
AM\771247FR.doc PE421.189v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2009/0003(CNS)

2.3.2009

AMENDEMENTS
19 - 58

Projet de rapport
Amalia Sartori
(PE419.906v01-00)

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

Proposition de recommandation
(COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))



PE421.189v01-00 2/26 AM\771247FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\771247FR.doc 3/26 PE421.189v01-00

FR

Amendement 19
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une sécurité des patients insuffisante 
représente à la fois un grave problème de 
santé publique et un fardeau économique 
élevé pesant sur des ressources sanitaires 
limitées. Une grande partie des événements 
indésirables sont évitables, tant dans le 
secteur hospitalier qu'en soins primaires, et 
il semblerait que des facteurs systémiques 
soient à la base d'une majorité d'entre eux.

(3) Une sécurité des patients insuffisante 
représente à la fois un grave problème de 
santé publique et un fardeau économique 
élevé pesant sur des ressources sanitaires 
limitées. Une grande partie des événements 
indésirables sont évitables, tant dans le 
secteur hospitalier qu'en soins primaires, et 
il semblerait que des moyens financiers 
limités et des facteurs systémiques soient à 
la base d'une majorité d'entre eux.

Or. pl

Justification

Les facteurs systémiques et les transformations organisationnelles ne changeront rien s'ils ne 
s'accompagnent pas d'une augmentation systématique des ressources financières allouées au 
système de santé. 

Amendement 20
Amalia Sartori

Proposition de recommandation
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une sécurité des patients insuffisante 
représente à la fois un grave problème de 
santé publique et un fardeau économique 
élevé pesant sur des ressources sanitaires 
limitées. Une grande partie des événements 
indésirables sont évitables, tant dans le 
secteur hospitalier qu’en soins primaires, et 
il semblerait que des facteurs systémiques 
soient à la base d’une majorité d’entre eux.

(3) Une sécurité des patients insuffisante 
représente à la fois un grave problème de 
santé publique et un fardeau économique 
élevé pesant sur des ressources sanitaires 
limitées. Une grande partie des événements 
indésirables, y compris ceux qui résultent 
d'erreurs de diagnostic et/ou de 
traitements, sont évitables, tant dans le 
secteur hospitalier qu’en soins primaires, et 
il semblerait que des facteurs systémiques 
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soient à la base d’une majorité d’entre eux.

Or. it

Justification

L'évaluation d'impact (COM(2008)3005) a montré en quoi les erreurs de diagnostic médical 
représentaient l'une des causes les plus fréquentes d'événements indésirables liés aux soins.

Amendement 21
Elizabeth Lynne

Proposition de recommandation
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) on estime que dans les événements 
indésirables associés aux soins de santé, 
les IAS sont facilement évitables. Les 
États membres devraient fournir les 
moyens permettant de réduire de 20 %, 
d'ici 2012, le nombre de personnes qui, en 
Europe, sont touchées chaque année par 
des IAS, puis de 20 % d'ici 2015. 

Or. en

Justification

L'objectif de réduction de 20 % doit être atteint dans trois ans et non dans six, et il faudrait 
atteindre l'objectif d'une réduction de 20 % supplémentaires au cours des trois années 
suivantes.

Amendement 22
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon les éléments disponibles, les (7) Selon les éléments disponibles, les 
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États membres de l'UE n'ont pas atteint le 
même niveau en matière d'élaboration et 
d'application de stratégies de sécurité des 
patients efficaces et globales. La présente 
initiative vise dès lors à créer un cadre 
favorisant, dans les États membres et dans 
le contexte de collaborations entre eux, 
l'élaboration de politiques et la prise de 
mesures permettant de faire face aux 
grands problèmes auxquels est confrontée 
l'UE dans le domaine de la sécurité des 
patients.

