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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport de la Commission au Conseil sur la base des rapports des États membres 
concernant la suite donnée à la recommandation du Conseil (2009/C 151/01) relative à la 
sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte 
contre celles-ci
(2013/2022(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration de Luxembourg sur la sécurité du patient du 5 avril 2005,

– vu sa résolution législative du 23 avril 2009 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,

– vu 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,

– vu le rapport de novembre 2012 de la Commission au Conseil 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,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

Remarques générales

A. considérant que la sécurité des patients1 participe de la qualité globale des soins de 
santé;

B. considérant le nombre, pour l'heure limité mais en constante augmentation, de données 
relatives à la prévalence et à l'incidence des événements indésirables2 dans les 
systèmes de santé des États Membres de l'Union européenne;

C. considérant que les événements indésirables liés aux soins les plus fréquents prennent 
la forme d’infections associées aux soins (IAS)3, d'événements liés aux médicaments 
et de complications survenant pendant ou après une intervention chirurgicale;

                                               
1 Définie par l'OMS comme l’absence, chez un patient, de tout préjudice inutile ou potentiel associé aux soins de 
santé.
2 Un événement indésirable est défini comme un incident entraînant un préjudice pour le patient.
3 Aux fins du présent rapport, une IAS est définie comme toute infection survenant au cours ou à la suite d'une 
prise en charge médicalisée (à visée diagnostique, thérapeutique ou préventive) d'un patient si elle n'était ni 
présente ni en incubation au début de la prise en charge. Les micro-organismes infectieux (bactéries, 
champignons, virus, parasites et autres agents transmissibles) en cause en cas d'IAS peuvent être issus du patient  
lui-même (infection endogène) à partir d'un de ses réservoirs naturels (intestins, peau, etc.) ou provenir de son 
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D. considérant qu'on estime que 8 à 12 % des patients hospitalisés dans l'Union 
européenne sont victimes d'événements indésirables liés aux soins qui leur sont 
prodigués, qu'il s'agisse d'IAS, d'erreurs liées au traitement, d'erreurs chirurgicales, de 
problèmes liés à des dispositifs médicaux défaillants, d'erreurs de diagnostic ou de 
l'absence d'intervention à la suite d'examens médicaux;

E. considérant que, si certains effets indésirables sont liés aux risques intrinsèques 
d'interventions ou de médicaments nécessaires, d'autres, en revanche, sont provoqués 
par des erreurs médicales et des lacunes ou des défaillances dans la chaîne de soins qui 
pourraient être évitées;

F. considérant que les patients âgés, immunodéprimés et ceux touchés par des maladies 
chroniques, et en particulier par des maladies chroniques dégénératives, constituent 
également un groupe particulièrement vulnérable aux événements indésirables liés aux 
soins;

G. considérant que l’article 168 du traité dispose que l’action de l'Union européenne, qui 
complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la 
prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la 
santé  physique et mentale;

H. considérant que les IAS, qui touchent en moyenne 5% des patients hospitalisés, 
constituent un problème de santé publique majeur dans les pays de l'Union 
européenne, représentant à la fois un grave problème de santé publique et un fardeau 
économique élevé pesant sur des ressources sanitaires limitées;

I. considérant que les IAS peuvent survenir à la suite d’un séjour dans un établissement 
de soins de santé ou à l’occasion de toute démarche de soins, notamment à domicile 
(en particulier suite à une contamination d'instruments ou de dispositifs médicaux);

J. considérant qu'un manque de respect des  précautions élémentaires en matière 
d'hygiène pour les humains, par exemple dans les établissements de soin, et aussi à 
domicile, entraîne souvent une diffusion accrue des agents pathogènes, en particulier 
ceux qui sont résistants aux agents antimicrobiens;

K. considérant, de plus, que la mobilité croissante des citoyens au sein des systèmes de 
santé européens et entre ceux-ci, ainsi que la possibilité qu'ils ont de bénéficier d’un 
traitement médical en dehors de leur pays de résidence favorisent la propagation 
rapide de micro-organismes résistants d’un Etat membre à l'autre;

Mise en œuvre des recommandations du Conseil: des améliorations notables et encore des 
progrès à réaliser 

