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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK EST EN TÊTE DU PAYS DANS LA LUTTE 

CONTRE LA SEPSIE – LA PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS DANS LES HÔPITAUX – ET APPORTE D’IMPORTANTES 

AMÉLIORATIONS DANS LES SOINS PÉDIATRIQUES VIA LES « RÉGLEMENTATIONS DE RORY » 

 

Le Ministère de la Santé émet des réglementations relatives à la sepsie et aux soins pédiatriques 

répondant à la promesse faite dans l’état de l’État d’établir un étalon de référence en matière de soins 

aux patients à New York 

 

On s’attend à ce que les réformes sur la sepsie, inédites au pays, sauvent de 5 000 à 8 000 vies à  

New York chaque année 

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 

sera en tête du pays en devenant le premier État à exiger de tous les hôpitaux l’adoption des meilleures 

pratiques pour l’identification et le traitement précoces de la sepsie, un problème médical en tête des causes 

de décès dans les hôpitaux et onzième cause de décès aux États-Unis. Ces mesures, qui seront mises en place 

par des réglementations émises par le Ministère de la Santé, sauveront de 5 000 à 8 000 vies par année. 

 

Le Gouverneur a également annoncé au même moment que le Ministère de la Santé divulguera les 

réglementations proposées pour faire en sorte que les besoins uniques des patients en pédiatrie soient 

respectés en exigeant, entre autres choses, que les hôpitaux communiquent les résultats des tests 

importants en langage clair aux parents avant qu’un enfant reçoive son congé de l’hôpital. Les 

réglementations exigent également des hôpitaux qu’ils affichent une « charte des droits parentaux » 

pour informer les parents et les patients des importantes protections que leur procurent lesdites 

réglementations. Ces réformes en matière de sepsie et de soins pédiatriques répondent à l’engagement 

du Gouverneur, dans le discours sur l’état de l’État 2013, d’établir un étalon de référence à New York 

pour ce qui est des soins aux patients. 

 

 Ces initiatives, conjointement appelées « réglementations de Rory », ont été annoncées avec la 

participation de Ciaran et Orlaith Staunton, dont le fils de 12 ans, Rory, est mort de la sepsie en avril 

2012, et qui ont incessamment milité depuis pour la sensibilisation contre la sepsie et l’amélioration de 

l’octroi des soins pédiatriques dans les hôpitaux. 
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« En adoptant les réglementations proposées aujourd’hui, New York se placera à la tête du pays et 

établira un étalon de référence que les autres États devraient suivre en matière de soins aux patients, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Je félicite ceux de la communauté des soins de santé qui ont travaillé de 

près avec le Ministère de la Santé pour concevoir ces nouvelles réglementations, lesquelles devraient 

sauver des milliers de vies à New York. Je transmets ma plus sincère admiration à la famille Staunton 

pour sa force et son engagement inébranlable envers ces efforts essentiels. »  

 

Ciaran et Orlaith Staunton ont déclaré : « Nous souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo, le 

commissaire de la Santé le Dr Shah et tous ceux qui ont travaillé fort pour qu’on puisse combattre la 

sepsie de façon beaucoup plus pressante et agressive. Nous sommes reconnaissants de l’attention qu’ils 

portent aux soins pédiatriques, surtout dans les salles d’urgence. Notre fils Rory était un défenseur des 

opprimés, et il comprenait que d’aider ceux qui sont dans le besoin est l’une des leçons les plus 

importantes dans la vie. Nous savons qu’il souhaiterait que personne ne souffre comme lui et qu’aucune 

famille ne soit en deuil quand des vies peuvent être sauvées. Nous croyons que les mesures prises par le 

Gouverneur et le commissaire de la Santé marquent un grand pas dans la bonne direction. » 

 

Le commissaire de la Santé de l’État, Nirav R. Shah, M.D., M.P.H., a déclaré : « La détection précoce de la 

sepsie est un outil essentiel pour traiter une maladie potentiellement mortelle et ainsi sauver des vies. 