États membres de l'UE n'ont pas atteint le 
même niveau en matière d'élaboration et 
d'application de stratégies de sécurité des 
patients efficaces et globales. La présente 
initiative vise dès lors à créer un cadre 
favorisant, dans les États membres et dans 
le contexte de collaborations entre eux, 
l'élaboration de politiques et la prise de 
mesures permettant de faire face aux 
grands problèmes auxquels est confrontée 
l'UE dans le domaine de la sécurité des 
patients, notamment la responsabilité des 
établissements et des centres de soins 
vis-à-vis de la santé des personnes.

Or. pl

Justification

Il convient de mettre l'accent sur la responsabilité des acteurs concernés vis-à-vis de la santé 
du patient.

Amendement 23
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon les éléments disponibles, les 
États membres de l'UE n'ont pas atteint le 
même niveau en matière d'élaboration et 
d'application de stratégies de sécurité des 
patients efficaces et globales. La présente 
initiative vise dès lors à créer un cadre 
favorisant, dans les États membres et dans 
le contexte de collaborations entre eux, 
l'élaboration de politiques et la prise de 
mesures permettant de faire face aux 
grands problèmes auxquels est confrontée 
l'UE dans le domaine de la sécurité des 
patients.

(7) Selon les éléments disponibles, les 
États membres de l'UE n'ont pas atteint le 
même niveau en matière d'élaboration et 
d'application de stratégies de sécurité des 
patients efficaces et globales. La présente 
initiative vise dès lors à créer un cadre 
favorisant, dans les États membres et dans 
le contexte de collaborations entre eux, 
l'élaboration de politiques et la prise de 
mesures permettant de faire face aux 
grands problèmes auxquels est confrontée 
l'UE dans le domaine de la sécurité des 
patients. En application de l'article 152 du 
traité instituant la Communauté 
européenne, ces mesures ne sauraient 
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toutefois porter atteinte aux compétences 
des États membres.

Or. de

Justification

L'auteur de l'amendement est d'avis qu'il faut éviter les travaux redondants. Il convient 
d'évaluer avec attention les actions de l'OMS et les recommandations du Conseil de l'Europe 
dans le domaine de la sécurité des patients et d'articuler, sur cette base, les éventuelles 
mesures communautaires additionnelles pour qu'elles dégagent des synergies. S'agissant de 
la sécurité des patients, l'amendement invoque l'article 152 pour rejeter tout critère précis ou 
orientation détaillée au niveau de l'Union.

Amendement 24
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il importe que les patients soient 
informés et autonomisés de par leur 
participation au processus visant à garantir 
leur sécurité; il convient qu'ils soient 
avertis des niveaux de sécurité et de la 
manière dont ils peuvent trouver des 
informations accessibles et 
compréhensibles sur les systèmes de 
réclamation et de recours

(8) Il importe que les patients soient 
informés et autonomisés de par leur 
participation au processus visant à garantir 
leur sécurité; il convient qu'ils soient 
avertis des niveaux de sécurité et des 
médicaments administrés, ainsi que de la 
manière dont ils peuvent trouver des 
informations accessibles et 
compréhensibles sur les systèmes de 
réclamation et de recours vis-à-vis des 
centres et des établissements de soins ou 
des groupes pharmaceutiques.

Or. pl

Justification

Les groupes pharmaceutiques doivent également être cités explicitement dans le cadre de 
l'information aux patients. 
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Amendement 25
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il importe que les patients soient 
informés et autonomisés de par leur 
participation au processus visant à garantir 
leur sécurité; il convient qu'ils soient 
avertis des niveaux de sécurité et de la 
manière dont ils peuvent trouver des 
informations accessibles et 
compréhensibles sur les systèmes de 
réclamation et de recours.

(8) Il importe que les patients soient 
informés et autonomisés de par leur 
participation au processus visant à garantir 
leur sécurité; il convient qu'ils soient 
avertis des niveaux de sécurité et de la 
manière dont ils peuvent trouver des 
informations accessibles et 
compréhensibles sur les systèmes de 
réclamation et de recours. La nature et la 
procédure de compensation sont toutefois 
du ressort des différents États membres. 

