
Sylvie Beauregard, inf., B. Sc., conseillère en 
soins infirmiers, Direction des soins infirmiers et des 
regroupements clientèles (DSI-RC), Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

 
  Congrès provincial des infirmières et infirmiers 

de salle d’opération du Québec  
26 septembre 2014 

Palais des Congrès, Montréal 

De la théorie à la pratique : 
application des nouvelles 
lignes directrices de l’OIIQ 

 



Plan de la présentation 

• Objectifs 

• Le CHUM 

• Historique des rôles au bloc opératoire 

• Projet pilote au CHUM 

• Rôles selon les lignes directrices 2012 

• Formation et suivi 

• Règles de soins infirmiers 

• Au quotidien 

• Conclusion 

• Références 

 

 

2 



Objectifs 

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure 
de : 

• Connaître les différentes étapes que le CHUM a mis en 
place pour le travail en dyade avec une infirmière 
auxiliaire au bloc opératoire 

• Comprendre les différentes activités de l’infirmière au 
sein de l’équipe chirurgicale 

• Connaître le rôle primordial de l’infirmière 

• Mettre en place des règles de soins infirmiers 

• Comprendre l’utilisation du plan thérapeutique infirmier 
au bloc opératoire 
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Le CHUM 
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Trois hôpitaux 
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Le CHUM en quelques mots  

• Centre hospitalier universitaire de soins spécialisés et 
ultraspécialisés 

• 16 000 employés dont 900 médecins, dentistes, 
pharmaciens, 3 300 infirmières, 1 600 autres 
professionnels, 6 000 étudiants et stagiaires, 700 
professeurs  

• Clientèle multiculturelle 
• 35 spécialités médicales 

• Un bloc opératoire de 30 salles sur 3 sites (Hôtel-Dieu, 
Notre-Dame, St-Luc) 

• Près de 32 000 interventions chirurgicales annuellement 
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Historique des rôles au 
bloc opératoire 
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Un peu d’histoire… 1970-1985 

Dans les blocs au Québec  
• Infirmières auxiliaires en service externe et service 

interne 

Au CHUM 
• Environ 18% sont des infirmières auxiliaires 

• Assure le service externe dans toutes les spécialités 
sauf en chirurgie cardiaque 

• Assure le service interne dans la plupart des cas sauf 
chirurgie cardiaque et dans les cas considérés comme 
majeurs  
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1985 

• Orientation de l’OIIQ :  le service externe est 
réservé à l’infirmière 

• Décision de la DSI-RC du CHUM de retirer le 
service externe aux infirmières auxiliaires  

• Service interne, cas mineur seulement 
• Conversion des postes d’infirmière auxiliaire en 

postes d’infirmière. Départ progressif des 
infirmières auxiliaires  
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2001 

• Début de la pénurie de personnel infirmier 
 

• Réintroduction des infirmières auxiliaires dans 
un rôle de service interne 
 

• Création de postes d’infirmière auxiliaire (15%) 
 

• Service interne dans toutes les spécialités 
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2003-2005 

• Instrumentistes ou infirmières auxiliaires? 
• Création d’un groupe de travail qui se penche 

sur les activités en salle d’opération  
• Décision : infirmières auxiliaires 

– Appartiennent à un groupe de professionnels 
– Peuvent exécuter l’ensemble des tâches en service 

interne 
– Peuvent participer au service externe avec l’infirmière 
– Ont une formation rapide 
– Sont déjà définies dans les conventions collectives 
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2007-2008 

• Pénurie importante d’infirmières 
• Moyenne d’âge élevée dans les blocs  
• Plusieurs départs à la retraite dans les 5 prochaines 

années 
• 15% des infirmières auxiliaires déjà présentes 

• Recrutement et rétention difficiles 

• Formation longue pour les blocs 

• Accès aux services « Loi 33 »  

• Besoin important de ressources en salle d’opération aux 
secteurs public et privé 
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Ce qui s’en vient…. 

