnel de santé et du personnel 
paramédical avec une attention particulière aux infections nosocomiales et à la 
résistance aux antibiotiques des virus qui les causent;

 soutenir la recherche dans ce domaine avec une attention particulière aux nouvelles 
technologies.

Dans le respect du principe de subsidiarité, les institutions européennes et la Commission en 
particulier, doivent prendre un rôle important dans ce domaine pour faciliter l'échange de 
données et des meilleurs pratiques.  En particulier la rapporteure considère souhaitable 
d'inviter la Commission à élaborer un document pour la prévention des infections 
nosocomiales à usage des patients et à le présenter au Parlement et au Conseil. 

En guise de conclusion, la rapporteure souhaite mettre l'accent sur la nécessité d'apporter des 
réponses concrètes et rapides capables d'apporter une baisse ponctuelle et durable des 
infections nosocomiales en Europe. Elle considère donc nécessaire de poser des objectifs pour 
les États membres même s'ils ne sont pas contraignants. Elle juge également nécessaire de 
demander à la Commission de faire rapport au Parlement dans les  3 ans des progrès 
accomplis par les États membres et par l'Union européenne dans ce domaine.
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