                                                                                                                                                  
environnement (infection exogène ou croisée). Les IAS englobent l'ensemble des infections associées au 
système de santé ou aux différents parcours de soins. Elles comprennent les infections nosocomiales (contractées 
dans des établissements de santé, à l'occasion d'une hospitalisation ou de soins ambulatoires) et les infections 
contractées lors de soins délivrés hors des établissements de santé, soit dans des structures collectives (comme 
les établissements de longs et moyens séjour et notamment les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, etc.), soit à domicile.
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1. salue les actions mises en place au niveau des États Membres, et visant en priorité à 
améliorer la sécurité générale des patients et à réduire la survenue des IAS;

2. salue l'action de la Commission européenne dans le domaine de la sécurité générale des 
patients, en promouvant l'apprentissage mutuel entre les États membres et en proposant 
des définitions et une terminologie communes pour la sécurité des patients;

3. déplore qu'aucune classification pour la sécurité des patients (visant à identifier, 
appréhender et analyser les facteurs liés à la sécurité des patients et, partant, à favoriser 
ainsi l’éducation et l’amélioration des systèmes) n'ait à ce jour été proposée au niveau 
de l'Union européenne;

4. déplore le nombre encore trop faible d'États Membres, qui, à ce jour:

– ont mené des actions visant à améliorer l’information des patients sur les IAS, par 
les établissements de soins;

– apportent un soutien aux recherches portant sur les IAS;

5. salue l'action de la Commission européenne et le travail de coordination et de 
surveillance du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les IAS;

6. invite les États Membres à poursuivre leurs efforts en vue d'étendre la collecte 
d'indicateurs comparables sur la sécurité des patients à l'ensemble des États Membres;

7. invite les États Membres à poursuivre et intensifier les coopérations bilatérales et 
multilatérales en matière de sécurité des patients, au niveau national et/ou régional;

Améliorer la sécurité des patients en Europe, y compris en prévenant les infections 
associées aux soins et en luttant contre celles-ci: recommandations générales

8. recommande que la sécurité des patients et en particulier la prévention et la lutte contre 
les IAS, occupe une place prépondérante tant dans l’agenda politique de l’Union 
européenne, qu’au niveau national dans les États membres et au niveau régional et 
local;

a) Actions visant à améliorer la sécurité générale des patients

9. encourage les États Membres à poursuivre leurs efforts en matière d'amélioration de la 
sécurité des patients et à mettre en place, quand cela n'est pas encore le cas, de 
nouvelles actions afin de refléter totalement les recommandations du Conseil;

10. encourage en particulier les États Membres à mettre en place ou à renforcer, 
lorsqu'elles existent:

– des actions visant  à améliorer la connaissance qu'ont les citoyens des initiatives 
relatives à la sécurité des patients et à favoriser l'autonomisation des citoyens en la 
matière;

– des actions d'éducation et de formation du personnel de santé en matière de 
sécurité des patients;



PE510.691v02-00 6/13 PR\937476FR.doc

FR

– des actions de nature transfrontalières dans le domaine de la sécurité des patients;
– des actions visant à promouvoir la recherche sur la sécurité des patients;

11. encourage les États Membres à instaurer, ou renforcer lorsqu'ils existent, les systèmes 
de signalement des événements indésirables permettant d'identifier les responsabilités 
en cas de défaillance dans la chaîne de soins, et capables de tirer des enseignements de 
ces défaillances;

12. encourage la Commission à examiner les initiatives phares, et en particulier à 
déterminer si une participation accrue des autorités régionales et locales pourrait 
constituer une solution appropriée pour assurer l'efficacité des actions mises en places 
et des décisions prises;

13. demande à la Commission de reconsidérer les demandes d'introduction d'une base de 
données recensant les bonnes pratiques en vue de favoriser l'échange de ces dernières 
entre les États membres;

14. encourage les États Membres à utiliser tous les instruments statistique pertinents pour 
décrire et analyser les événements indésirables;

15. invite les États Membres à privilégier une approche fondée sur des données factuelles
et notamment à établir, sur la base d'études de cas et de retours d'expériences, des 
lignes directrices communes à tous les États membres;

b) Actions visant à réduire les infections associées aux soins (IAS)

16. encourage les États Membres à poursuivre leurs efforts et à mettre en place, quand 
cela n'est pas encore le cas, des actions complémentaires pour réduire les IAS afin de 
refléter totalement les recommandations du Conseil, notamment en termes:

