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Les erreurs médicales
font «10.000 morts» par
an
Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Beaujon et secrétaire
national de l'UMP chargé de la Santé affirme que les erreurs médicales
font «10.000 morts annuels» en France.
201 réactions

Le docteur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital
Beaujon et secrétaire national de l'UMP chargé de la Santé
estime, dans un entretien au Journal du Dimanche, que les
erreurs médicales font «10.000 morts annuels» en France.
Ces morts sont «évitables», ajoute-t-il.
Il souligne que les erreurs graves dans les hôpitaux «sont
beaucoup plus nombreuses que les décès. De 300.000 à
500.000 événements indésirables graves se produisent
chaque année», affirme-t-il.
La solution selon lui serait d’«obliger tous les hôpitaux à faire
systématiquement une enquête après chaque décès», qui
permettrait de créer «une base de données nationale, une
fois qu'on aura fait ce que les spécialistes de l'aéronautique
appellent une analyse systémique du risque». Il sera alors
possible de «mettre en place des mesures correctrices»,
explique le secrétaire national de l'UMP chargé de la Santé.
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Aucun projectile retrouvé dans le corps du
skipper du Tanit
Un troisième BPC plutôt que des frégates : le
risque d'une marine macrocéphale
Incident avec un drone français en
Afghanistan

L’hôpital français est l’objet d’une polémique depuis plusieurs
jours, en raison d'une série de morts accidentelles. Vendredi,
un nourisson est mort à l'hôpital Necker à Paris, à la suite
d’une erreur humaine sur une perfusion. Le 28 décembre, un
homme est décédé après plusieurs heures de recherche d'un
lit en réanimation. La veille de Noël, un petit garçon de trois
ans, Yliès, était lui décédé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
à Paris.
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A lire aussi
Sarkozy sur l'hôpital: «Insultant et faux»
Nicolas Sarkozy a affirmé, vendredi à Strasbourg, que l'hôpital ne
manquait pas de moyens, juste d'organisation. Réactions parmi les
syndicats.
A Strasbourg, Sarkozy soigne le moral de l’hôpital
Santé . Alors que la réforme se profile, le Président a voulu rassurer les
personnels.
Vos commentaires
201 commentaires affichés et 0 en attente de modération.
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diviser
l'ump tire sur les médecin après sur les profs , puis tiens sur
les juges d'instructions pour faire passer ces loi qui révoltes
ces corps de métier diviser pour me régner ont fait croire a
l'opignon que ces la faute du personnelle c'est honteux de
régler…
Mardi 13 janvier à 06h16
juliette
emplois hospitaliers
c'est super d'avoir à faire une enquete après chaque décès à
l'hopital !! comme çà ils vont pouvoir créer encore plus de
postes de cadres!! car au cas où vous ne le sachiez pas
(personne en parle), il y a maintenant plus de personnes…
Lundi 12 janvier à 19h15
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toto
manipulations mercantiles
Les statistiques des cliniques privées ne risquent pas d'être
mauvaises, elles envoient toujours leur mourant à l'hôpital.
Encore et encore une "manœ uvre" d'intoxication mentale pour
favoriser le secteur privé paré de tous les vertus ?…
Lundi 12 janvier à 10h57
toto
Manipulations
Quand on sait que les cliniques envoie leur mourant dans les
hôpitaux publiques ... j'en sais quelque chose, mon père en est
mort, pas les statistiques de la clinique bien sûr. Quand on sait
aussi que les moyens financiers sont détournés au profit du
privée…
Lundi 12 janvier à 10h53
ninja (41)
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C'est pas beaucoup
Un rapport de l'institute of medecine (une branche de
l'academie des sciiences americaine) des annees 2000
indiquait qu'il y a entre 45 000 et 90 000 erreurs medicales
fatales par an aux US (The Report to the President on Medical
Errors , a la demande du pdt Clinton). Le chiffre equivalent
fourni…
Lundi 12 janvier à 10h51
Abonnement à durée
libre

nico
petite leçon de com'
ce genre de commentaire n'est que la parfaite illustration de la
bonne orchestration d'un plan de com': sarko veut réformer
l'hosto? On démontre avec application ses insuffisances pour
bien ancrer dans l'opinion tout le bien-fondé de la réforme
sarkozyenne... attention,…
Lundi 12 janvier à 08h19
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Le «sniper» Sarkozy irrite
la presse anglophone

Recevez nos points
d'infos quotidiens

Les médias étrillent le Président, suite aux propos –
révélés par «Libération» – qu'il a tenus à l'encontre de plusieurs leaders
étrangers, Obama en tête.
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Le repas élyséen agite l’Espagne
Vives réactions après les propos peu amènes de Sarkozy sur Zapatero.
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La vie en Sarkozie
Sécurité, immigration, nouvelle gouvernance, médias... La France qui
gagne, qui travaille, qui se lève tôt... Récits, témoignages, opinions.
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Aubry et Royal pourraient faire meeting commun
L’ «idée» de réunir les deux ex-rivales pour la campagne des
européennes a été évoquée, selon le porte-parole du parti Benoît
Hamon. Précisant que ce n'était encore qu'une «idée».
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Pas de grande annonce à attendre ce week-end lors du cinquième
sommet des Amériques à Trinité et Tobago. Mais le réchauffement des
relations entre les Etats-Unis et les pays du sud du Rio Grande marque
une rupture avec l'ère Bush.
ANALYSE Obama attendu au tournant des Amériques
DOSSIER Le sommet des Amériques
That 70's Sofa
AUDIO LE DUEL LIBÉ-LE POINT

Pourquoi Sarkozy humilie-t-il ses ministres?
Après le coup de semonce au gouvernement trop bavard
et ambitieux, c'est le duel du jour entre Laurent Joffrin (Libération) et
Sylvie Pierre-Brossolette (Le Point). Avec France Info.
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Toyota : les grévistes
bloquent l'usine
Les grévistes, soutenus par la CGT et FO empêchent les Yaris de sortir
de l'usine Toyota d'Onnaing, près de Valenciennes.

Carla Chair

8€ offert sur votre
premier achat grâce à
notre partenaire
myfab.com

ÉCONOMIE

A Caterpillar, le dialogue entravé
L’entreprise poursuit des grévistes, les salariés continuent de refuser le
plan.
L'ACTU La police se déploie autour de Caterpillar
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