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Divulgation 

• Aucun conflit d’intérêt 
• Infirmière en soins périopératoires depuis 15 ans 
• Maitrise en soins infirmiers avec focus en éducation 
• Certification canadienne en soins périopératoires 

depuis 2006  
• Récipiendaire du prix ORNAC pour la meilleure 

initiative canadienne pour l’amélioration des soins 
aux patients en soins périopératoires en 2013 

• Conseillère en développement professionnel à la 
FMSQ: participation à plusieurs comités provinciaux 
sur le DPC et la sécurité des soins 



Divulgation 
• Aucun conflit d’intérêt financier mais… 
• Anesthésiologiste, Hôpital neurologique de Montréal («Neuro», CUSM) 
• Directeur adjoint, Département d’anesthésie, Université McGill 
• Président, Groupe Vigilance pour la sécurité des soins, Ministère de la santé et 

des services sociaux du Québec  
• Président, Comité pour la sécurité des patients, Société canadienne des 

anesthésiologistes (SCA) 
• Co-Président, Comité pour la sécurité des soins aux patients (FMSQ) 
• Membre, Comité pour la sécurité péri-opératoire, Association canadienne de 

normalisation (CSA/ISO) 
• Membre de groupes d’experts, Agrément Canada 
• Membre, groupe d’experts, ISMP (Canada) 
• Membre, Comité scientifique, Réseau RISQ+H (CIRANO) 
• Evaluateur/expert, Collège des médecins du Québec 
• Directeur, Programme d’assurance qualité, Département d’anesthésie, 

Université McGill 
• Ex-Président, Comité des normes, SCA/AAQ 
• Ex-Président, Comité d’évaluation médicale, HNM 

 



Objectifs d’apprentissage 
• À la fin de cette activité, les participants 

seront en mesure de : 
– Identifier la composition d’une équipe qualité au 

bloc opératoire; 
– Reconnaitre les risques présents au bloc 

opératoire; 
– Développer un plan d’action afin de former une 

équipe dans leur institution; 
– Sélectionner une problématique de soins à 

améliorer dans leur institution. 
 



Équipe Qualité du bloc opératoire  

• Équipe interdisciplinaire 
• Déviance positive («Champions») 
• Approche de «Managing Up»              

(SL Smith, AORN Journal, mai 2010) 

• «Empowerment» des cliniciens 
(Autonomisation, Habilitation, Responsabilisation…) 

• Culture de sécurité, de collaboration et 
de transparence 

• « Les meilleurs soins pour la vie »… 
 



Équipe Qualité au Neuro 

• Infirmière éducatrice 
• 2 infirmières 
• 1 inhalothérapeute 
• 1 préposé 
• 1 neurochirurgienne 
• 1 anesthésiologiste 
• 1 représentante des patients  



Travailler et apprendre en équipe 
pour améliorer la qualité et la 

sécurité des soins 
• Implication de tous les membres de 

l’équipe interdisciplinaire  
• Activités de formation régulières 
• Séances de simulation (intra et extramuros) 

• Forte culture de sécurité partagée par 
tous (+ «Equipe Qualité») 

• « Retours sur l’expérience » 
 



« Retours sur l’expérience » 
chez les médecins… 

• Auto-examen de la pratique personnelle 
• Réunions de service hebdomadaires… 
• Réunions départementales de M&M  
• Réunions multi-départementales 
• « Combined Grand Rounds » 
• Réunions interdisciplinaires: MDs, 

résidents/étudiants, infirmières, inhalos, 
préposés, réceptionistes… 



« Retours sur l’expérience » 
au bloc opératoire c’est au moins… 
La revue des situations critiques: 
• Arrêt cardiaque 
• Hyperthermie maligne 
• Prévention/Contrôle des incendies 
• Inondation 
• Panne électrique et de génératrice 
• Déversement de produits toxiques 
• … et toutes les autres situations 

demandant une réponse rapide 



Au cours des 15 dernières années, 
nos situations d’urgence ont été… 

• Arrêts cardiaques 
• Chocs anaphylactiques 
• Embolies gazeuses massives 
• Hémorragies massives 
• Ruptures d’anévrysme cérébral 
• « Cannot ventilate, cannot intubate » 
• Pas de crise d’HM jusqu’ici… 

 



Un jour, çà 
pourrait 

être votre tour! 
 