– de prévention des IAS, tant dans un cadre hospitalier qu'extra-hospitalier;
– d'amélioration de l’information apportée aux patients par les établissements de 

soins mais aussi en dehors de ces établissements;
– de soutien aux travaux de recherche consacrés à la prévention des IAS et à la lutte 

contre celles-ci;

17. encourage la Commission européenne à explorer la possibilité de mettre en place des 
accords de partenariats entre la Commission et les États membres individuellement ou 
directement entre États membres afin de prévenir et de résoudre les problèmes d'IAS 
dans les structures hospitalières  mais également dans le cadre de soins à domicile;

Améliorer la sécurité des patients en Europe, y compris en prévenant les infections 
associées aux soins et en luttant contre celles-ci: pistes et recommandations concrètes 

a) Prévention

18. invite les États Membres à assurer suffisamment de ressources humaines, financières 
et technologiques pour que les soins dispensés en ville ou à l'hôpital soient de la 
qualité la plus élevée possible, et les appelle notamment à ne pas diminuer les budgets 
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alloués à la sécurité des patients, laquelle constitue un enjeu majeur des systèmes de 
soins européens, au moment du réexamen global des dépenses;

19. invite les États Membres et la Commission à promouvoir, y compris au moyen de 
campagnes de sensibilisation, les bonnes pratiques générales, en particulier toutes 
celles liées à l'hygiène (hygiène des mains,  stérilisation des instruments etc.) à 
l'hôpital mais également en dehors de l'hôpital (et en particulier auprès des patients et 
de leurs familles);

20. invite les États Membres à identifier des protocoles de sécurité spécifiques aux 
maladies chroniques dégénératives et handicapantes et qui requièrent une assistance 
continue hors du cadre hospitalier (dans des établissements de longs et moyens séjours 
mais également à domicile);

21. invite les États Membres à utiliser les moyens technologiques les plus avancés qui 
existent dans le but d'assurer une sécurité maximale des patients, et en particulier à 
généraliser l'emploi de cartes électroniques nominatives contenant tous les 
renseignements utiles concernant le patient, et notamment ses antécédents;

22. souligne, concernant les soins à domicile, que:

- l'état des patients (particulièrement les personnes âgées et à mobilité réduite) 
qui rentrent chez eux après une hospitalisation doit être évalué de façon 
approfondie au moment de leur sortie de l'hôpital afin notamment d'évaluer et 
prévenir  les risques de chutes;

- les patients et leurs aidants proches doivent être dûment informés, notamment 
sur les questions de l'hygiène, du respect des procédures et des prescriptions 
médicamenteuses ;

- l'utilisation de matériel médical à usage unique doit être promue autant que 
possible;

b) Communication, éducation et formation

23. invite les États Membres à mettre en place des actions de sensibilisations et de 
formations spécifiques relatives aux IAS et destinées non seulement aux 
professionnels de santé (médecins, infirmières, aides soignants, etc.) mais aussi, par 
exemple, aux aidants proches et aux auxiliaires de vie;

c) Droits des patients 

24. invite les États Membres à identifier au niveau local une autorité ou une personne de 
contact chargée de fournir aux patients les informations et données concernant la 
sécurité des patients;

25. invite les États Membres à communiquer aux patients des informations relatives aux 
risques, aux niveaux de sécurité et aux mesures en vigueur pour éviter la survenue 
d'événements indésirables associés aux soins, afin de garantir un consentement éclairé 
du patient au traitement qui lui est proposé et pour lui permettre plus généralement 
d'acquérir des connaissances dans le domaine de la sécurité du patient, et les appelle à 
informer les patients des procédures de réclamation et des droits de recours en cas de 
survenue d'événements indésirables associés aux soins;
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26. encourage les États Membres et les autorités régionales et locales à privilégier, dans la 
mesure du possible, les approches fondées sur la médiation en cas de survenue 
d'événements indésirables associés aux soins;

27. encourage la mise en place de systèmes de réparation (et notamment d'indemnisations 
en cas d'événements indésirables associés aux soins) qui soient harmonisés au niveau 
de l'Union européenne;

d)  Diagnostic et suivi

28. invite les États membres à encourager et favoriser les signalements et remontées 
d'information en matière de sécurité des patients, à la fois en provenance du personnel 
soignant, mais également des patients et de leurs proches;

