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Erreurs médicales: Un professeur accuse
P a r A n n e -Laure BARRET
Le Journal du Dimanche
C'est la face cachée de la médecine qui se dévoile à l'occasion d'une dramatique série
noire. Le décès du petit Ilyès, à la suite d'une erreur de perfusion, et celui du
nourrisson Louis-Joseph à cause d'une surdose de médicament ont révélé au grand
public un problème bien connu des professionnels: les accidents médicaux. Un nombre
considérable d'"événements indésirables graves", selon la terminologie administrative
de rigueur, se produisent chaque année.
"C'est le prix à payer pour une médecine de
pointe!" martèlent certains professionnels.
D'autres avancent au contraire que des
erreurs pourraient être évitées, à condition
de calquer les normes de sécurité sur celles
utilisées dans le nucléaire ou l'aviation civile.
Pas encore de statistiques fiables Pour le
professeur Philippe Juvin, il est grand temps
de prendre le problème à bras-le-corps. Cet
anesthésiste-r é a n i m a t e u r , p a r a i l l e u r s
secrétaire national de l'UMP chargé des
Dramatique série noire pour les hôpitaux français.
Le professeur Juvin estime que 10 000 décès
pourraient être évités. (Maxppp)

questions de santé, estime ainsi à 10 000 le
nombre de morts causées chaque année par
un acte médical en France. Soit 30 par jour,
ou plus d'un toutes les heures...
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pardonner, pas encore"

France, ces incidents graves sont encore

La France a dépêché vendredi une mission à Moscou pour
traiter du cas des différends familiaux ...

tabous. Pourtant, on ne peut se battre que
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contre un ennemi que l'on connaît", observe par
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Hôpital: Le diagnostic de Sarkozy

conseiller santé auprès du médiateur de la
République, l'ancien président de l'association
de patients Le Lien chiffre, lui, à 13.000 le
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nombre de décès évitables chaque année. Une
comptabilité fluctuante mais un constat identique. Quelle est l'ampleur exacte du phénomène?
Impossible de le dire avec certitude en l'absence d'une base de données nationale.
"Il faut toujours une crise pour faire avancer le système"
On dispose cependant d'une étude fiable, baptisée Eneis, et réalisée en 2004 pour le compte du
ministère de la Santé. Selon cette étude, 350 000 à 460 000 "événements indésirables graves"
surviennent chaque année à l'hôpital. Mais l'étude ne précise pas le nombre d'accidents mortels. Et,
d'après les chercheurs, les marges de progrès en matière de sécurité sont importantes puisqu'un
tiers d'entre eux sont évitables. Les experts français s'appuient également sur les statistiques
a m é r i c a i n e s . O u t r e -Atlantique, le tabou des accidents médicaux a en effet été levé il y a une
dizaine d'années, sous la pression de l'opinion publique et des compagnies d'assurances. Un plan de
réduction des morts par erreur médicale a été lancé et des progrès importants ont été enregistrés.
Les causes de ces dysfonctionnements sont-elles connues? Comme les travaux américains, l'étude
française Eneis montre que l'erreur médicale est souvent due à un défaut du système global:
problème d'organisation, défaut de protocole, insuffisance de communication entre les
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professionnels, entre les médecins et les patients, stress des soignants, manque de personnel. Les
maux sont connus mais le retard français en matière de gestion du risque hospitalier perdure. "Il
faut toujours une crise pour faire avancer le système", constate Alain-Michel Ceretti, qui a été à
l'origine de la prise en compte des infections nosocomiales. Le conseiller santé auprès du médiateur
de la République en appelle au "courage politique" pour aider les médecins à sortir de "la culture du
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blogs communauté
Par ecomolinari, ecozoom

La France, enfer fiscal ?

secret". Sarkozy se veut rassurant Cet appel au volontarisme sera-t -i l e n t e n d u a u s o m m e t d e
l'Etat ? Rien n'est moins sûr. Lors de ses voeux aux professionnels de santé, vendredi, à Strasbourg,
Nicolas Sarkozy s'est voulu rassurant: "Notre système hospitalier est l'un des meilleurs au monde."

Les discours sur les paradis fiscaux ne masquentils pas l'existence de certains enfers fiscaux ? Le
magazine Forbes Asia publiait récemment ...
Tous les blogs communauté
Le meilleur des blogs

Des drames "exceptionnels" selon Sarkozy
Pour le président de la République, "les drames récents sont exceptionnels et ne sauraient remettre en
cause la confiance que la nation porte à l'hôpital et à ses personnels". A quelques semaines de la
présentation au Parlement de la loi "Hôpital, patients, santé, territoires", qui suscite l'hostilité de
nombreux syndicats, il était urgent de regonfler le moral des blouses blanches ébranlé par ces

derniers blogs mis à jour

blogs les plus lus

drames tragiques. Insistant sur les défauts d'organisation (quand de nombreux professionnels
mettent en cause un manque de moyens), le président de la République a, pour l'heure, laissé de
côté la gestion du risque hospitalier. La ministre de la Santé Roselyne Bachelot répond que la
modernisation de l'hôpital est déjà en marche et va se poursuivre grâce à sa loi. "La gestion du

1 2 : 3 9 p a r ange botherel
Bonjour dit Jésus ; Je suis la vie ;Je veux vivre avec

risque est au coeur de nos préoccupations.

Dieu, je veux vivre en Dieu
Les améliorations touchent tous les domaines : produits sanguins, médicaments, infections
nosocomiales", indique-t -on dans son entourage. Un optimisme partagé par le docteur Pierre
Parneix, responsable du Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales pour le

1 1 : 1 1 p a r Marc Galan

Sud-Ouest : "On a fait de très gros progrès en matière de gestion du risque à l'hôpital. Les médecins

AUBE, la saga de l'Europe I-1 8 1

sont désormais très motivés." Reste à transformer cette motivation en véritable baisse des chiffres
noirs à l'hôpital.
1 9 : 0 7 p a r laplote

Allez plus loin et découvrez en intégralité le Journal Du Dimanche en version PDF.

Michèle Alliot Marie interdit les cagoules.

archives
Société

shopping

Vie chère: Où en sont les DOM
Sacs à main

Des Antilles à la Réunion, un large mouvement de protestation contre
la "vie ...

Tous les styles à la mode
A partir de 7 €

Société

Agrégation: Un train de retard
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le 2 avril ...
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Florange: "Rien à foutre de la crise!"
A l'initiative de la CFDT, une quarantaine de salariés d'Arcelor-Mittal
ont bloqué l'entrée ...

Les pêcheurs lèvent l'ancre
Les marins-pêcheurs de la Côte d'Opale ont décidé de lever le blocus qui ...

EasyVoyage
Diversité: Sabeg calme le jeu
Le commissaire à la Diversité et à l'Egalité des chances Yazid Sabeg tente ...

Police: Concours de discrimination
Le Conseil d'Etat a annulé les résultats du concours interne 2007 de recrutement ...

"Emplois interdits aux étrangers"
En France, 7 millions d'emplois sont toujours interdits aux étrangers non-Européens. Une version ...
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med punta cana, club med beldi).
Vous pourrez consultez l'avis de nos journalistes
et choisir l'hôtel (hotel barcelone). le plus
adapté à vos envies (sofitel marrakech,
sofitel hurghada).
Vous aprécierez les lieux à découvrir (atoll de
faafu, Rio de Janeiro, madère, ...).
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Trois mille euros environ, c'est le prix qu'auraient payé des centaines d'étudiants chinois ...
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