Un «petit» cas de 30 minutes 
• Homme de 45 ans, 193 cm et 176 Kg… 
• Apnée du sommeil (CPAP) 
• Diabète type 2, hypothyroidie sous Rx 
• Labos: OK, ECG: Normal 
• Anesthésie régionale? 
• Stimulation pour nerf fémoro-cutané? 
• Table d’opération? (4 planchettes…) 
• Fc= 70/min, TA= 130/78, SpO2= 99 % 



Induction 
• Pré-oxygénation (grandes inspirations) 
• Sufentanil 20 mcg 
• Rocuronium 5 mg 
• Propofol 400 mg (pour débuter…) 
• Succinylcholine 200 mg 
• ETT 8.5 (+ 5 ml de Lidocaine 4%) 
• Inhalo envoyée pour son dîner 
• Après 25 minutes, incision… 

 



Toux +++ à l’incision… 
• TA= 85/50, Fc augmente de 62 à 80 
• Desflurane à 4.6% (télé-expiratoire) 
• Risque de chute de la table opératoire? 
• Succinylcholine 100 mg STAT 
• Bradycardie soudaine puis ASYSTOLIE 
• « OOPS! OOPS! We have an 

ASYSTOLE! Call for the Cardiac Arrest 
Code! » 



Asystolie de 50 secondes… 
(semble être 50 minutes!) 

• Infirmière circulante appelle le Code 
(«BUZZER» continu…) 

• Infirmière brossée retire les champs 
opératoires recouvrant le thorax 

• La chirurgienne initie le massage 
cardiaque (50 kg d’énergie…) 

• Je prépare et donne une première dose 
d’atropine 0.6 mg… 



L’asystolie de 50 secondes… 
se terminera bientôt! 

• Durant l’administration de l’atropine, 
toujours en asystolie mais massage 
cardiaque efficace avec SpO2 à 98% 

• Me retournant pour préparer une 
seconde dose d’atropine, l’inhalo est 
déjà là et me donne cette seconde 
dose! Un deuxième inhalo est lui aussi 
là avec le chariot de code! 

• La seconde dose d’atropine est donnée! 



L’asystolie de 50 secondes… 
se termine enfin! 

• Reprise d’un rythme sinusal: 40-45/min 
• Glycopyrrolate 0.2 mg donné 
• Fc augmente à 92/min 
• TA= 120/80 
• Après discussion avec un collègue/ 

intensiviste, chirurgie complétée 
• Réveil normal à la fin: extubé en salle 

d’opération, respire bien, stable 



Période post-opératoire 
• Bien réveillé, aucun déficit neurologique 
• Signes vitaux stables, pas de douleur 

significative 
• Electrolytes OK, Troponine OK 
• ECG post-op normal 
• DIVULGATION faite et répétée plus tard 

en présence de son épouse 
• Patient revu quelques jours plus tard 

puis après quelques semaines  



Deuxième debriefing… 
• Infirmière circulante 
• Infirmière brossée 
• Chirurgienne 
• Inhalos #1 et #2 
• Résident en orthopédie (pression sur 

l’abdomen…) 

• Moi… 
• Infirmière éducatrice 
• Tous les autres… 



Tout système a des failles! 

 
 

Patient 
harmed 

DEFENCES 
Procedures Physical barriers 

Training 

Culture 

THE GAPS 

Management 
protocols missing 
or not actioned 

Poor compliance, poor 
supplies  

Inadequate knowledge, lack 
of training opportunities 

No clear leadership, no 
cohesive team structure 

   



Pas du cheddar... mais le modèle 
du fromage suisse “inversé” 

 
 

Patient 
sauvé! 

