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Grâce à l'action mondiale, les décès dus au sepsis peuvent 

être réduits de 20% - Participez au combat pour la Journée 

mondiale du sepsis le 13 septembre ! 
 

Lors de la Journée mondiale du sepsis, le 13 septembre, la Global Sepsis 

Alliance (GSA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) exhortent 

tous les systèmes de santé, les décideurs, les professionnels de la santé et 

les civils à déployer des efforts concertés en matière de prévention, de 

diagnostic et de gestion du sepsis pour sauver des vies. 

 

Les taux de mortalité dus au sepsis, l’une des maladies les plus répandues 

et les plus meurtrières dans le monde, ont diminué d’au moins 20% à la 

suite d’actes collectifs en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, 

ainsi que dans des pays à revenu modérés ou faibles, tels que le Brésil. 

 

« Nous appelons toutes les nations à s'engager afin d’atteindre les 

objectifs clés visant à réduire de 20% le nombre de décès dus au sepsis 

d'ici 2025 », a déclaré le professeur Konrad Reinhart, président de la GSA 

et professeur au Centre de contrôle du sepsis à l’Hôpital Universitaire de 

Iéna et Charité à Berlin. « Pour atteindre cet objectif, tous les pays doivent 

veiller à ce que des centres hospitaliers et de réadaptation soient 

disponibles, disposant d’un personnel qualifié pour prendre en charge 

des patients atteints de sepsis. » 

 

Niranjan Kissoon, vice-présidente de la GSA, professeur de pédiatrie à 

l'Université de la Colombie-Britannique et directrice médicale de Global 

Health, a ajouté : « Il est impératif que le sepsis soit une priorité de santé 

pédiatrique dans tous les pays en raison du fardeau social et économique 

considérable que le sepsis fait peser sur les enfants et les nourrissons. » 

 

Outre la réduction d'au moins 20% des décès dus au sepsis, les objectifs 

clés à atteindre par tous les pays sont les suivants : 

 

• Augmentation de la survie au sepsis chez les enfants, les nouveau-

nés et les adultes dans tous les pays grâce à la promotion et à 

l'adoption de systèmes de reconnaissance précoce et de traitement 

d'urgence standardisés. 
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• Réduire le temps mis par les patients atteints de sepsis pour recevoir 

des traitements standardisées, des anti-infectieux et le remplissage 

vasculaire. 

• Suivre et rapporter les taux de survie au sepsis, à la fois dans les 

différents pays et dans un registre international. 

 

• Améliorer la compréhension et la sensibilisation du public et des 

professionnels de santé au sepsis, de telle sorte que le sepsis 

devienne un mot familier et que les attentes des familles en matière 

de soins standardisés soient accrues et permettent de remettre en 

question tout retard dans les soins. 

 

• Organiser une formation au sepsis en tant qu’urgence médicale 

parmi les professionnels de la santé et dans tous les programmes 

pertinents du premier cycle et des cycles supérieurs. 

 

• Établir des normes et des ressources de réadaptation établies pour 

les soins de suite après la sortie de l'hôpital pour les patients atteints 

de sepsis. 

 

La GSA, ses organisations membres, ses alliances régionales et ses 

partenaires encouragent l’application des récentes directives sur le sepsis, 

qui contribueront à améliorer la prévention, la reconnaissance et le 

traitement du sepsis dans le monde entier. 

 

En 2017, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution de l'OMS 

sur le sepsis visant à améliorer, prévenir, diagnostiquer et gérer le sepsis, 

grâce à un renforcement de l'éducation et de la formation dans les pays 

développés et en développement. 

 

« Cette résolution représente une avancée dans la lutte mondiale contre le 

sepsis et sauvera d'innombrables vies partout dans le monde », a déclaré le 

professeur Reinhart.  

« Chaque année, le 13 septembre, des événements de sensibilisation, 

d'éducation médicale, d'information des laïcs, des activités sportives, des 

événements de collecte de fonds comme des pique-niques roses, sont 

organisés dans le monde entier. L'année dernière, plus de 60 pays ont 

participé. » 

 

Le sepsis touche au moins 30 millions de personnes chaque année dans le 

monde, tuant entre 7 et 9 millions d’entre elles. Souvent appelé « 



 

 

 

 

 

intoxication du sang », le sepsis est une affection potentiellement mortelle 

qui se produit lorsque la réaction de l’organisme à une infection 

endommage ses propres tissus et organes. Il est souvent confondu avec 

d'autres affections à sa phase initiale, avec une reconnaissance tardive des 

signes et symptômes conduisant rapidement à une défaillance d'organe 

multiviscérale et, finalement, à la mort. 

 

« Le sepsis doit être traité comme une urgence - chaque retard dans 

l'administration d'anti-infectieux et des autres mesures en augmente la 

mortalité sur une base horaire », a déclaré le professeur Reinhart. « Le sepsis 

est la dernière voie commune vers la mort de la plupart des maladies 

infectieuses dans le monde, notamment la pneumonie, Ebola, le paludisme 

et la grippe. Toutes les nations doivent intensifier leurs efforts pour réduire 

la prévalence de cette maladie mortelle. » 

 

Qui sommes-nous ? 
La Global Sepsis Alliance est une organisation caritative à but non lucratif 

qui a pour mission de fournir un leadership mondial afin de réduire le 

fardeau mondial du sepsis. La GSA est, entre autres, à l’origine de la Journée 

mondiale du sepsis du 13 septembre et du Congrès mondial sur le sepsis, 

une série de congrès en ligne gratuits qui apportent des informations sur le 

sepsis dans le monde entier. La GSA travaille en étroite collaboration avec 

ses plus de 90 organisations membres, groupes de défense des droits des 

patients, sociétés professionnelles, autorités de santé et gouvernements 

pour mettre en œuvre des changements sur la manière dont le sepsis est 

priorisé, diagnostiqué et traité dans le monde entier, conformément à la 

résolution de l'OMS sur le sepsis. 
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