Or. de

Justification

Il est important que les citoyens qui ont subi un préjudice imputable à un dysfonctionnement 
dans les soins fournis se voient offrir une compensation suffisante. Les règlements "Rome I" 
et "Rome II" déterminent toutefois le droit d'ores et déjà applicable dans les dossiers 
transfrontaliers au sein de l'Union. La compétence des États membres est intangible.

Amendement 26
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu de recueillir, à l'échelle 
communautaire, des données comparables 
et agrégées en vue de la mise en place de 
programmes, de structures et de politiques 
de sécurité des patients efficaces et 
transparents, et il conviendrait de diffuser 
les bonnes pratiques parmi les 
États membres. Il est nécessaire, pour
faciliter l'apprentissage mutuel, que soient 

(10) Il y a lieu de recueillir, à l'échelle 
communautaire, des données comparables 
et agrégées en vue de la mise en place de 
programmes, de structures et de politiques 
de sécurité des patients efficaces et 
transparents, et il conviendrait de diffuser 
les bonnes pratiques parmi les 
États membres. Ces données ne peuvent 
être utilisées que pour prévenir, au titre de 
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élaborés, à la faveur d'une coopération 
entre les États membres et la Commission 
européenne et compte tenu des travaux des 
organisations internationales concernées, 
une terminologie et des indicateurs 
communs dans le domaine de la sécurité 
des patients.

la sécurité des patients, les infections 
associées aux soins. Il est nécessaire, pour 
faciliter l'apprentissage mutuel, que soient 
élaborés, à la faveur d'une coopération 
entre les États membres et la Commission 
européenne et compte tenu des travaux des 
organisations internationales concernées, 
une terminologie et des indicateurs 
communs dans le domaine de la sécurité 
des patients.

Or. de

Justification

La collecte des données en question doit impérativement respecter les règles applicables en 
matière de protection des données. Il convient d'éviter toute utilisation abusive.

Amendement 27
Kathy Sinnott

Proposition de recommandation
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les personnes âgées sont plus 
susceptibles de succomber à des infections 
alors qu'elles sont hospitalisées; leurs 
besoins, du fait qu'elles forment un 
groupe spécifique, devraient donc être 
étudiés afin que des actions soient 
entreprises, qui permettent d'y satisfaire et 
de favoriser ainsi leur rééducation et leur 
guérison; 

Or. en

Justification

Le système immunitaire des personnes âgées est souvent plus fragile que celui des personnes 
plus jeunes, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies infectieuses quand elles sont 
hospitalisées. La recherche devrait se concentrer sur les besoins spécifiques des personnes 
âgées, qui ne devant pas faire l'objet de soins de moindre qualité par rapport à ceux dont 
bénéficient leurs concitoyens, alors même que le but recherché consiste à guérir tout le 
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monde.

Amendement 28
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que soit mise au point une 
stratégie nationale, complémentaire des 
stratégies encourageant le recours prudent 
aux agents antimicrobiens, qui porte la 
prévention des IAS et la lutte contre celles-
ci au nombre des objectifs nationaux de 
santé publique et qui vise à réduire le 
risque que représentent les IAS dans les 
établissements de soins. Il est essentiel que 
les ressources nécessaires à l'exécution des 
différents volets de la stratégie nationale 
soient attribuées dans le cadre du 
financement de base des prestations de 
soins de santé.

(13) Il convient que soit mise au point une 
stratégie nationale, complémentaire des 
stratégies encourageant le recours prudent 
aux agents antimicrobiens, qui porte la 
prévention des IAS et la lutte contre celles-
ci au nombre des objectifs nationaux de 
santé publique et qui vise à réduire le 
risque que représentent les IAS dans les 
établissements de soins. Il est essentiel que 
les ressources nécessaires à l'exécution des 
différents volets de la stratégie nationale 
soient attribuées dans le cadre du 
financement de base des prestations de 
soins de santé et que le maintien du 
niveau de ces ressources soit garanti.

