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« Si j’avais su... » Cette phrase, souvent prononcée par des patients victimes
d’une erreur médicale, sous-entend de profonds regrets et parfois un
immense désespoir. Alors que les accidents liés aux soins n’ont jamais été
aussi nombreux (au moins 10 000 morts annuelles en France), les patients,
face à cette réalité, peuvent-ils jouer un autre rôle que celui de victime
impuissante ? Le but de ce livre est de fournir à chacun des informations
pour acquérir les bons réflexes et pour sécuriser son propre parcours de
soins. Le résultat attendu est d’éviter de s’exposer à une erreur médicale et si,
malheureusement, une telle éventualité survient, de savoir limiter voire éviter
le préjudice qui en serait la conséquence. Ce livre est fondé sur plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine de l’analyse et de la prévention des accidents
médicaux. Il fait essentiellement appel à l’analyse rétrospective (type retour
d’expérience ou REX) d’accidents médicaux fautifs couvrant les principales
situations observées en chirurgie (avant l’intervention, en postopératoire
avant la sortie, à domicile) et en médecine générale (en cas d’urgence,
en consultation, pour l’obtention des résultats après prélèvements pour
suspicion de cancer, lors de prescription médicamenteuse).
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