En utilisant des normes fondées sur les preuves, nous avons identifié des protocoles clés pour améliorer 

les résultats des patients souffrant de sepsie. De plus, nous prenons des mesures supplémentaires pour 

faire en sorte que les renseignements essentiels sur la santé de l’enfant, incluant les résultats de tests et 

de laboratoire, soient communiqués efficacement aux deux parents et aux fournisseurs de soins de 

santé de base. Grâce au Gouverneur Cuomo, New York est un chef de file pour ce qui est de la mise en 

place de ces mesures cruciales. » 

 

La sepsie est un arrêt progressif des organes et systèmes corporels causé par l’inflammation systémique 

à la suite d’une infection du sang et des tissus mous. Plus de 750 000 Américains contractent la sepsie 

chaque année et plus de 200 000 en meurent, ce qui en fait la principale cause de décès dans les 

hôpitaux et la onzième cause de décès aux États-Unis, tuant annuellement plus de personnes que le 

SIDA, le cancer de la prostate et le cancer du sein ensemble. Ceux qui n’en meurent pas connaissent des 

conséquences transformatrices, comme la perte de membres et le dysfonctionnement des organes. Vu 

sa fréquence et ses conséquences, la sepsie entraîne d’énormes coûts médicaux, pour un montant total 

d’environ 17 milliards de dollars par année en dépenses nationales dans les soins de santé. 

 

Les experts s’entendent pour dire que la clé pour combattre la sepsie est la rapidité du diagnostic et du 

traitement durant « l’heure cruciale », lorsqu’ils sont le plus efficaces. Des initiatives pilotes dans 

certains systèmes hospitaliers ont montré de grands progrès dans la réduction de la mortalité en raison 

de la sepsie via la mise en place efficace de ce qui constitue en gros une liste de vérification : un 

protocole standardisé pour faciliter un diagnostic prompt et précis et un traitement rapide et efficace 

aussitôt que les signes de sepsie apparaissent. Mais aucun État n’a exigé la mise en place de ces simples 

protocoles dans tous les hôpitaux.  
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Les réglementations annoncées aujourd’hui feront de New York le premier État au pays à exiger que tous 

les hôpitaux adoptent des protocoles basés sur les preuves pour le diagnostic et le traitement précoces de 

la sepsie. Plus particulièrement, les hôpitaux devront adopter des protocoles pour ce qui suit :  

• Le dépistage et la reconnaissance précoce des patients souffrant de sepsie, de sepsie grave et 

de choc septique ; 

• Un processus pour identifier et documenter les individus qui devraient être traités via des 

protocoles sur la sepsie grave ; et 

• Des directives de traitement, dont l’administration précoce d’antibiotiques.  

 

Les protocoles doivent être basés sur les preuves et sur des normes de soins généralement acceptées. Ils 

incluent des composantes propres à l’identification, aux soins et au traitement des adultes et des 

enfants, composantes clairement indiquées quand différentes approches sont requises pour les adultes 

et les enfants.  

 

Les directives qui seront émises par le Ministère de la Santé suivant l’adoption de ces réglementations 

énonceront les objectifs spécifiques en matière de délais que la recherche actuelle considère comme les 

meilleures pratiques : par exemple, l’administration d’antibiotiques à l’intérieur d’une heure après le 

diagnostic de sepsie et la mise en place d’autres composantes du protocole dans les 3 à 6 heures (pour 

la sepsie grave et le choc septique), tel qu’il convient. Inclure cette information dans les documents 

d’orientation permettra de la tenir à jour selon les découvertes en recherche et les progrès scientifiques.  

 

Les protocoles doivent être approuvés par le Ministère de la Santé et mis à jour périodiquement, et les 

hôpitaux devront faire en sorte que les bons membres du personnel hospitalier soient formés pour ces 

protocoles. Les réglementations exigeront également que les hôpitaux recueillent des données et des 

mesures de qualité pour apporter des améliorations internes de la qualité, et pour rapporter des 

données au Ministère de la Santé pour les meilleures pratiques qui soient en manière de conformité à la 

surveillance et de mise à jour. 