   

Anesthésiologiste  

Infirmière circulante 

Infirmière  brossée+ Chirurgienne 

Inhalothérapeutes #1 + #2 



On a été chanceux! 
• Patient en décubitus dorsal 
• Horaire de jour (mais durant le diner…) 
• Infirmière circulante entrait dans la salle 
• Détection et diagnostic immédiats 
• Inhalothérapeute toujours à l’étage 
• Inhalos #1 + #2 avaient récemment 

complété le cours d’ACLS 
• TRAVAIL D’ÉQUIPE EFFICACE!  
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Mieux vaut prévenir 
que guérir! 



Travailler et apprendre en équipe 
pour améliorer la qualité et la 

sécurité des soins 

• Implication de tous les membres de 
l’équipe interdisciplinaire  

• Activités de formation régulières 
• Séances de simulation (intra et extramuros) 

• Forte culture de sécurité partagée par 
tous (+ «Equipe Qualité») 

• « Retours sur l’expérience » 
 



Initiative d’Empowerment de 
l’équipe du bloc opératoire 

(Activité de formation ) 

• Description du contexte de l’activité 
• Discussion de l’organisation et du 

déroulement des activités sur la 
communication  

• Résultats 



Initiative de 
“Nursing empowerment” 

• Thème de la conférence AORN 2011 :  
“The Freedom to be…” 

• Le but était de donner des outils afin 
d’améliorer les aptitudes de 
communication des infirmières  
– Violence horizontale: Violence entre 

collègues (“Bullying”) 
– Violence hiérarchique: Violence provenant 

d’une personne en autorité 





Engagement envers mes 
collègues 

• Idée provenant de la conférence 
• Utilisant une approche interdisciplinaire, 

l’équipe chirurgicale du Neuro a adapté 
l’engagement afin de réfléter sa réalité 

• Des copies ont été distribuées à tous 
les membres de l’équipe 

• Une copie, format affiche, a été 
accrochée au côté du tableau central 
des activités chirurgicales quotidiennes 



Engagement envers mes 
collègues 

Salle d’opération HNM 

 
ENGAGEMENT ENVERS MES COLLÈGUES  



Ateliers basés sur  
“Crucial Conversations” 

• Infirmières, inhalothérapeutes et 
préposés ont participé 

• Le but était de lire et discuter des 
chapitres en petits groupes et ensuite 
partager les idées en réunion pléniaire 

• Les participants étaient encouragés à 
soumettre des situations de travail 
réelles afin de mettre en pratique les 
techniques discutées 



Résultats 

• L’engagement envers mes collègues a 
été bien reçu par l’équipe 

• Les participants aux ateliers ont 
rapporté un haut taux de satisfaction 

• Présentation d’un poster à ORNAC 
2013: Prix canadien en sécurité des 
soins  

• “Prix d’excellence en soins infirmiers 
(Éducation)” du CUSM 



Introduction de la liste 
de vérification 
chirurgicale 

  
 
 



Les normes de pratique 

• AIISOC et AORN recommandent 
l’utilisation de la liste de vérification 

• Amélioration de la qualité des soins 
• Prévention des erreurs 
• Processus de revue de la pratique 

(Debriefing) 









Introduction de la liste 
de vérification 

chirurgicale au «Neuro » 
  
 

«Pourquoi fallait-il mettre en 
œuvre la liste de vérification en 

moins de deux semaines?» 



Agrément Canada 

Bien que la Liste de vérification 
n’était pas encore une pratique 
organisationnelle requise, la 
direction a décidé que cela 
«paraîtrait bien» lors de la visite 
d’AC en septembre 2010. 



