10 CONSEILS POUR UNE MEILLEURE
SECURITE DES PATIENTS
I Cherchez à obtenir toutes les informations concernant votre maladie ou votre
traitement. Posez des questions et
cherchez d’autres sources d’information,
sur Internet ou dans une bibliothèque.

“SI VOUS ÊTES À
L’HÔPITAL, DÉFENDEZ
VOS DROITS”
Carol Smillie

I Demandez au médecin ou à l’infirmière
de vous expliquer toutes les options de
traitement qui s’offrent à vous, sans omettre les risques potentiels.

I Si vous n’êtes pas certain(e) de comprendre leurs propos, demandez-leur de
répéter. Le personnel sera heureux de
vous expliquer les termes médicaux dans
un langage aussi clair que possible.

I Si vous êtes allergique à quoi que ce
soit – ou si vous avez fait une réaction à
un médicament ou à un anesthésique par
le passé – assurez-vous que les médecins,
les infirmières ou le pharmacien en soient
au courant.
“QUAND GEORGE EST
TOMBÉ MALADE,
JE N’AI PAS CESSÉ
DE POSER DES
QUESTIONS”
Gary Lineker

I Vous devez toujours lire les instructions
d’une notice. Un médicament s’accompagne toujours d’une notice explicative qui
vous explique le mode d’administration, la
posologie et les effets secondaires indésirables. Si vous avez des doutes, demandez
à votre pharmacien, votre
I Si vous ou votre enfant devez subir une
opération, assurez-vous que les informations dont fait état le consentement soient
correctes avant de le signer.
I Si un parent ou un ami est à l’hôpital,
dans l’incapacité de parler, vous pouvez
poser des questions à sa place.

L

La National Patient Safety Agency (Agence nationale pour
la sécurité des patients) aide la NHS à tirer des leçons de
ses erreurs afin d’améliorer la sécurité des patients. Ce
travail est rendu possible grâce aux rapports d’erreurs établis
ainsi qu’à tous les incidents relatifs aux soins médicaux qui
nous sont rapportés. Ainsi pourront être identifiées des
tendances nationales et des moyens pratiques pourront être
mis en place afin de mettre fin aux problèmes.
La NPSA n’examine pas chaque cas ou chaque plainte, mais

I Assurez-vous que le personnel hospitalier dispose d’informations correctes à
votre sujet. Si certains patients portent le
même nom, il se peut que l’on vous
demande de confirmer votre nom
plusieurs fois.

I Si vous êtes enceinte, ou si vous
pensez l’être, faites-le savoir au médecin
ou à l’infirmière avant une radiothérapie.

I N’hésitez pas à demander aux
médecins et aux infirmières s’ils ont pris le
soin de se laver les mains avant de
vous soigner.

elle est à l’écoute des préoccupations de tous et examine vos
déclarations afin d’améliorer la sécurité – par conséquent,
votre histoire peut permettre d’empêcher que la même
expérience ne soit vécue par d’autres personnes.
Allez sur le site www.npsa.nhs.uk/pleaseask afin de savoir
comment vous pourrez aider la NPSA à faire de la NHS un
endroit plus sûr pour les patients. Vous y trouverez également
d’autres organismes qui pourront vous aider si vous souhaitez
déposer une plainte concernant une affaire précise.