29. encourage les États Membres à adopter des critères standardisés pour l'identification 
des différents lieux de contamination par les IAS (et incluant les structures extra-
hospitalières) et à poursuivre leurs efforts en vue de collecter des données comparables 
et tenues à jour en matière de sécurité générale des patients et d'IAS;

30. invite notamment les États membres qui mènent des enquêtes nationales ponctuelles 
sur la prévalence des IAS élaborées sur la base d'une méthodologie harmonisée 
développée par l'ECDC à renouveler régulièrement ces enquêtes et encourage ceux qui 
ne mènent pas d'enquêtes nationales ponctuelles sur la prévalence des IAS élaborées 
sur la base d'une méthodologie harmonisée développée par l'ECDC à mettre en place 
de telles enquêtes;

31. recommande la création, au niveau régional ou local, de groupes de travail travaillant 
sur des questions spécifiques en matière de sécurité des patients; à titre d'exemple, des 
groupes travaillant spécifiquement sur la prévention des accidents chez les personnes 
âgées, sur la réduction des risques opératoires, ou encore sur la réduction du risque 
d’erreurs de médication, pourraient être établis;

e) Coopération européenne et internationale

32. invite les États Membres et la Commission à renforcer la coopération, y compris avec  
l'OMS et l'OCDE, dans un but de normalisation des mesures, des définitions et de la 
terminologie et d'indicateurs en matière de sécurité des patients;

33. invite les États Membres à partager, quand ils existent, des référentiels de bonnes 
pratiques en matière de sécurité générale des patients et notamment à partager, quand 
ils existent, les référentiels de bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle 
des IAS et de transmission des bactéries multirésistantes;

34. encourage l'ECDC dans sa démarche de soutien et de normalisation de la surveillance 
des IAS, et, en particulier, l'invite à poursuivre le développement d'indicateurs 
d'infrastructures et de pratiques;

35. invite les États Membres à mettre en place une base de données commune pour la 
collecte d'informations relatives aux événements indésirables associés aux soins et à 
encourager par ailleurs tous les systèmes de collecte en la matière (y compris ceux qui 
sont établis sur la base de déclarations confidentielles);
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f) Suivi et rapports 

36. encourage les États Membres et la Commission européenne à prolonger au minimum 
de deux années supplémentaires le suivi de la suite donnée à la recommandation 
concernant la  sécurité des patients, y compris la prévention des IAS et la lutte contre 
celles-ci;

37. encourage les États Membres à renforcer leur coopération avec l'ECDC dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre les IAS; encourage en particulier les 
autorités nationales à solliciter régulièrement l'ECDC pour la réalisation d'audits in 
situ et à rendre publics les rapports qui leur seront remis par l'ECDC, et souligne à cet 
égard la nécessité d'assurer, dans le cadre des perspectives financières futures, un 
financement suffisant et pérenne du ECDC pour lui permettre de mener à bien sa 
mission de coordination et de surveillance;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la 
Commission, au Comité des régions et aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La sécurité des patients: un enjeu de santé publique majeur pour l'Union européenne

L’accès à des soins de santé sûrs constitue la clé de voûte d'un système de santé de qualité. Il 
s'agit également d'un droit fondamental reconnu, auquel sont attachés l’Union européenne, ses 
institutions et les citoyens européens. Par conséquent, les patients sont en droit de s’attendre à 
ce que tous les efforts soient mis en œuvre pour garantir leur sécurité.

Le secteur de la santé représente un domaine à haut risque dans la mesure où les évènements 
indésirables liés aux soins (et non au problème médical traité) peuvent entraîner des lésions 
sérieuses, des complications ou des souffrances, voire le décès des patients pris en charge.  Si 
certains événements indésirables sont liés aux risques intrinsèques d'interventions ou de 
médicaments nécessaires, d'autres, en revanche, sont provoqués par des erreurs médicales et 
des lacunes ou des défaillances dans la chaîne de soins qui pourraient être évitées.
On estime ainsi qu'entre 30 et 40% des événements indésirables associés aux soins, tant dans 
le secteur hospitalier que dans le secteur des soins de ville sont évitables. Parmi ces 
événements indésirables se trouvent les infections associées aux soins (IAS). Selon les 
estimations, les IAS touchent en moyenne 5% des patients hospitalisés, soit 4.1 millions de 
personnes chaque année dans l'Union européenne, et provoquent directement le décès de 37 
000 d'entre elles. Les IAS seraient évitables dans au moins 20% des cas. Les personnes âgées
et immunodéprimées sont particulièrement vulnérables à de telles infections, et le 
développement de l'antibiorésistance complique fréquemment la lutte contre ces IAS.