Liste de vérification chirurgicale au 
Neuro (septembre 2010) 

• Liste de vérification déjà utilisée à l’HME 
(Dre Ste-Marie) et à l’HGJ (Markirit Armutlu) 

• Infirmière éducatrice (Danielle St-Arnaud) 
choisie comme coordonnatrice/leader du 
projet (Équipe Qualité du bloc opératoire) 

• 4 salles d’opération (+1 chirurgies mineures) 
• Neuroradiologie interventionnelle … 
• Agrément Canada viendra bientôt… 
 



Engagement de la direction du Neuro 

• Directrice générale associée 
• Directrice associée, Soins infirmières 
• Directeur associé des services 

professionnels (et chef anesthésiologiste) 
• Gestion de la qualité 
• Neurochirurgien en chef 
• (Directeur adjoint, Dép. d’anesthésie) 



Conditions gagnantes … 

• Décision / engagement de la direction 
• Petite équipe avec une même «mission» 
• Bonne communication (en général) 
• Bon travail d’équipe et bon esprit d’équipe 
• Plusieurs stratégies de sécurité en place : 

– Équipe Qualité du bloc opératoire 
– Exercices d’urgence: incendie, crise HM… 
– Réunions éducatives hebdomadaires 



La liste de vérification 
chirurgicale du Neuro  

• Adaptation de la liste de vérification d’une 
chirurgie sécuritaire de l’OMS 

• Première version mise en œuvre moins de 
deux semaines avant la visite d’Agrément 
Canada (28 septembre 2010) 

• Conformité de plus de 95% après 2 semaines 
• Plusieurs nouvelles versions en quelques 

semaines… Première version «stable» à 
partir de décembre 2010 
 



Certaines nouvelles idées… 
• Augmenter la visibilité (jaune « Fluo ») 
• VERSO utilisé pour rétroaction 

immédiate (infirmières, anesthésie, 
chirurgie) 

• Enregistrement au verso (et sur le 
dossier d’anesthésie prn) du numéro de 
déclaration de l’incident/accident 

• Demeure un processus dynamique 
• Les petites choses peuvent avoir un 

gros impact! 
 



Aspects positifs  

• Rétroaction immédiate (verso de la Liste) 
• «Empowerment» de tous les membres 
• Amélioration des communications /discussions 
• Amélioration du travail et de l’esprit d’équipe 
• Amélioration de la relation médecin-patient 
• Implication/réconfort des patients 
• AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES 

PATIENTS! 
• LES PATIENTS ADORENT ÇA! 



Conditions gagnantes… 

• Ne prend que quelques minutes… mais en 
sauve souvent plusieurs!  (Briefing) 

• Quelques bons attrapés… Parlez-en à tous les 
membres! 

• Évolution constante de la Liste de vérification : 
– Participation de tous (effort d’équipe) 
– Sondages réguliers (plus que la conformité) 
– Tous peuvent donner et recevoir de la rétroaction 



Gestion des risques  
au bloc opératoire 

• Normes AIISOC (ORNAC) et AORN 
• Environnement sécuritaire 
• Facteurs humains 
• Communication et travail d’équipe 
• Changement de culture: hiérarchie vs 

collaboration 
• Déclaration obligatoire des incidents et 

accidents (AH-223) doit aussi servir à 
fournir de la rétroaction aux membres  



Environnement sécuritaire 
• Lieux physiques 
• Equipement 
• Matériel 
• Moyens de communication d’urgence 
• Protocoles de soins adaptés aux 

différentes situations de soins 
• Médicaments 
• Stérilisation 
• et plus… 



Lieux physiques 
• Murs (rayons X), planchers (cables!), 

plafonds (fuites…), ventilation (ouf!) 
• Service d’hygiène et salubrité 

(poussière, insectes, C. Diff…)  
• Gaz médicaux (réserves, alarmes) 
• Electricité (génératrices, «UPS») 
• Eclairage (chirurgical, urgence) 
• Extincteurs divers, sorties de secours… 



Équipements 
• Table d’opération et ses accessoires 
• Bas séquentiels, couverture chauffante 
• Electrocautère (CUSA, laser…) 
• Endoscope, microscope, navigation 3D 
• Machine d’anesthésie et monitorage 
• