COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS :
UN « MÉDICAPLAN » POUR SE RAPPELER DE SES MÉDICAMENTS
Le 17 septembre est la « Journée mondiale de la sécurité des patients » et, pour son édition 2022,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini le thème de la « sécurité médicamenteuse ». C’est dans ce
contexte que la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL), en partenariat avec le ministère de la Santé,
lance une campagne de sensibilisation autour de l’anamnèse médicamenteuse au Luxembourg. Au centre de
la campagne : le « Médicaplan », un outil simple et efficace permettant aux patients de noter tous leurs
médicaments dans un seul document.
Dans les mots de l’OMS, « toute personne dans le monde prendra à un moment de sa vie des médicaments
pour prévenir ou traiter une maladie. Cependant, les médicaments sont parfois à l’origine d’effets
préjudiciables graves s’ils sont mal stockés, prescrits, délivrés ou administrés, ou s’ils ne sont pas assez
contrôlés. Les pratiques de médication dangereuses et les erreurs de médication sont parmi les principales
causes de préjudices évitables liés aux soins de santé partout dans le monde. »
Voilà pourquoi la FHL, en partenariat avec le ministère de la Santé, a décidé de participer à la Journée
mondiale de la sécurité des patients 2022, sous le thème de la sécurité médicamenteuse et le titre « Les
médicaments sans les méfaits ». Ayant pour but de sensibiliser et de responsabiliser les patients à
l’importance de l’anamnèse médicamenteuse pour le bon déroulement des soins, la FHL a développé le «
Médicaplan », un carnet de médication nouveau, simple et efficace qui permet aux patients de noter en un
seul document la liste de tous les médicaments pris régulièrement.
À partir du 17 septembre, des affiches marqueront le début de la campagne au sein des établissements
membres de la FHL, où des versions papier du Médicaplan en langues allemande et française seront
disponibles. Sous le lien www.medicaplan.lu, une version en PDF est téléchargeable, et une campagne de
sensibilisation sur les médias sociaux de la FHL y renverra. En plus, par l’intermédiaire du ministère de la
Santé, le matériel de sensibilisation sera également distribué aux médecins généralistes ainsi qu’aux
pharmacies pouvant donc participer à la campagne.
Le président de la FHL, Dr Philippe Turk, note : « Pour la FHL, il s’agit d’une action collective, nationale et
impliquant tous les établissements de la FHL. Et nous sommes heureux de pouvoir contribuer, par cette
action, et en partenariat avec le ministère de la Santé, à promouvoir la sécurité des patients au
Luxembourg. »

Communiqué par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Bertrange, le 16 septembre 2022

À propos de la FHL
Constituée en 1948 puis formalisée sous la forme d’une ASBL en 1965, la Fédération des hôpitaux
luxembourgeois (FHL) est l’actrice principale du secteur de la santé au Luxembourg. Elle regroupe l’ensemble
des établissements du Luxembourg, soit 9 000 salariés et plus de 1 000 médecins spécialistes. Elle compte
ainsi parmi ses membres les quatre centres hospitaliers et les six établissements spécialisés (dont trois
centres nationaux) du pays.
La FHL contribue à l’amélioration continue du système national de santé dans l’intérêt du patient. Elle facilite
la collaboration et la complémentarité entre les établissements hospitaliers et les différents autres acteurs
du secteur afin de proposer aux patients la prise en charge la mieux adaptée. Unité fédératrice, la FHL est
ainsi en mesure de défendre les intérêts de ses membres et des professionnels de santé en général et de
promouvoir les innovations et les progrès hospitaliers sous toutes leurs formes. Elle se donne également
pour mission d’informer et de guider les décideurs politiques quant à la vision et aux développements
stratégiques du secteur hospitalier luxembourgeois et du domaine de la santé dans son ensemble, visant à
contribuer ainsi à un meilleur état de santé et, partant, une meilleure qualité de vie de la population. En tant
qu’ASBL, la FHL agit en toute indépendance politique et confessionnelle.

À propos de la Journée mondiale de la sécurité des patients
La Journée mondiale de la sécurité des patients est l’une des journées mondiales de l’OMS consacrées à la
santé publique. Elle a été instituée en 2019 par la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans
la résolution WHA72.6, « Action mondiale pour la sécurité des patients ». Elle vise à sensibiliser et à mobiliser
l’opinion, à mieux faire comprendre le problème au niveau mondial, à favoriser la solidarité mondiale et à
inciter les États Membres à promouvoir la sécurité des patients et à réduire les préjudices qu’ils subissent.

Annexes
Le visuel de campagne :

Le carnet de médication :

