
 

 

 

 

Communiqué de presse  Berne, le 21 mars 2016 

 

Charte «Déclaration La sécurité en chirurgie» 

«Safety first», le mot d’ordre en salle d’opération  

L’erreur est humaine – y compris en salle d’opération. Pour éviter autant que possible les er-
reurs, la fondation Sécurité des patients Suisse a mis au point la charte «Déclaration La sécu-
rité en chirurgie», qui vise le recours systématique à la check-list chirurgicale afin d’identifier 
à temps les erreurs et de les éviter. La FMH se prononce clairement en faveur de cette charte 
et recommande l’utilisation de la check-list pour tous les hôpitaux et cliniques chirurgicales. 

Les patients doivent pouvoir compter sur un traitement médical optimal. Assurer la qualité des soins 
médicaux fait donc partie des missions clés du corps médical, y compris lors d’interventions chirurgi-
cales. Comme des événements indésirables, tels que les erreurs ou les infections, sont possibles en 
salle d’opération, même avec l’équipe la mieux formée et la plus expérimentée, une préparation minu-
tieuse ainsi qu’une prise en charge périopératoire optimale, la fondation Sécurité des patients Suisse 
a élaboré une check-list chirurgicale mise au point dans le cadre d’un projet-pilote en collaboration 
avec la Société suisse de chirurgie et dix hôpitaux suisses. Basée sur le modèle de l’OMS et spécia-
lement adaptée pour la Suisse, la check-list vise à éviter les erreurs ou à les identifier à temps afin 
d’améliorer la sécurité des patients. De nombreux hôpitaux l’ont d’ores et déjà adoptée au quotidien. 
Pour qu’elle devienne la norme dans toutes les salles d’opération du pays, la FMH, les sociétés de 
discipline médicale et d’autres organisations de santé se sont prononcées en faveur de la charte 
«Déclaration La sécurité en chirurgie». La FMH recommande aux organisations médicales concer-
nées d’utiliser la check-list et d’y associer également tous les groupes professionnels impliqués.  

La FMH s’investit depuis longtemps pour la sécurité des patients et a clairement manifesté son enga-
gement en créant l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM). Elle est également un des 
membres fondateurs de la fondation Sécurité des patients Suisse, et à ce titre, elle l’a d’emblée ap-
puyée et encouragée. Enfin, la FMH est représentée dans plusieurs de ses commissions et soutient 
de nombreux projets visant à améliorer la qualité des soins.    
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