
C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

FR Service de Presse
Direction des médias
Directeur - Porte-parole : Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20150414IPR41844
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

 

Les  députés  de  la  commission  de  la  santé
proposent  des  soins  de  santé  plus  sûrs
[14-04-2015 - 17:21]

 
Des mesures visant à améliorer la sécurité des patients, notamment en s'attaquant
à  la  résistance  croissante  aux  antibiotiques  humains  et  vétérinaires  et  en
promouvant l'innovation ont été fixées dans une résolution de la commission de la
santé votée ce mardi. Les députés constatent qu'entre 8 et 12% des patients admis
dans les hôpitaux de l'UE souffrent d'effets secondaires indésirables tels que des
infections  nosocomiales,  ce  qui  pèse  lourdement  sur  les  budgets  limités  des
services  de  santé.
 
"C'est un résultat très important qui permettra une avancée décisive dans le secteur des
soins de santé en Europe et contribuera à la prévention d'un nombre de décès important",
a déclaré l'eurodéputé en charge du dossier, Piernicola Pedicini (EFDD, IT), dont les
recommandations ont été approuvées à l'unanimité en commission de la santé. "Je suis
très heureux du résultat et de la coopération avec les collègues. Je me demande encore
pourquoi  une  question  si  pertinente  est  encore  tellement  sous-estimée  par  les
gouvernements nationaux et presque ignorée par les citoyens, malgré les prédictions de
chercheurs internationaux qui font autorité", a-t-il ajouté.
 
Les mesures que les députés européens proposent pour assurer que les antibiotiques
soient  utilisés de façon plus responsable  comprennent  la  stricte  interdiction de leur
utilisation sans ordonnance, la mise en œuvre de pratiques de marketing visant à prévenir
les conflits d'intérêt entre producteurs et prescripteurs, et une meilleure information, une
surveillance accrue et des contrôles des infections plus efficaces. Les députés invitent
également  les  entreprises  pharmaceutiques  à  investir  dans  le  développement  de
nouveaux  agents  antimicrobiens,  précisant  qu'il  existe  une  résistance  à  certains
antibiotiques utilisés couramment dans au moins 25% des cas dans plusieurs États
membres.
 
Utilisation d'antimicrobiens dans le secteur vétérinaire
 
Les  députés  préconisent  également  l'utilisation  responsable  des  antimicrobiens  en
médecine  vétérinaire,  y  compris  les  aliments  médicamenteux,  en  permettant  leur
utilisation uniquement pour le traitement après un diagnostic vétérinaire. Deux projets
législatifs à ce sujet sont en cours de discussion au Parlement européen.
 
L'utilisation d'antibiotiques vétérinaires devrait donc être progressivement limitée à des
fins  thérapeutiques,  en  éliminant  progressivement  leur  utilisation  au  profit  des
prophylactiques. La métaphylaxie, à savoir la médication de masse des animaux pour
guérir les malades dans les fermes tout en empêchant l'infection de ceux qui sont sains,
devrait également être limitée, estiment les députés.
 
Crise économique
 
Les députés notent que la crise économique actuelle a mis une pression accrue sur les
budgets de santé nationaux, et a donc un impact sur la sécurité des patients. Ils appellent
les États membres à s'assurer que les systèmes de santé ne sont pas affectés par les
mesures d'austérité et restent suffisamment financés.
 
Prochaines étapes
 
Le rapport doit être mis aux voix en plénière en mai.
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Contexte
 
Entre  8  et  12% des patients  admis  dans les  hôpitaux de l'UE sont  victimes d'effets
indésirables alors qu'ils reçoivent des soins de santé et près de la moitié de ces effets
pourrait être évitée. Les effets indésirables les plus fréquents liés à la santé sont des
infections liées aux soins (ILS),  des effets  liés à la  médication et  des complications
survenant  pendant  ou après les opérations chirurgicales.
 
Les infections nosocomiales sont un problème majeur de santé publique dans les États
membres de l'UE. Selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies
(CEPCM),  en  moyenne,  un  patient  hospitalisé  sur  vingt  souffre  d'une  infection
nosocomiale dans l'UE, ce qui équivaut à 4,1 millions de patients chaque année. Et par an
37 000 personnes dans l'UE meurent suite à une ILS, même si 20 à 30% de ces infections
sont considérés comme évitables grâce à des programmes intensifs d'hygiène et de
contrôle.
 

Contact 
 

En savoir plus
• Commission de l'environnement, santé publique et sécurité alimentaire:

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
• Profil du rapporteur Piernicola Pedicini (EFDD, IT):

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124844/PIERNICOLA_PEDICINI_home.html

Baptiste CHATAIN
BXL: (+32) 2 28 40992
STR: (+33) 3 881 74151
PORT: (+32) 498 98 13 37
EMAIL: envi-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Environment
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