 

Le second ensemble de réglementations annoncé aujourd’hui apportera des réformes clés pour 

améliorer la qualité et superviser les soins octroyés aux patients en pédiatrie, incluant des dispositions 

pour permettre aux parents de jouer un rôle plus important et informé dans les décisions sur les soins 

de santé d’un enfant. Plus particulièrement, les réglementations annoncées aujourd’hui exigeront à 

présent que les hôpitaux mettent en place des procédures pour faire en sorte que les parents et les 

fournisseurs de soins de santé de base reçoivent l’information clé concernant les soins des enfants, 

principalement en facilitant la communication des tests et résultats de laboratoire fondamentaux. Les 

réglementations proposées aujourd’hui exigent que les hôpitaux élaborent et mettent en place des 

politiques et des procédures pour : 
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• Faire en sorte que tous les résultats de tests soient examinés par un médecin, un adjoint au 

médecin ou une infirmière praticienne ; 

• Demander l’identité du fournisseur de soins de base, le cas échéant, à l’admission, et lui 

transférer les résultats de tests ; 

• Interdire le congé d’un patient jusqu’à ce que les résultats de test pouvant, dans une mesure 

raisonnable, contenir des « valeurs importantes » – indiquer un état dangereux pour la vie ou 

autre et exigeant une attention médicale immédiate – soient reçus et communiqués ; et 

• Communiquer, avant le congé, toutes les catégories de tests commandées, tous les résultats 

des tests essentiels et, le cas échéant, les tests (non critiques) encore en attente ; et 

• Procéder à une telle communication en termes clairs et compréhensibles au patient, au parent 

du patient ou à la personne qui prend les décisions médicales, tel qu’il convient.  

Les réglementations pédiatriques apporteront aussi d’autres réformes clés à l’octroi des soins 

pédiatriques, comme en exigeant ce qui suit des hôpitaux : 

• Permettre aux parents ou aux tuteurs de rester avec les patients en pédiatrie pendant qu’ils 

reçoivent des soins, ce qui inclut de permettre à un parent ou tuteur de rester avec le patient en 

tout temps ; 

• Faire en sorte que les hôpitaux admettant des enfants ont un personnel, des ressources et de 

l’équipement appropriés et qu’ils établissent des politiques et procédures pour le transfert des 

enfants lorsque cela est nécessaire et approprié. 

Pour faire en sorte que les parents et patients soient au courant des protections offertes par ces 

réglementations, celles-ci exigent également que les hôpitaux affichent lesdites protections dans une 

« charte des droits parentaux » pour que les patients et parents soient informés de leurs droits et 

puissent participer davantage aux soins. 

 

Ken Raske, président de la Greater New York Hospital Association (GNYHA), a déclaré : « En se 

concentrant sur cet état médical hautement problématique, le Gouverneur Cuomo fait encore une fois 

preuve d’un véritable leadership. Les hôpitaux de New York sont profondément engagés à sauver des 

vies par une identification et un traitement améliorés de la sepsie, et ils promettent de continuer à 

travailler de près avec le Ministère de la Santé de l’État de New York pour lutter sans répit contre cette 

maladie. De janvier 2011 à septembre 2012, les 55 hôpitaux du GNYHA/United Hospital Fund (UHF) 

STOP Sepsis Collaborative – dont l’unique objectif était de réduire le taux de mortalité en raison de la 

sepsie grave et du choc septique – ont réussi à réduire de 22 % le taux de mortalité en raison de la 

sepsie grave chez les patients hospitalisés. » 

 

Le président de l’Association sur les Soins de Santé de l’État de New York (Healthcare Association of New 

York State – HANYS) Daniel Sisto a déclaré : « L’initiative du Gouverneur Cuomo sur la sepsie apportera 

un grand coup de main à nos efforts collectifs pour combattre cette maladie débilitante. L’HANYS 

s’engage à travailler avec ses membres pour améliorer sans cesse les soins contre la sepsie, et pour faire 

en sorte qu’on réponde aux besoins des patients en pédiatrie et de leurs fournisseurs de soins. Nous 
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continuerons à travailler de près avec nos experts nationaux comme la Surviving Sepsis Campaign pour 

fournir des ressources éducatives et des ressources sur les meilleures pratiques à nos membres, et avec 

le Gouverneur et le Ministère de la Santé, nous élaborerons des réglementations conçues pour 

améliorer les résultats des patients. » 