Or. pl

Justification

Le niveau de financement est essentiel.

Amendement 29
Philip Bushill-Matthews

Proposition de recommandation
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En outre, les États membres et 
leurs établissements de santé devraient 
étudier l'utilisation de personnel de 
liaison afin de seconder les infirmiers 
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spécialisés au niveau clinique dans les 
services des urgences et dans les 
établissements locaux; 

Or. en

Amendement 30
John Bowis

Proposition de recommandation
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La commission devrait présenter 
des propositions afin d'empêcher la 
circulation de médicaments contrefaits 
ainsi que les dommages causés aux 
patients et aux travailleurs de la santé à 
causes des blessures causées par les 
seringues;

Or. en

Amendement 31
Linda McAvan

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre I bis (nouveau) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres devraient donner 
les moyens nécessaires pour faire 
diminuer le nombre de personnes le 
nombre de personnes qui, en Europe, sont 
touchées chaque année par des IAS, et 
devraient être incités à se fixer des 
objectifs stimulants aux niveaux local et 
national.

Or. en
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Amendement 32
Elizabeth Lynne

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre I bis (nouveau) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres devraient fournir 
les moyens nécessaires pour réduire de 
20 % le nombre de personnes touchées 
chaque année en Europe par des 
événements indésirables faisant suite à 
des soins de santé, soit une diminution de 
900 000 cas par an d'ici 2012. Il faudrait 
parvenir à une réduction de 20 % 
supplémentaires d'ici 2015.  

Or. en

Justification

L'objectif de réduction de 20 % doit être atteint dans trois ans et non dans six, et il faudrait 
atteindre l'objectif d'une réduction de 20 % supplémentaires au cours des trois années 
suivantes.

Amendement 33
Linda McAvan

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre I bis (nouveau) – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Afin de parvenir à une réduction des 
événements indésirables faisant suite à 
des soins de santé, les États membres 
devraient être encouragés à établir des 
objectifs aux niveaux local et national 
dans le but de recruter du personnel de la 
santé spécialisé dans la lutte contre les 
infections.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de disposer d'un plus grand nombre de professionnels de la santé spécialisés 
dans la lutte contre les infections si l'on veut améliorer les normes en matière de sécurité des 
patients. Cependant, le nombre précis de professionnels en la matière nécessaires dépendra 
du type de traitement appliqué à l'hôpital, et c'est pourquoi des objectifs devraient être 
arrêtés aux niveaux local et national.

Amendement 34
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Partie I – chapitre II – point 1 – sous-point 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 les autorités chargées de la 
sécurité des patients sur le territoire 
national, compétentes aux différents 
niveaux administratifs et municipaux, 
ainsi qu'en contrôlant et en coordonnant 
les actions visant à améliorer la santé 
publique;

Or. pl

Justification

Il n'existe pas dans tous les États membres (comme par exemple en Pologne) des autorités 
chargées de coordonner les actions régionales dans le secteur de la santé.

Amendement 35
Amalia Sartori

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre II – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en favorisant la mise au point de 
systèmes, de procédés et d’outils plus sûrs, 
y compris par le recours aux technologies 
de l'information et de la communication.

(c) en favorisant la mise au point de 
systèmes, de procédés et d’outils plus sûrs 
et d'utilisation plus facile, y compris par le 
recours aux technologies de l'information 
et de la communication.
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Or. it

Justification

Le développement de systèmes, de procédures et d'instruments doit tenir compte des exigences 
et des capacités des utilisateurs auxquels ils sont destinés.

Amendement 36
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Partie I – chapitre II – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en informant les patients sur les 
risques thérapeutiques et en mettant en 
place des mécanismes juridiques facilitant 
les voies de recours, également contre les 
groupes pharmaceutiques, dans 
l'hypothèse d'un préjudice en matière de 
santé.