• Vieillissement de la population 
• Vieillissement du personnel infirmier  
• Augmentation croissante des maladies  
• Augmentation des technologies 
• Augmentation des listes d’attente et des délais 
• Augmentation des chirurgies en cliniques 

privées 
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Loi 90 

2003  
• Loi 90 permet de mieux utiliser les compétences 

et les rôles de tous les professionnels 
• Nouvelle approche de planification des effectifs 

infirmiers  
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2007-2008 

2007 
• Mémoire Plan de relève et de rétention des 

infirmières de salle d’opération 
 

2008 
• Lignes directrices pour les activités des 

infirmières auxiliaires en salle d’opération 
rédigées conjointement par l’OIIQ et l’OIIAQ  

• Continuum de soins et fonctions infirmières 
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• 15% infirmières auxiliaires 
• Objectifs 30%, 1 par salle 
• Infirmière en externe seulement? 
• Perte d’expertise en service interne 
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Au CHUM, le but est atteint… on fait quoi 
maintenant? 



Projet pilote au CHUM 
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Projet pilote (2008-2009) 

• Objectifs : évaluer les activités du service externe 
• 2 infirmières et 2 infirmières auxiliaires ciblées, période 

d’essai de 3 mois dans 3 spécialités dans les 3 hôpitaux  
 

• Suivi quotidien de l’évolution des apprentissages à l’aide 
d’une grille d’évaluation des activités en service externe 

• Soutien d’un infirmier-chef 
• Soutien d’une équipe de conseillers: deux CSI, CSS, 

conseillère en développement organisationnel, conseiller 
en relations de travail de la DRH 
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Projet pilote (2008-2009) (suite) 

• Élargissement dans les autres spécialités 
• Début de la formation des infirmières auxiliaires 

en service externe 
• Élaboration des règles de soins infirmiers 

(accord de la DSI pour la poursuite)  
• Le plus important : S’assurer que toutes les 

infirmières auxiliaires respectent leurs champs 
de pratique  
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Objectifs atteints : 2010-2012 

• 30% d’infirmières auxiliaires 
• Infirmière auxiliaire en service externe selon 

l’évaluation de l’infirmière  
• Maintien de l’expertise de l’infirmière en service 

interne 
• Développement d’un programme structuré pour 

le nouveau personnel 
• Implantation du PTI au bloc opératoire 
• Élaboration d’un programme de préceptorat 
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Pour le patient… 

• Très peu d’annulation de chirurgie 
 
• Diminution de la liste d’attente… 
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Rôles selon les lignes  
directrices 2012 
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Lignes directrices pour les activités des 
infirmières en salle d’opération (2012) 

• OIIQ confirme le rôle essentiel des infirmières 
• Tant au public qu’au privé 
• Distinction entre le rôle de l’infirmière et de 

l’infirmière auxiliaire 
• Enrichissement de leurs fonctions 
• Définition des divers actes professionnels 
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Lignes directrices pour les activités des 
infirmières auxiliaires en salle d’opération 

(2013) 
• Rôle en service externe selon certaines 

conditions 
 

Les infirmières auxiliaires qui exercent en salle 
d’opération doivent  :  
• Recevoir une formation adéquate 
• Appliquer les règles de soins infirmiers  
• Respecter les normes de pratique en vigueur 

24 



Les différents rôles en soins infirmiers 

 
• Coordination clinique / suivi clinique 
• Soutien à l’ équipe chirurgicale  
• Support instrumental 
• Aide technique 
• Assistance opératoire 
• Première assistance en chirurgie 
• Soins post-anesthésiques 
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Coordination clinique (réservé) 

• Décisions liées à la planification et à 
l’organisation des soins infirmiers dans la salle 
d’opération 

• Évaluation de la complexité et des exigences de 
la chirurgie 

• Décisions liées au partage des activités de soins 
infirmiers (avec l’infirmière auxiliaire) et à 
l’affectation des ressources dans la salle  
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Suivi clinique (réservé) 
• Évaluation préopératoire immédiate de la condition clinique, 

physique et mentale du patient 

• Surveillance clinique peropératoire et prise de décisions qui 
en découlent, formuler des directives de soins infirmiers pour 
les observations à effectuer 

• En postopératoire, assurer le suivi clinique  
– Organisation du transfert du patient vers la salle de réveil 
– Évaluation de départ et ajustement du PTI 
– Communication des informations pertinentes (rapport 

interservices) 
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Évaluation de la condition clinique  

 
Doit être effectué par une infirmière dans chaque 

salle d’opération pour chacune des chirurgies 
prévues au programme opératoire, qu’elle soit en 

interne ou externe 
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Surveillance du client sous sédation-
analgésie (réservé) 

• Actes effectués pour une chirurgie avec 
anesthésie locale avec ou sans sédation-
analgésie minimale ou modérée (présence de 
l’anesthésiologiste dans le bloc)  

• Règles de soins infirmiers / ordonnances 
collectives / protocoles 

• Disponibilité de l’équipement requis 
(cardioscope, saturomètre, appareil à pression, 
accès veineux) 
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Surveillance du client sous sédation-
analgésie (réservé) (suite) 

• Évaluation pré-sédation 
– Condition de santé 
– Facteurs de risque 
– Paramètres physiologiques 

• Surveillance per-sédation 
– Paramètres physiologiques 
– Accès veineux 
– Application de mesures prescrites 

• Surveillance post sédation 
– Paramètres physiologiques 
– Critères de congé et rapport interservices 
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Rôle en service externe 
Soutien à l’équipe chirurgicale (partagé) 

• Actes accomplis à l’extérieur de la zone stérile 
– Donner des soins directs au patient selon sa 

condition 
– Avoir une vision globale de l’ensemble des activités 

de la salle 
– Apporter le soutien approprié à l’équipe chirurgicale 

 
• Viser la collaboration technique et le contrôle de 

l’asepsie 
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Soutien à l’équipe chirurgicale 
Exemples   

• Admettre le patient et vérifier le dossier 
• Préparer et positionner le patient 
• Contribuer ou appliquer la liste de vérification 

chirurgicale 
• Collaborer aux comptes chirurgicaux  
• Assurer le traitement des spécimens  
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Soutien à l’équipe chirurgicale  
Exemples (suite) 

• Préparer et transférer les médicaments  
• Observer le déroulement peropératoire 
• Collaborer aux techniques  
• Préparer des équipements 
• Contrôler la stérilité 
• Documenter les soins 
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Rôle en service interne 

• Actes accomplis à l’intérieur de la zone stérile 
qui contribuent au déroulement chirurgical 
– Support instrumental 
– Aide technique 
– Assistance opératoire  
– Première assistance en chirurgie 
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Support instrumental (partagé) 

• Monter les tables, préparer les instruments, les sutures 
ou tout autre matériel stérile 

• Préparer et fournir les solutions, médicaments et 
produits à la demande du chirurgien 

• Manipuler les spécimens et transférer à l’infirmière en 
service externe 

• Effectuer les comptes chirurgicaux avec  l’infirmière en 
service externe 

• Anticiper les besoins du chirurgien, répondre à ses 
demandes (compresses, suture, etc.) 
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Aide technique au chirurgien (partagé) 

• Actes accomplis au niveau du site opératoire à la 
demande du chirurgien et selon ses indications 
– Soutenir un geste déjà amorcé par le chirurgien 
– Assurer la visibilité du site opératoire 
 

• Actes qui ne nuisent en aucun temps au déroulement du 
service interne (Comptes chirurgicaux, approvisionnement du 
matériel) 
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Aide technique au chirurgien (partagé) 
Exemples 

• Placer, tenir, déplacer un écarteur, rétracter la peau durant 
l’incision  

• Couper un fil, tenir une pince 

• Aspirer, éponger, irriguer le site opératoire 

• Appliquer l’électrochirurgie indirectement sur une pince déjà 
en place 

• Frapper sur l’ostéotome 

• Utiliser l’agrafeuse mécanique (fusil à peau ou clip à peau) 

• Tenir, enlever une pince sauf les pinces utérines et 
vasculaires  
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Aide technique au chirurgien (partagé) 
Exemples (suite) 

• Appliquer un agent hémostatique topique 

• Pousser sur le fond utérin  

• Appliquer une traction additionnelle sur le membre inférieur 
pour aider l’orthopédiste dans sa manœuvre de luxation d’une 
hanche  

• Glisser un guide de coupe et le fixer au mandrin déjà mis en 
place par l’orthopédiste  

Lors d’une chirurgie endoscopique, tenir et déplacer la 
caméra, introduire un instrument dans un trocart sans le 
positionner dans la cavité ou retirer une pince libre de tissu 
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Assistance opératoire (réservé) 

• Actes inhérents à la chirurgie rattachés aux activités de 
l’infirmière 
– Effectuer et ajuster des traitements médicaux 
– Appliquer des techniques invasives 

• Exécution de techniques de sutures et de ligature sur les 
plans superficiels 

• Manipulation d’instruments et d’appareils usuels à l’intérieur 
du site opératoire 

• Application de techniques d’hémostase directes 

• Exécution de manœuvres courantes, précises sur des tissus 
identifiés 

 

39 



Première assistance en chirurgie 
(réservé) 

• Actes médicaux invasifs autorisés par règlement du Collège des 
médecins du Québec 

• Participation active et initiative des actions durant diverses étapes 
de la chirurgie 

• Collaboration avec le chirurgien 

• Utilisation d’appareils complexes et spécialisés 

• Incision, manipulation, dissection et prélèvement de tissus 

• Choix et utilisation de techniques d’hémostase 

• Sutures des plans profonds de la plaie et ligature en profondeur 
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Formation et suivi  
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Formation et suivi des infirmières et  
infirmières auxiliaires  

• Tronc commun (10 jours théorie et laboraboire) 
– Compte-rendu verbal à l’ICU 
 

• 10 jours de mise en application avec un précepteur 
– Évaluation préceptrice – CSI – ICU 
 

• 20 jours par spécialité 
– Évaluation 1ère spécialité (préceptrice – CSI – ICU) 
– Puis évaluation écrite à chaque spécialité 
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Règles de soins infirmiers 
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Règles de soins infirmiers spécifiques 

• Pratique de l’infirmière auxiliaire en service 
externe en salle d’opération  

• Gestion des spécimens 
• Double vérification de la médication  
• Double vérification des implants 
• Reconstitution des produits sanguins 
• Vérification et calibrage des appareils 
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Conditions pour toutes les règles  

de soins 
 

• Réussir le programme d'intégration et de formation 

• Connaître et respecter les normes de pratique 

• En tout temps, l'infirmière auxiliaire en service externe 
peut faire appel à une infirmière lors de situations où 
l'infirmière en service interne ne peut répondre 
immédiatement à sa demande (AIC, chef d'équipe, CSI) 

• L'infirmière auxiliaire peut être en service externe 
seulement pour les chirurgies avec un anesthésiologiste 

• Obligatoirement, il doit y avoir la présence d'une 
infirmière dans la salle pouvant être celle en interne 
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Directives générales 

• II appartient à l'infirmière de déterminer qui assurera le 
service externe selon le type de chirurgie, la condition du 
patient et les complications anticipées 

• II appartient à l'infirmière d'identifier correctement le 
patient à l'arrivée au bloc opératoire 

• L'infirmière auxiliaire doit suivre les directives données 
par l'infirmière concernant les particularités de 
surveillance ou de soins à prodiguer au patient 

• L'infirmière auxiliaire ne peut effectuer seule le service 
externe lorsque la chirurgie est sous anesthésie locale 
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1- Pratique de l’infirmière auxiliaire en 
service externe en salle d’opération 

 

• Généralités 

• Accueil du patient 

• Préparation pour la chirurgie 

• Peropératoire 

• Postopératoire / suivi 
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2- Gestion des spécimens 

• A I’entrée du patient, dans la salle, s'assurer que la carte 
du patient concorde avec son bracelet 

• Respecter la procédure d’identification du spécimen  

• Identifier verbalement le spécimen avec le chirurgien 

• Identifier immédiatement le spécimen à I’aide d'une 
étiquette 

• Valider l’agent de conservation selon le type de 
spécimen et l’acheminer selon la procédure 
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3- Double vérification de la médication  

• Vérification de tout médicament avec le chirurgien (nom, 
concentration, dilution, voie d’administration, date de 
péremption) même si déjà écrit dans le cardex 

• Vérification de tous les médicaments à deux, dont une 
infirmière 

• Identification de tous les médicaments et liquides doivent 
être identifiés sur le champ stérile et les contenants 
conservés en service externe 

• Notes et signature au dossier du patient 
 

* Infirmière auxiliaire ne peut préparer les médicaments IV * 
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4- Reconstitution des produits sanguins 

 
• Vérification de tout produit sanguin avec le chirurgien (nom, 

concentration, dilution, voie d’administration, date de péremption) 
même si déjà écrit dans le cardex 

• Vérification de tous les produits sanguins à deux, dont une infirmière 

• Reconstitution du produit conformément à la monographie au guide 
de reconstitution du fabricant 

• Confirmation de l'administration du produit et compléter le coupon 
du bordereau et l'envoyer à la banque de sang 

• Identification de tous les produits sanguins sur le champ stérile et 
les contenants conservés en service externe 

• Notes et signature au dossier du patient 
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5- Double vérification des implants 

 
• Présenter au chirurgien les caractéristiques de l'implant 

afin d'avoir sa confirmation pour l'ouverture de 
l'emballage 

• Manipuler les implants avec soin conformément à la 
procédure en vigueur afin d'éviter de les endommager 
ou de les contaminer 

• Documenter au dossier les implants installés au patient 
selon la procédure en vigueur 

51 



 
6- Vérification et calibrage des appareils 

 
• Procéder à la vérification de l'appareil avant sa première 

utilisation selon la procédure en vigueur 

• Valider les paramètres de programmation avec 
l'infirmière ou le médecin selon les indications de la 
méthode de soins 

• Communiquer rapidement à l'infirmière toute situation 
anormale concernant l'état ou le fonctionnement de 
l'appareil 

• Documenter l’utilisation faite de tout appareil et tout 
préjudice causé au patient 
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Au quotidien 
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Structure de travail en dyade 

• 2 infirmières à 7 h 30 et une infirmière auxiliaire à 10 h 00 

OU 

• 1 infirmière / 1 infirmière auxiliaire à 7 h 30 et une 
infirmière à 10 h 00 

• Le patient est au centre des décisions et des actions 
– Préparation de la salle selon le cardex, partage des tâches, 

décision des rôles selon condition du patient, soins à donner et 
activités à faire 

Présence de l’infirmière en tout temps même pendant les 
pauses et le dîner  
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Rôle de l’infirmière (leader) 

• Vérifier la liste des vérifications préopératoires 

• Vérifier le PTI, les renseignements de l’état de santé, l’évaluation 
initiale, les notes d’observations de l’infirmière au dossier du patient 

• Rencontrer le patient afin de vérifier ou valider les informations 
recueillies (condition particulière, limitations, chirurgies antérieures, 
allergies, etc. Elle fait son évaluation  

• Consulter le chirurgien (poser des questions) pour savoir si des 
particularités s’appliquent pour le patient  

• Transmettre les informations particulières à l’infirmière auxiliaire ou 
à l’autre infirmière selon le cas  
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Décision  

• Vérifier auprès de l’infirmière auxiliaire son niveau de 
compétence et d’expérience   

• Déterminer qui sera assigné pour le service interne et le 
service externe de la chirurgie prévue  

• Donner les consignes nécessaires à l’infirmière auxiliaire 
en fonction de son assignation 

• Transmettre à l’infirmière auxiliaire les directives 
infirmières qui s’appliquent à la situation 
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Suivi clinique 

• À la fin de la chirurgie, l’infirmière s’informe 
auprès de l’infirmière auxiliaire des données qui 
devraient être considérées pour le suivi 
postopératoire  
 

• Ajuster le plan thérapeutique infirmier 
 

• Signer le congé 
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Plan thérapeutique infirmier 

Pour tout patient qui nécessite un suivi clinique ou 
tout patient hospitalisé 
- Compte chirurgical inexact 

- Brûlure, (rougeur au site de plaque, liquide désinfection) 

- Plaie de pression 

- Stérilisation rapide 

- Saignement anormale 

Ou tout simplement la raison de son 
hospitalisation… 
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Bilan 2013-2014  

• Entrée massive d’infirmières auxiliaires et de CEPI (30 
salles) 

• Amélioration des conditions de travail des infirmières  
• Collaboration interprofessionnelle 
• Maintien d’expertise en service interne 
• Aucune agence 
• Augmentation de l’accessibilité aux chirurgies pour les 

patients (augmentation de 1000 chirurgies/an)  
• Moins de patients sur la liste d’attente 
• Peu d’annulation par manque de personnel 
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Bilan 2013-2014 (suite) 

 

 
Présence d’une infirmière en tout temps 

dans la salle d’opération 
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Conclusion 

Les défis de l’infirmière :  
 
• Assumer son  leadership  

 
• Occuper pleinement son champ d’exercice, 

prendre sa place 
 

• Renforcer son rôle d’évaluation clinique  
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Nouveau CHUM 
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Questions? 

 
 

Merci! 
 

sylvie.beauregard.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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