Avant tout, la sécurité du patient contribue à l’amélioration de la qualité de vie. Mais les 
préjudices causés aux patients par les événements indésirables associés aux soins imposent 
également à la société un lourd fardeau, dont le poids est encore accru en période de crise 
économique. A titre d'exemple, l'incidence des infections à Clostridium difficile, qui 
représentent environ 5% de l'ensemble des IAS en Europe et seraient en cause dans 2% des 
réadmissions à l'hôpital, est en hausse dans certains Etats Membres et leur impact financier 
sur les systèmes de santé européens est estimé à 3.7 millions d'euros en 2013.  Outre le 
bénéfice évident qu’il procure aux patients, tout investissement dans le domaine de la sécurité 
du patient constitue donc une source potentielle d’économies. La priorité accordée à la 
sécurité du patient entraîne ainsi une réduction des coûts en termes de prise en charge de 
patients victimes d’évènements indésirables associés aux soins et, par là même, une meilleure 
utilisation des ressources financières et humaines. Pour atteindre ces objectifs, la culture de la 
sécurité des patients peut être significativement renforcée de différentes manières.

Synthèse de la recommandation du Conseil ne matière de sécurité des patients et de 
prévention et de lutte contre les IAS

Ainsi, dans sa Recommandation  (2009/C 151/01) du 9 juin 2009, le Conseil a-t-il préconisé 
la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions visant à améliorer la sécurité des patients dans 
l'Union européenne.

a) dans le premier chapitre de la Recommandation, consacré à la sécurité des patients en 
général, les États membres étaient invités à prendre toute une série de mesures en vue 



PR\937476FR.doc 11/13 PE510.691v02-00

FR

de réduire autant que possible les préjudices subis par les patients lorsqu’ils se voient 
prodiguer des soins. Parmi les mesures préconisées figuraient notamment :
– le soutien à  la mise en place et le développement de politiques et de programmes 

nationaux de sécurité des patients,
– l’autonomisation des patients,
– la mise en place de systèmes de signalement des événements indésirables capables 

de tirer des enseignements des défaillances, et ne revêtant aucun caractère punitif,
– la promotion de l’éducation et de la formation du personnel de santé en matière de 

sécurité des patients,
– le développement des travaux de recherche en la matière.

Par ailleurs, la recommandation invitait les États membres à partager leurs connaissances, 
leurs expériences et les meilleures pratiques, et à classifier et mesurer la sécurité des patients 
au niveau de l’Union européenne en œuvrant de concert les uns avec les autres et avec la 
Commission et les autres organismes européens et internationaux concernés.

b) Le second chapitre concernait la prévention des IAS et la lutte contre celles-ci: les États 
membres étaient invités à adopter et à exécuter, au niveau approprié, une stratégie de 
prévention des IAS et de lutte contre celles-ci. Dans le cadre de la stratégie préconisée, 
des mesures spécifiques de prévention des  IAS et de lutte contre celles-ci, à l’échelon 
national ou régional et à l’échelon des établissements de soins, étaient préconisées 
(notamment l'instauration de systèmes de surveillance active, l'élaboration et la mise à 
disposition de lignes directrices, la mise en place de  programmes d’éducation et de 
formation du personnel de santé, de mesures d’information des patients et le soutien 
aux travaux de recherche en matière d'IAS).

Suite données à la recommandation du Conseil ne matière de sécurité des patients et de 
prévention et de lutte contre les IAS: un premier bilan 

La Commission a présenté en novembre 2012, sur la base des rapports des États membres, un 
bilan des actions mises en œuvre pour se conformer à la recommandation. 
La plupart des États membres ont déclaré avoir pris un certain nombre des mesures 
recommandées :

– concernant la sécurité générale des patients, la plupart des États membres ont érigé 
la sécurité des patients en priorité des politiques de santé publique ;

– concernant la formation en matière de sécurité des patients, la plupart des pays ont 
mené des actions dans les établissements de soins;

– concernant les systèmes de signalement, ceux qui ont été mis en place ont permis 
de tirer des enseignements des défaillances existants et ont été considérablement 
améliorés mais restent cependant perfectibles ;

– concernant l’autonomisation des patients, d’importants efforts ont été accomplis 
principalement en milieu hospitalier ;

– concernant les travaux de recherche, le rapport met en évidence la mise en place de 
programmes nationaux de recherche sur la sécurité des patients dans tous les États 
membres;

– concernant la prévention des IAS et leur contrôle, la plupart des Etats Membres ont 
conjugué différentes mesures visant à prévenir les IAS et à lutter contre celles-ci, 
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généralement en lien avec les stratégies relatives à l’utilisation prudente des agents 
antimicrobiens en médecine humaine et/ou aux stratégies de sécurité des patients.