Or. pl

Justification

Dans les nouveaux États membres, nombreuses sont les victimes qui ne connaissent pas leurs 
droits ni, par définition, les réparations auxquelles elles peuvent prétendre en la matière. 
Elles ne savent pas non plus auprès de qui elles doivent faire valoir leurs droits.

Amendement 37
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Partie I – chapitre II – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui fournissent des informations 
adéquates sur l'ampleur, la nature et les 
causes des erreurs, des événements 
indésirables et des quasi-incidents; 

a) qui fournissent des informations 
adéquates sur l'ampleur, la nature et les 
causes des erreurs, des événements 
indésirables et des quasi-incidents, ainsi 
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que sur l'identité des responsables en la 
matière;

Or. pl

Justification

Les patients doivent savoir qui est concrètement responsable de quoi.

Amendement 38
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Partie I – chapitre II – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les États membres devraient instaurer, 
ou les renforcer lorsqu'il en existe, des 
systèmes de signalement des événements 
indésirables capables de tirer des 
enseignements des défaillances:

supprimé

a) qui fournissent des informations 
adéquates sur l'ampleur, la nature et les 
causes des erreurs, des événements 
indésirables et des quasi-incidents;
b) qui, par leur environnement ouvert et 
loyal, incitent le personnel de santé à 
participer activement au signalement des 
événements indésirables. Ce système de 
signalement devrait être distinct des 
systèmes et procédures disciplinaires 
applicables à ce personnel dans les 
États membres, et les questions juridiques 
relatives à la responsabilité de ce 
personnel devraient être clarifiées.

Or. de

Justification

Il y a lieu de rejeter l'instauration, au niveau de l'Union, de tout système de signalement des 
erreurs pouvant être contraignant, dès lors que cette approche est contraire au principe de 
responsabilité des intervenants dans le domaine des soins de santé et touche à l'autonomie 



AM\771247FR.doc 15/26 PE421.189v01-00

FR

des États membres.  

Amendement 39
John Bowis

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre II – point 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) qui permettent aux autorités 
sanitaires des différents États membres de 
partager des informations confidentielles 
sur les professionnels de la santé qui ont 
été jugés coupables de négligence ou de 
faute professionnelle;

Or. en

Amendement 40
Christofer Fjellner

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre II – point 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en dispensant un enseignement et 
une formation adéquats à tous les 
travailleurs de la santé afin qu'ils utilisent 
la technologie médicale de façon 
appropriée, en se conformant à la 
fonction et aux spécifications indiquées 
dans les manuels d'utilisation, afin de 
prévenir dangers pour la santé et effets 
indésirables, y compris ceux qui résultent 
de la réutilisation non-intentionnelle de 
matériel;

Or. en

Justification

Les travailleurs de la santé doivent posséder les meilleures connaissances possibles sur le 
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fonctionnement et l'utilisation adéquats des produits qu'ils utilisent dans le cadre des 
traitements. Seule de telles connaissances peuvent leur permettre de limiter les risques 
auxquels ils pourraient exposer les patients et s'exposer eux-mêmes à cause d'une mauvaise 
utilisation du matériel médical, par exemple en réutilisant du matériel à usage unique sur un 
seul patient.

Amendement 41
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Partie I – chapitre II – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en vue de recueillir et de partager, à 
l'échelle de l'UE, des données et des 
informations comparables décrivant les 
résultats atteints (typologie, quantification) 
en matière de sécurité des patients, pour 
faciliter l'apprentissage mutuel et orienter 
la fixation des priorités.

c) en vue de recueillir et de partager, à 
l'échelle de l'UE, des données et des 
informations comparables décrivant les 
résultats atteints (typologie, quantification) 
en matière de sécurité des patients, pour 
faciliter l'apprentissage mutuel et orienter 
la fixation des priorités. La nature, les 
coûts et l'utilisation des données 
collectées ne doivent pas être 
disproportionnées par rapport à l'utilité 
escomptée. La collecte des données ne doit 
viser qu'à atteindre l'objectif fixé 
(diminution des infections associées aux 
soins grâce à l'apprentissage en 
commun). Il appartient aux seuls 
États membres de fixer les priorités des 
actions de suivi, dès lors que ce volet 
relève de l'organisation des systèmes de 
santé. 

