
Résumé 

Instaurée en 2009 dans la plupart des centres, la liste de 
vérification est un outil essentiel à la sécurité dans un 
bloc opératoire.  
Le but de cette présentation est de faire un bref retour sur 
la pertinence de la liste de vérification,  traiter de son 
imputabilité, la bonne façon de l ‘appliquer et donner un 
exemple d’audit pour nous permettre de faire un suivi sur 
la rigueur de son application. 



Liste de vérification 
 

L’utiliser, la personnaliser, l’actualiser, l’auditer 
pour en apprécier sa pertinence 

Septembre 2014 



Introduction 
O Mes intérêts et fonctions 

 
O Inspiration Pierre-Boucher 

 
 

 





Étapes de la présentation 
O  Historique de la liste de vérification 
O Quelques statistiques et références de la 

littérature  
O Référence à l’aviation 
O Première version  
O Version révisée en 2013 
O Mode d’emploi 
O Contrôle de qualité par les audits  
O Appui de la procédure  
 

 
 



Historique de la liste de 
vérification 

O  Confirmé en 2009 par l’OMS  et la Harvard School of Public 
Health 
 

O  Agrément Canada 
 
O Norme 6.8 : 

O « L’équipe utilise une liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire 
afin de confirmer que les étapes sécuritaires sont effectuées en 
vue d’une intervention chirurgicale. » 

 
O  Norme 6.8.2 

O  L’équipe se sert de la liste de contrôle pour chaque intervention 
chirurgicale en salle d’opération. 
 

    
 

 



Quelques statistiques  
et ce que dit la 

littérature  





La littérature nous 
confirme sa pertinence  



Article du  Journal des Obstétriciens et 
Gynécologues du Canada en  janvier 2013 ( JOGC 

)  

O La chirurgie pourrait être à l’origine de 40 % 
de tous les évènements indésirables 
constatés à l’hôpital 

O La qualité de la communication  
O Étudié à l’échelle mondiale 

JOCG Janv. 2013 



Recommandations du JOGC 2013  

O La liste de contrôle devrait être adoptée par 
tous  

O Les chirurgiens devraient bien connaître les 
trois composantes de la liste de contrôle de 
la sécurité chirurgicale, en promouvoir 
l’utilisation et y participer 

O La liste de contrôle peut être modifiée et 
adaptée en vue d’être utilisée pour des cas 
spécifiques                               JOCG Janv. 2013 

 





Quelques statistiques qui 
parlent  

Inspiré d’une présentation ancienne 



Dans les pays industrialisés on enregistre des 
complications sérieuses  

3  à  16% des interventions hospitalières 
 
 

0.4 à 0.8% d’incapacité permanente ou 
de mortalité 

 
AORN 



Dans les pays en 
développement on estime : 

O 5 à 10 % de mortalité  



Chaque année  
 
7 millions d’opérés souffrent de  

complications chirurgicales 
 

1 million en décèdent pendant ou 
juste après une intervention  
 
 



 
Cinq faits concernant la 

sécurité chirurgicale  
 
1.Des complications post opératoires 

surviennent chez  
   25 % des patients hospitalisés 
 
2. Le taux brut de mortalité est entre .5 et 

5% 
 
3.Dans les pays industrialisés, près de la 

moitié des évènements indésirables sont 
liés à des soins chirurgicaux  

 
 



4.Au moins 50 % des cas sont 
évitables  
 
 
5.Les principes connus de sécurité 
chirurgicale sont appliqués de 
manière incohérente 



  



Si 99.9 % était 
suffisant… 

O Il y aurait 37 000 erreurs de guichet 
automatique /heure. 

O 16 000 items seraient perdus au 
bureau de poste  

O Il y aurait un écrasement d’avion 
majeur tous les 3 jours  

 
AORN 

 



O 12 bébés seraient remis aux mauvais 
parents /jour. 
 

O 107 procédures médicales erronées 
faites /jours  
 

 
AORN 



Types d’erreurs commises en 
salle d’opération  

 
O  Erreur de médicament 

 
O  Intervention chirurgicale sur le 

mauvais site  
 

O  Manutention des spécimens 
 

O  Mauvaise utilisation du laser 
 

O  Compte erroné 



La cause des risques  
O Fatigue  
O Manque de connaissances 
O Travail en silo 
O Manque de ressources matériel 
O Rajeunissement des équipes  
O Augmentation de la productivité ex Kaisen 
O Vieillissement des équipes 

 





Avantages 
O Comme liste d’épicerie  

 
O Diminution du stress 

 
O  Une référence, standardise  les pratiques 

 
O Sécuritaire   



Référence à l’aviation 
 

O Pilote Charles Simpson 
 

O Aviate  
O Navigate  
O Communicate 

 
O « Ce n’est pas la checklist qui fait la    différence , 

mais bien les personnes qui font la checklist » 

 



Vidéo 1 



Première version  
 



Version révisée en 2013 

 



Bien l’utiliser 
 

O Selon Charles Simpson ( Pilote de ligne ) 
 
O « Ce n’est pas la checklist qui fait la    

différence , mais bien les personnes               
qui font la checklist » 



Vidéo 2 



Contrôle de qualité 
par les audits  

Définition Un Audit est une procédure scientifique 
et systématique qui vise à déterminer dans quelle 

mesure une action ou un ensemble d’actions 
atteignent avec succès un but précis  ( OMS, 1987 

) 
  



Selon la littérature, une étude 
Cochrane en 2012 

 
 

Ivers N, Jamtvedt G, Flottorp S, Yong JM, Odgaard-
Jensen J, French SD, O’Brien MA, Johansen M, 

Grimshew J, Oxman AD. 2012  
 
 



 





Appui de la procédure  
O  L’appui d’une procédure est nécessaire 

 
O Permet de spécifier les exclusions 

 
 
 





J’ai quelques  
questions  

Pour vous  



Conclusion 
O  La liste de vérification est une nécessité 

 
O  Il faut bien l’utiliser 

 
O  Il faut la réviser régulièrement  

 
O  L’auditer pour mieux l’appliquer  

 



Questions  
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Références ( suite ) 
O  AORN 2003 

 
O Moisan Linda,  infirmière conseillère, Csss Pierre 

Boucher  2009  Une chirurgie plus sûre pour 
épargner des vies, août 2009. 

 
O Haynes et al. (2009) A Surgical Safety Checklist 

to Reduce Morbidity and Mortality in a Global 
Population. New England Journal of Medicine 
360:491-9. 
 



Références   
O Alex B. Haynes, M.D., M.P.H.,andA Surgical 

Safety Checklist to Reduce Morbidity and 
Mortality in a Global Population,The New 
England Journal of Medecine  



Questions pour crédits  
 

O En quelle année a débuté l’utilisation de la 
liste de vérification chirurgicale au Québec ? 

O Quel milieu a inspiré la liste de vérification 
O Nommer un moyen de s’assurer de bien 

appliquer le liste de vérification 
O La phrase à retenir pour cette présentation: 
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