Parallèlement, des mesures ont été prises au niveau européen, notamment le financement de 
plusieurs initiatives, notamment dans le cadre du programme de l’Union européenne dans le 
domaine de la santé ou du 7ème programme-cadre de recherche (pour un montant total de 16 
millions d'euros).

Les rapports établis par les Etats membres et synthétisés par la Commission, font apparaître 
que, malgré les progrès accomplis depuis 2009, des améliorations sont  encore possibles.

Position du rapporteur et synthèse de ses principales recommandations 

Le Rapporteur note en effet que certaines actions recommandées par la Conseil afin 
d'améliorer la sécurité des patients dans les Etats Membres  n'ont jusqu'ici été mises en œuvre 
que par un nombre limité d'Etats Membres, et que des améliorations sont encore possibles tant 
dans le domaine des soins hospitaliers que des soins non-hospitaliers, notamment en matière 
d'autonomisation des patients, d'éducation des professionnels de santé et des soignants au sens 
plus large, et que la poursuite des efforts vers la mise en place de nomenclatures européennes 
portant sur la sécurité des patients ou encore l'établissement de lignes directrices européennes 
sur les normes de sécurité des patients est nécessaire. Concernant plus spécifiquement les 
IAS, le Rapporteur note par ailleurs que certaines actions préconisées par la Conseil afin de 
prévenir et de lutter contre les IAS dans les Etats Membres n'ont jusqu'ici été mises en œuvre 
que par un nombre limité de pays, et que des améliorations sont encore possibles, notamment 
dans le domaine de l'information des patients et également du soutien aux travaux de 
recherche consacrés à la prévention des IAS et à la lutte contre celles-ci.

Il encourage en particulier les Etats Membres à mettre en place (ou à renforcer lorsqu'elles 
existent) des actions d'autonomisation des citoyens en  matière de sécurité des patients et de 
prévention et de lutte contre les IAS, des actions d'éducation et de formation du personnel de 
santé mais aussi des patients et de leurs aidants, des actions de nature transfrontalières et des 
actions visant à promouvoir la recherche sur la sécurité des patients et sur les IAS. Il invite les 
Etats Membres à poursuivre leurs efforts en termes d'harmonisation des classifications et de 
collecte d'indicateurs comparables. Il invite les Etats Membres et les autorités régionales et 
locales à privilégier, dans la mesure du possible, les approches fondées sur la médiation en cas 
de survenue d'événements indésirables associés aux soins et encourage la mise en place de 
systèmes de réparation  harmonisés au niveau de l'Union européenne.

Dans un contexte de vieillissement des populations européennes et de développement 
préoccupant de la résistance aux agents antimicrobiens, le Rapporteur tient à souligner que la 
sécurité des patients, et en particulier la prévention et la lutte contre les IAS, doit occuper une 
place prépondérante tant dans l’agenda politique de l’Union européenne, qu’au niveau 
national, régional et local. Il souligne en particulier la nécessité que les Etats membres 
allouent des moyens, notamment budgétaires, suffisants à la sécurité des patients. Concernant 
la prévention et la lutte contre les IAS, il souligne la valeur ajoutée apportée par l'ECDC, de 
par ses activités de coordination et de surveillance, et souligne la nécessité d'assurer, dans le 
cadre des perspectives financières futures, un financement suffisant et pérenne du ECDC pour 
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lui permettre de mener à bien sa mission de coordination et de surveillance.

La Recommandation du Conseil invitait la Commission à déterminer l’efficacité des mesures 
proposées. Certaines actions n’ayant été entamées que très récemment ou n'ayant pas encore 
été mises en œuvre, le Rapporteur soutient la proposition d'élaborer, en juin 2014, un second 
rapport d’avancement.


