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� Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)

� Office fédéral de la santé publique (OFSP)

� Fédération des médecins suisses (FMH

� Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (fmCh)

� Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)

� Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)

� Association suisse pour les sciences infirmières (APSI)

� Société suisse d’Odonto-stomatologie (SSO)

� Société suisse des pharmaciens (pharmaSuisse)

� Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA)

� Association suisse de physiothérapie (physioswiss)

� Organisation suisse des patients (OSP)

� Fédération suisse des directrices et directeurs d'hôpitaux (FSDH)

� Ente Ospedaliero Cantonale, Tessin (EOC)

� H+ - Les Hôpitaux de Suisse

� Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 2
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Notre mission
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Programmes, formation continue, recherche, projets



Implication des patients dans la gestion des 
risques cliniques

Expériences issues du projet PATEM 



Implication des patients dans leur propre sécurité

Les patients … 

� … se soucient au sujet de leur sécurité à l’hôpital, aussi en CH
(ca. 10-20% très / relativement soucieux )

� … percoivent les erreurs / les résultats inattendus
� ( 15 – 20 % rapportent des erreurs ou évènements
� indésirables pendant leur hospitalisation )

� … savent souvent ce que nous ne savons pas…

Schwappach et al. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 2896-2901
Schwappach et al. Medical Care Research and Review 2010; 67: 119-148
Schwappach et al. ZEFQ. Epub ahead of print, doi 10.1016/j.zefq.2010.07.002 
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Implication des patients dans leur propre sécurité

Les patients … 

� … se soucient au sujet de leur sécurité à l’hôpital, aussi en CH
(ca. 10-20% très / relativement soucieux )

� … percoivent les erreurs / les résultats inattendus
( 15 – 20 % rapportent des erreurs ou évènements indésirables
pendant leur hospitalisation )

� … savent souvent ce que nous ne savons pas…

sont des observateurs attentifs, mais réagissent pas sur le moment

« ce qu’ils font ici doit bien être juste…»

Vraiment ?
Schwappach et al. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 2896-2901
Schwappach et al. Medical Care Research and Review 2010; 67: 119-148
Schwappach et al. ZEFQ. Epub ahead of print, doi 10.1016/j.zefq.2010.07.002 
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Implication des patients dans leur propre sécurité : Cam pagne
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It takes two to tango …
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Les patients , des partenaires vigilants