Or. de

Justification

La coopération que l'on exige entre les États membres et la Commission en matière de 
classification, de codification et de collecte des données ne saurait conférer à la Commission 
le droit de tirer des conclusions se fondant sur les données ainsi collectées.
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Amendement 42
Linda McAvan

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre II – point 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en encourageant, à travers l'Union, 
les possibilités de coopération ainsi que 
d'échanges d'expériences et de bonnes 
pratiques entre les directeurs d'hôpitaux, 
les équipes médicales et les groupes de 
patients au sujet des initiatives locales en 
matière de sécurité des patients; 

Or. en

Amendement 43
Elizabeth Lynne

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point -bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) fournir des mécanismes d'évaluation 
des risques efficaces, y compris un 
examen diagnostique des patients
préalablement à leur admission à 
l'hôpital, afin d'identifier rapidement les 
cas requérant l'adoption de mesures de 
précaution supplémentaires;

Or. en

Justification

Il est absolument vital que les patients soient examinés avant leur admission, et que ceux qui 
sont atteints d'une infection, comme le SARM, soient diagnostiqués rapidement et soignés, 
afin de protéger leur santé et de les empêcher de transmettre des infections aux autres 
patients et au personnel de santé.
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Amendement 44
Elizabeth Lynne

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a bis) fournir une protection adéquate 
au personnel de santé grâce à la 
vaccination, à la prophylaxie post-
exposition, aux examens diagnostiques de 
routine, à la fourniture d'équipement de 
protection personnelle et à l'utilisation de 
technologies médicales qui limitent 
l'exposition aux infections à diffusion 
hématogène;

Or. en

Justification

Le personnel de santé est exposé quotidiennement à des infections potentiellement fatales et 
peut propager des infections parmi les patients aussi bien parmi la communauté qu'à 
l'extérieur.

Amendement 45
Elizabeth Lynne

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point -a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a ter) offrir des moyens de prévention et 
de contrôle efficaces dans les 
établissements de soins et de rééducation 
à long terme;

Or. en

Justification

Il est important que les établissements de soins à long terme ne soient pas négligés. La vie 
dans des conditions de grande proximité, la conception des bâtiments, les médications 
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multiples, les escarres et l'utilisation de cathéters font de ces établissements un foyer idéal 
pour la propagation du SARM et des autres infections. 

Amendement 46
Salvatore Tatarella

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point b – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- promouvoir l'hygiène des mains parmi 
les professionnels de la santé;

Or. en

Justification

Les infections se propagent habituellement par les mains du personnel de santé et des autres 
personnes qui entrent en contact avec les patients infectés ou les surfaces qui les entourent.

Amendement 47
Amalia Sartori

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point b – nouveau tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- améliorer la prévention et la lutte contre 
la propagation de maladies au sein du 
personnel médical et paramédical en 
mettant en œuvres des politiques de 
prophylaxie qui s'imposent, y compris les 
campagnes, indispensables, de 
vaccination du personnel;

Or. it

Justification

Le personnel médical et paramédical est non seulement exposé au risque de contagion par 
des maladies et des infections nosocomiales, mais représente un support de contagion 
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potentielle de ces maladies et infections. Les États membres doivent donc veiller à ce que soit 
garantie l'immunité tant du personnel que des patients. Parmi les différents instruments visant 
à réduire que des infections nosocomiales ne se déclarent, il est également important de 
mener des campagnes ponctuelles de vaccination du personnel.

