
Édition 2020 de la Journée mondiale de la sécurité des patients

La Journée mondiale de la sécurité des patients a été instaurée à la Soixante-Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2019, avec l’adoption de la résolution 
WHA72.6 intitulée « Action mondiale pour la sécurité des patients ». Il a alors été 
décidé que la Journée serait célébrée chaque année le 17 septembre. Les principaux 
objectifs de la Journée sont de faire mieux comprendre les enjeux de la sécurité des 
patients, partout dans le monde, d’inciter le grand public à agir en faveur de la sécurité 
des soins et de promouvoir des actions mondiales pour améliorer la sécurité des 
patients et réduire les préjudices causés aux patients. La Journée s’appuie sur une 
série de sommets ministériels mondiaux sur la sécurité des patients, des manifestations 
annuelles fructueuses qui ont débuté à Londres en 2016. La Journée trouve son origine 
dans le principe fondamental de la médecine : « D’abord, ne pas nuire », dans lequel 
elle est fermement ancrée.

La pandémie de COVID-19 est le plus grand défi et la principale menace auxquels le 
monde et l’humanité sont aujourd’hui confrontés, et la sécurité des patients connaît 
sa plus grave crise de l’histoire ! La pandémie exerce une pression inouïe sur les 
systèmes de santé partout dans le monde. Les systèmes de santé ne peuvent 
fonctionner qu’avec des agents de santé, et il est essentiel que les personnels de 
santé soient expérimentés, compétents et motivés pour fournir des soins sûrs aux 
patients. La pandémie de COVID-19 met en exergue les défis immenses auxquels ils 
sont confrontés au niveau mondial. Le travail dans des milieux stressants accentue les 
risques pour la sécurité des agents de santé, y compris le risque d’être infecté et de 
contribuer aux flambées dans les établissements de soins, les risques qui tiennent à 
l’accès limité aux équipements de protection de protection individuelle ou au respect 
limité des autres mesures de lutte anti-infectieuse, et le risque d’entraîner des erreurs 
qui peuvent nuire aux patients et aux agents eux-mêmes. Dans nombre de pays, les 
agents de santé font face à une augmentation des risques d’infection, de violence, 
d’accident, de stigmatisation, de maladie et de décès. 

L’objectif de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020 est de mener une 
action internationale pour sensibiliser à l’importance de la sécurité des agents de 
santé et à la nécessité d’adopter une approche globale dans ce domaine. Le thème. 
Sécurité des agents de santé : une priorité pour la sécurité des patients a ainsi 
été retenu pour l’édition de cette année, centrée sur les liens réciproques entre ces 
deux dimensions qu’illustre le slogan ‘Pas de sécurité des patients sans sécurité 
des agents de santé’. Ce slogan souligne qu’un environnement de travail sûr est un 
préalable indispensable pour que les agents de santé puissent assurer la sécurité des 
patients. Parallèlement, l’OMS propose un appel à l’action, “Faites-vous entendre 
pour la sécurité des agents de santé !”, qui exhorte toutes les parties prenantes à 



prendre d’urgence des mesures pérennes pour que la sécurité des agents de santé 
soit reconnue comme une priorité et que les investissements nécessaires y soient 
consacrés. L’année 2020 est également l’Année internationale des sagesfemmes et du 
personnel infirmier et le thème de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020 
est en pleine adéquation avec les objectifs poursuivis dans ce cadre.  

Œuvrer ensemble pour la Journée mondiale de la sécurité des 
patients 2020

La campagne internationale pour la Journée mondiale de la sécurité des patients 
2020 propose une vaste gamme d’activités à l’ensemble des parties prenantes. 
Les gouvernements nationaux, les organisations internationales, les associations 
professionnelles, les établissements universitaires, les organisations de la société civile et 
les établissements de santé sont invités à adapter les supports existants ou à en créer de 
nouveaux pour leurs campagnes nationales et locales. Partout dans le monde les grands 
monuments, sites et lieux publics seront éclairés en orange, couleur symbole de la 
campagne, en collaboration avec les autorités locales. Cette action est aussi un geste de 
respect et de gratitude envers l’ensemble des agents de santé. 

Nous vous encourageons à partager de courtes vidéos (60 secondes) sur le thème 
Sécurité des agents de santé : une priorité pour la sécurité des patients, qui pourront 
être utilisées dans la période qui précède la Journée et lors de la Journée elle-même.

Compte tenu du caractère inédit des circonstances actuelles, l’OMS prévoit de 
commémorer cette journée en associant des activités virtuelles et d’autres plus 
classiques. Des informations plus complètes à ce sujet seront bientôt disponibles 
sur la page Web de la campagne. Entretemps, nous vous demandons de bien 
vouloir communiquer les informations relatives aux activités, aux événements et aux 
célébrations de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020 au moyen de la 
plateforme https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/438714?lang=en. Nous vous 
invitons à prendre des photos et à préparer un bref résumé de ces manifestations, pour 
intégration au rapport de l’OMS intitulé “Journée mondiale de la sécurité des patients 
2020 : la planète à l’unisson”. 

Pour plus d’informations sur la campagne et les activités proposées, rendez-vous 
sur les pages du site de l’OMS consacrées à la Journée 2020 : https://www.who.int/
campaigns/world-patient-safety-day/2020 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse patientsafety@who.int pour de plus amples 
renseignements.
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