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• Association de défense des patients et des usagers de la 
santé. Son cœur de mission est défendre les victimes 

d’accidents médicaux 
 

• Cadre : la lutte contre les infections nosocomiales et les 

accidents médicaux 
 

• Missions: 
o Apporter une aide personnalisée aux victimes 

o De façon plus globale, défendre les intérêts des patients et les représenter 

pour promouvoir la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge 
 

• L’association fêtera ses 20 ans en 2017 !! 





Les accidents médicaux 
 

• Histoire d’une patiente, victime d’un évènement 

indésirable grave 
 

• Transparence en matière d’information de l’usager, 

quels indicateurs? Un indicateur de mortalité? 
 

• Réévaluation des compétences médicales? 
 

• Le tableau de bord des infections nosocomiales 
 

• Scope Santé 











LE RISQUE INFECTIEUX 

 

• Rappel des acquis (infections à SARM) et des risques 

d’aujourd’hui (BHRe). On estime à 360 000 les infections 

nosocomiales en court séjour mais quid des complications? 
 

• Démarche d’analyse des causes (indicateur bactériémie à 

SARM) 
 

• Enjeux de la gestion des excrétas (Infection à CD) 
 

• Retours d’expérience  
o la gestion des CVP 

o Prévention du risque d’escarre (ARS Ile de France) 

 



Secteur médico-social 

 

 

• Projets innovants faisant appel à la domotique pour la sécurité 
des personnes âgées 

 

• Plans personnalisés de santé pour une prise en charge adapté 
du résident 

  

• Retours d’expérience 
o Actions en matière d’hygiène bucco-dentaire 

o Prévention du risque de dénutrition 
 

• Le pilulier connecté : améliorer l’observance et favoriser le suivi et 
le lien entre le patient et sa personne de confiance 

http://vimeo.com/114011160 
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Vigilances 

• Engagement de la FHF avec la SPILF et le LIEN pour 

le bon usage des antibiotiques 

• Centres de prise en charge de l’infection ostéo-

articulaire (IOA) : une meilleure visibilité 
• https://www.youtube.com/watch?v=5PJpRpAppRg 
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Annonces ministérielles  
 

• Mise en place d’une « task force » chargée de définir des mesures fortes 
et innovantes pour lutter contre le développement de la résistance 
bactérienne 
 

• Annonce du prochain programme national de prévention des infections 
associées aux soins (PROPIAS) 
 
 

• Indicateurs de mortalité : ouverture mais prudence/interprétation 
 

• Elever le taux de prise en charge en ambulatoire en établissements de 
santé à 63% : 
o Améliorer le parcours de soins 
o Diminuer les hospitalisations inutiles 

 

• Promotion du signalement des évènements graves avec obligation de 
réaliser des analyses approfondies des causes. Place de l’usager dans le 
dispositif renforcée.   

 