Amendement 48
John Bowis

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III – point 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) rapporter toute éclosion d'une 
infection résultant de soins de santé au 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies;

Or. en

Amendement 49
John Bowis

Proposition de recommandation
Partie I – Chapitre III– point 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) mener des campagnes de 
sensibilisation auprès du public et des 
travailleurs de la santé afin que 
diminuent les pratiques entraînant une 
résistance aux antimicrobiens. 

Or. en
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Amendement 50
Linda McAvan

Proposition de recommandation
Partie II – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) La Commission devrait étudier la 
question de savoir si le droit 
communautaire en vigueur pourrait être 
renforcé afin d'accroître la sécurité des 
patients, par exemple en garantissant que 
lorsque des professionnels de la santé 
franchissent une frontière dans l'Union 
européenne, les autorités compétentes 
partagent les informations concernant 
toute procédure disciplinaire engagée 
contre des individus et ne se limitent pas à 
la communication des informations sur 
leurs qualifications initiales;

Or. en

Amendement 51
Hanne Dahl

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 indicent consécutif à un traitement ou 
à un séjour en milieu hospitalier, qui n'est 
pas imputable à la maladie du patient et 
qui se traduit ou aurait pu se traduire par 
un préjudice, mais qui a préalablement 
été évité ou ne s'est pas produit pour une  
raison quelconque. Comprend aussi bien 
les évènements et les anomalies connus 
au préalable que les autres.

Or. da
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Justification

Cette définition est plus précise et plus large, dès lors qu'elle intègre deux éléments essentiels:

1. elle vise les préjudices qui ne sont pas imputables à la maladie du patient;

2. elle vise les évènements qui auraient pu se traduire par un préjudice mais qui ont été 
découverts à temps. Il est important de pouvoir prendre acte de ces évènements pour 
pouvoir ainsi les éviter à l'avenir.

Amendement 52
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Annexe 1 – ligne 2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un établissement dans lequel le personnel 
de santé dispense des soins secondaires ou 
tertiaires.

Un établissement caritatif ou un centre 
public ou privé dispensant des soins de 
santé dans lequel des volontaires ou un
personnel de santé dispensent des soins 
secondaires ou tertiaires.

Or. pl

Justification

Dans sa version initiale, la définition ne prend pas en compte les divers modèles existant dans 
l'Union européenne en matière de santé ni le fait que des ordres religieux, des associations 
confessionnelles, des institutions et des fondations caritatives gèrent des cliniques, des 
hôpitaux et des centres de soins palliatifs.

Amendement 53
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Annexe 1 – ligne 12 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fait, pour un patient, de ne pas subir 
un préjudice inutile ou potentiel associé 
aux soins de santé.

Absence d'évènement indésirable. On 
entend par évènement indésirable un 
évènement préjudiciable imputable au 
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traitement plutôt qu'à l'affection. Cet 
évènement indésirable peut être évitable 
ou non.

Or. de

Amendement 54
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Annexe 1 – ligne 7 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les praticiens de santé travaillant dans des 
services hospitaliers et exerçant une 
fonction de liaison entre leur service et 
l'équipe de prévention des infections et de 
lutte contre celles-ci. Le personnel de 
liaison dans la lutte contre les infections 
contribue à promouvoir la prévention des 
infections et la lutte contre celles-ci dans 
son service et transmet des informations en 
retour à l'équipe de prévention des 
infections et de lutte contre celles-ci.

Les praticiens de santé travaillant dans les 
domaines visés et exerçant une fonction de 
liaison entre leur champ d'activité et 
l'équipe de prévention des infections et de 
lutte contre celles-ci. Le personnel de 
liaison dans la lutte contre les infections 
contribue à promouvoir la prévention des 
infections et la lutte contre celles-ci dans 
son domaine d'action et transmet des 
informations en retour à l'équipe de 
prévention des infections et de lutte contre 
celles-ci.

