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Les Organisations internationales pour la santé 

des femmes reconnaissent la Journée 

mondiale de la sécurité des patients 
17 septembre 2021 

Vous pouvez toujours signer cette déclaration en tant qu'individu ou organisation.  

Visitez cette page pour montrer votre engagement. 

Aujourd’hui, nos organisations, qui représentent des spécialistes en obstétrique et en gynécologie 

du monde entier, se réunissent pour célébrer la Journée mondiale de la sécurité des patients, en 

mettant plus particulièrement l’accent sur le thème de cette année, à savoir « Soins maternels et 

néonatals sans risque ». En tant qu’organisations qui se consacrent à la prestation de soins 

prénatals, périnatals et postnatals de haute qualité et en temps opportuns aux femmes enceintes, 

nous sommes heureux de nous joindre collectivement à l’appel à « agir maintenant pour un 

accouchement sûr et respectueux ». 

Près de 1000 femmes à travers le monde meurent chaque jour de complications pendant et après la 

grossesse. Nombre de ces décès pourraient être évités grâce à une médecine fondée sur des preuves, à 

un engagement en faveur d’une culture de la sécurité dans la salle d’accouchement, à des politiques 

favorisant et protégeant l’accès des patientes aux soins et à une prestation de soins respectueuse.  

En cette Journée mondiale de la sécurité des patients, nos organisations s’expriment d’une seule 

voix pour demander que des soins axés sur le patient soient dispensés de manière équitable aux 

patientes du monde entier, de la pré-grossesse au post-partum. Cela nécessite le soutien des 

entités gouvernementales et des décideurs politiques, ainsi qu’une collaboration au sein de la 

communauté médicale. Cela demande en particulier que l’on prête attention aux filles et aux 

femmes enceintes dans les régions à haut risque à cause de la guerre, du racisme, de la violence, 

de la faim et d’autres conflits, ainsi qu’aux défis uniques auxquels elles sont confrontées. 

L’impact physiologique de la grossesse est important et complexe, et nous sommes tous d’accord 

pour dire qu’aucune femme enceinte ne devrait mourir d’une mort évitable, que ce soit d’une 

hémorragie, d’une infection, d’hypertension ou d’une maladie cardiaque. Nous sommes 

reconnaissants à l’Organisation mondiale de la santé de l’attention qu’elle porte à l’importance de 

la santé maternelle pour les familles du monde entier. 

Alors que le monde connait aujourd’hui la plus grande pandémie mondiale de l’ère moderne, nous 

avons pu constater l’importance de la solidarité et de la collaboration pour soutenir la sécurité publique 

et le bien des communautés. En cette Journée mondiale de la sécurité des patients, nous 

encourageons nos nations, nos dirigeants, nos voisins et nos partenaires à appliquer la même 

approche aux soins maternels et néonatals ainsi qu’à la crise de la mortalité maternelle dans le monde. 
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Fédération Africaine des Obstétriciens et Gynécologues 

Collège Américain des Obstétriciens et Gynécologues 

Fédération Asie & Océanie d'Obstétrique & Gynécologie 

Société Cambodgienne de Gynécologie et d'Obstétrique 

Fédération Colombienne d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Tchèque de Gynécologie et d'Obstétrique 

Société Danoise d'Obstétrique et de Gynécologie 

Conseil et Collège Européen d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Ethiopienne des Obstétriciens et Gynécologues 

Fédération des Sociétés Portugaises d'Obstétrique et de Gynécologie 

Collège national des Gynécologues et Obstétriciens Français 

Société Gynécologique d'Uruguay 

Institut des Obstétriciens et Gynécologues du Collège Royal des Médecins d’Irlande 

Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Société Irakienne d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Italienne de Gynécologie et d'Obstétrique 

Société Japonaise d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Coréenne d'Obstétrique et de Gynécologie 

Fédération Latino-Américaine des Sociétés de Gynécologie et d'Obstétrique 

Société Libanaise de Gynécologie & d'Obstétrique 

Association Lituanienne des Obstétriciens et Gynécologues 

Fédération Mexicaine des Sociétés de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association Mongole de Gynécologie Obstétrique et de Néonatologie 

Association Médicale Birmane 

Société Népalaise des Obstétriciens et Gynécologues 

Société d'Obstétrique et de Gynécologie du Bangladesh 

Société d'Obstétrique et de Gynécologie de Hong Kong 

Société d'Obstétrique et de Gynécologie de Malaisie 

Société Philippine d'Obstétrique et de Gynécologie 

Collège Royal Australien et Néo-zélandais des Obstétriciens et Gynécologues 

Collège Royal des Obstétriciens et Gynécologues 

Société Rwandaise des Obstétriciens et Gynécologues 

Société des Gynécologues Estoniens 
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Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada 

Société des Obstétriciens et Gynécologues du Pakistan 

Société Sud-africaine des Obstétriciens et Gynécologues 

Fédération d'Asie du Sud d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Suédoise d'Obstétrique et de Gynécologie 

Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique 

 

Vous pouvez toujours signer cette déclaration en tant qu'individu ou organisation.  

Visitez cette page pour montrer votre engagement. 
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