 

Michael Dowling, président et premier dirigeant du système de santé North Shore-LIJ (North Shore-LIJ 

Health System), a déclaré : « North-Shore-LIJ a eu la chance de travailler avec les Staunton sur une 

proposition de charte des droits parentaux, et pour expliquer les mesures que nous avons prises pour 

réduire la mortalité due à la sepsie de 35 % depuis 2008. Bien que je ne puisse m’imaginer la douleur 

qu’ils ressentent encore neuf mois après la mort de Rory, les Staunton préservent sa mémoire en 

éduquant le public et en faisant de la sensibilisation contre la sepsie. Nous devons parler ouvertement 

de la sepsie, éduquer nos cliniciens et le public et consacrer nos ressources pour la vaincre. » 

 

Le président du Partenariat pour des Soins de Qualité (Partnership for Quality Care) George Halvorson a 

déclaré : « Le Partenariat pour des Soins de Qualité se réjouit du leadership dont le Gouverneur Cuomo 

a fait preuve dans la lutte contre les effets meurtriers de la sepsie. La sepsie est la plus grande cause de 

décès dans les hôpitaux américains d’aujourd’hui, tuant plus de patients que le cancer et les attaques. 

Les mesures prises aujourd’hui par l’État de New York pour mieux identifier et traiter ce grave problème 

nous ferons économiser de l’argent, amélioreront la qualité des soins dans les hôpitaux et – plus 

important que tout – sauveront d’innombrables vies. À titre de coalition nationale de travailleurs et de 

fournisseurs de soins de santé – comptant des partenaires partout dans l’État de New York – nous 

sommes fiers de voir que l’Empire State éclaire le chemin pour offrir des soins de santé d’une plus 

grande qualité partout au pays. » 

 

Terence Brady, M.D., président, FACP, et Brad Sherman, M.D., président de la qualité, FACP, tous les 

deux de la branche new-yorkaise du Collège américain des Médecins (American College of Physicians), 

ont déclaré : « La sepsie est une maladie qui, lorsqu’elle n’est pas détectée, peut causer la mort du 

patient, mais qui peut très bien se traiter lorsqu’on la reconnait tôt et qu’on la traite avec acharnement. 

Nous promettons le soutien de notre branche pour la distribution et la mise en œuvre des directives et 

pour une communication et une éducation accrues, mesures nécessaires pour offrir de meilleurs soins 

aux patients. » 

 

En octobre 2012, le commissaire Shah a convoqué un panel d’experts pour discuter des stratégies et des 

initiatives visant à améliorer la détection et le traitement de la sepsie, avec pour objectif d’augmenter le 

taux de survie à New York et partout au pays. Le panel a examiné les initiatives entreprises dans le cadre 

d’une collaboration entre le Greater New York Hospital Association (GNYHA) et le United Hospital Fund 

(UHF) dans 57 hôpitaux de New York, ainsi que les projets clés mis en place dans les systèmes 

hospitaliers des autres États. Les réglementations préliminaires de New York reflètent certaines des 

stratégies les plus efficaces dans ces programmes. 

 

Les deux ensembles de réglementations seront soumis à l’attention du Conseil de la Santé publique et 

de la Planification de la Santé de l’État de New York (Public Health and Health Planning Council – PHHPC) 
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le 7 février 2013, puis publiés dans le Registre d’État pour une période de commentaires publics de 45 

jours. À la suite de cet examen et de l’approbation du PHHPC, on s’attend à ce que ces réglementations 

entrent en vigueur en mai 2013. Dans le cadre des réglementations sur la sepsie, les hôpitaux doivent 

soumettre les protocoles au Ministère de la Santé de l’État pour qu’il les examine avant le 1er juillet 

2013, et ils seront tenus de mettre en place lesdits protocoles au plus tard 45 jours après l’approbation 

du ministère. Le texte complet de ces réglementations sera disponible aujourd’hui sur le site Web du 

Ministère de la Santé. 
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