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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Publication du rapport de HFE « Identifier les écarts entre les 

connaissances établies et la pratique en matière de prévention des infections du site 

opératoire » 

 

Bruxelles, mardi 17 novembre 2020 – Health First Europe publie aujourd’hui son nouveau rapport intitulé 

« Identifier les écarts entre les connaissances établies et la pratique en matière de prévention des 

infections du site opératoire », mettant en évidence les écarts frappants qui existent entre les mesures 

fondées sur des bases factuelles suggérées par les lignes directrices officielles et les pratiques médicales 

des hôpitaux européens, des écarts qui inspirent de vives préoccupations pour la sécurité des patients 

européens. 

Les infections du site opératoire (ISO) sont des infections qui surviennent dans les 30 jours suivant une 

intervention chirurgicale et qui affectent soit l’incision, soit des tissus profonds au niveau du champ 

opératoire. Chaque année, les ISO menacent la vie de millions de patients et sont responsables de plus de 

16 000 décès. Pour ces patients, la morbidité accrue, la mortalité et la perte de revenus pendant la période 

de rétablissement figurent parmi les coûts indirects associés aux ISO. En Europe, le coût global des ISO est 

estimé à quelque 19 milliards d’euros. 

De plus, les problématiques de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et des ISO font partie du même 

cercle vicieux. À l’instar de toutes les infections associées aux soins de santé, les ISO sont souvent 

provoquées par des organismes résistants aux antibiotiques. Le traitement des ISO est devenu très 

complexe et problématique en raison de la résistance aux antimicrobiens (RAM), l’aptitude adaptative 

des pathogènes à se défendre contre les médicaments censés les détruire. 

Ces facteurs montrent la nécessité de renforcer la prévention des ISO pour les patients de toute l’Europe. 

Cette prévention devrait avoir pour but d’assurer et de promouvoir la sécurité des patients tout en 

réduisant le taux et le fardeau des infections, en particulier celles liées aux bactéries à RAM.  

La bonne nouvelle est que les ISO sont largement évitables : l’on peut généralement prévenir jusqu’à 50 % 

d’entre elles par l’application efficace de lignes directrices en matière de pratique clinique. Si nous 

prenons les mesures nécessaires, nous minimiserons la menace des infections résistantes aux 

médicaments et pourrons ainsi sauver des millions de vies. 

Afin de prévenir et de gérer les infections d’un bout à l’autre du parcours chirurgical, il est nécessaire 

de mettre en œuvre une stratégie globale à plusieurs niveaux. Cette stratégie devrait porter sur un 

changement de système, le respect accru des lignes directrices, la formation et l’éducation, le suivi, la 

surveillance et l’évaluation ainsi que la communication à des fins de sensibilisation. 
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Le rapport attire l’attention des responsables politiques européens  sur cinq demandes clés pour réduire 

l’incidence des ISO en Europe : 

• Créer un cadre européen pour la prévention et le contrôle des IAS qui permettrait d’arriver à un 

consensus sur des lignes directrices fondées sur des bases factuelles et des protocoles clairement 

définis pour prévenir les ISO. 

 

• Harmoniser les lignes directrices fondées sur des bases factuelles avec les lignes directrices 

officielles de l’OMS en facilitant la création d’un forum d’experts chargé d’adopter des lignes 

directrices fondées sur des bases factuelles, comme celles de l’OMS, et de soutenir leur mise en 

œuvre dans toute l’Europe. Il est également important de favoriser l’implication des associations 

scientifiques dans la formation intersectorielle en matière de prévention et de contrôle des IAS.  

 

• Renforcer le rôle de l’ECDC pour lui permettre d’assurer les tâches d’observation, de surveillance 

et de collecte de données et de communiquer les menaces actuelles et émergentes que les 

maladies infectieuses font peser sur la santé humaine. Les données de surveillance des infections, 

mais aussi la normalisation des systèmes de déclaration et la comparabilité des données dans 

l’ensemble de l’Union européenne  forment des éléments clés de tout programme de prévention. 

 

• Faciliter la mise en œuvre et le respect des lignes directrices en élaborant des instructions et listes 

de contrôle de sécurité normalisées qui rehaussent la sécurité des interventions chirurgicales et 

favorisent l’amélioration de la communication et de la collaboration au sein des équipes 

chirurgicales. 

 

• Établir un programme de formation européen en matière de prévention des infections en aidant 

les États membres à élaborer des normes d’enseignement et de formation harmonisées en 

matière de prévention et de contrôle des infections basées sur la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale et les lignes directrices de l’OMS, dans le cadre de leurs programmes nationaux 

d’études médicales. 

Last but not least, Health First Europe juge nécessaire de faciliter l’échange et l’adoption à grande échelle 

des bonnes pratiques à tout niveau, et de mettre en place des systèmes de récompense pour promouvoir 

l’excellence dans la qualité des soins et la sécurité du patient. 

Notre rapport a rassemblé les résultats d’une enquête paneuropéenne commentée par des experts 

nationaux dans le but d’attirer l’attention des responsables politiques nationaux et européens sur la 

nécessité d’harmoniser les lignes directrices et protocoles pour prévenir les infections du site opératoire. 

Nous ne pourrons sauver des vies qu’en réduisant les écarts entre les connaissances établies et les 

pratiques médicales. 

Roberto Bertollini – Health First Europe Président 

https://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/
https://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/
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À propos de Health First Europe 

Health First Europe est une alliance à but non lucratif et non commercial de patients, de professionnels de 

la santé, d’universitaires et d'experts de la santé ainsi que de membres de l’industrie des technologies 

médicales. Nous travaillons main dans la main pour transformer les soins de santé grâce à des solutions 

innovantes. Convaincus que chaque citoyen européen devrait bénéficier des meilleurs traitements 

médicaux disponibles, nous voulons faire en sorte qu’un accès équitable aux solutions médicales 

modernes, novatrices et fiables soit considéré comme un motif d’investissement vital pour l’avenir de 

l’Europe. Notre alliance a vu le jour en 2004 grâce à l’engagement pris par nos co-parrains et nos membres 

de mettre en place des systèmes de soins de santé réellement orientés sur le patient en Europe. 

 

 