Or. de

Justification

Il est préférable d'opter pour une définition plus neutre, afin de mettre clairement en exergue 
que les infections ne se produisent pas uniquement en milieu hospitalier mais également dans 
d'autres domaines des soins de santé, dans les cabinets médicaux par exemple. Il y a 
également lieu de garantir une sécurité élevée à ce niveau pour éviter d'infecter les patients 
suivants.
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Amendement 55
Thomas Ulmer

Proposition de recommandation
Annexe 2 – Chapitre 1 – point 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en acceptant et en favorisant 
l'utilisation des outils de la technologie de 
l'information et de la communication, 
comme les instructions d'utilisation 
disponibles au format électronique, afin 
d'améliorer la compréhension des 
utilisateurs de matériel médical;

Or. en

Justification

Renforcer une compréhension adéquate, de la part des travailleurs de la santé, du 
fonctionnement et de l'utilisation du matériel médical permet de limiter le risque de mauvaise 
utilisation et donc les risques auxquels les patients peuvent être exposés à cause du matériel. 
De nouveaux outils recourant aux TIC, comme les manuels électroniques, lesquels peuvent 
comprendre des images ou des films, pourraient contribuer à augmenter de façon 
significative le niveau de connaissances au sujet du matériel médical.

Amendement 56
Urszula Krupa

Proposition de recommandation
Annexe 2 – chapitre 1 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en communiquant aux patients des 
informations relatives aux procédures de 
réclamation et aux voies de recours et de 
dédommagement disponibles en cas de 
préjudice consécutif à des soins de santé, 
ainsi qu'aux conditions applicables;

a) en communiquant aux patients des 
informations relatives aux procédures de 
réclamation et aux voies de recours et de 
dédommagement disponibles en cas de 
préjudice consécutif à des soins de santé ou 
à une action thérapeutique, ainsi qu'aux 
conditions applicables, sans oublier de 
mentionner la possibilité d'obtenir 
réparation auprès des acteurs publics ou 
privés;
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Or. pl

Justification

Cet amendement vise à aider les patients ou leurs familles à faire valoir leurs droits.

Amendement 57
Christofer Fjellner

Proposition de recommandation
Annexe 2 – Chapitre 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en dispensant un enseignement et 
une formation adéquats à tous les 
travailleurs de la santé afin qu'ils utilisent 
la technologie médicale de façon 
appropriée, en se conformant à la 
fonction et aux spécifications indiquées 
dans les manuels d'utilisation, afin de 
prévenir dangers pour la santé et effets 
indésirables, y compris ceux qui résultent 
de la réutilisation non-intentionnelle de 
matériel;

Or. en

Justification

Les travailleurs de la santé doivent posséder les meilleures connaissances possibles sur le 
fonctionnement et l'utilisation adéquats des produits qu'ils utilisent dans le cadre des 
traitements. Seule de telles connaissances peuvent leur permettre de limiter les risques 
auxquels ils pourraient exposer les patients et s'exposer eux-mêmes à cause d'une mauvaise 
utilisation du matériel médical, par exemple en réutilisant du matériel conçu et fabriqué en 
vue d'un usage unique sur un seul patient.
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Amendement 58
Amalia Sartori

Proposition de recommandation
Annexe 2 – Chapitre 2 – point 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- en intégrant les mesures de prévention et 
de lutte dans les plans de soins des 
patients;

- en intégrant les mesures de prévention et 
de lutte dans les plans de soins des patients, 
y compris les campagnes de vaccinations, 
nécessaires, du personnel;

Or. it

Justification

Le personnel médical et paramédical est non seulement exposé au risque de contagion par 
des maladies et des infections nosocomiales, mais représente un support de contagion 
potentielle de ces maladies et infections. Les États membres doivent donc veiller à ce que soit 
garantie l'immunité tant du personnel que des patients. Parmi les différents instruments visant 
à réduire que des infections nosocomiales ne se déclarent, il est également important de 
mener des campagnes ponctuelles de vaccination du personnel.


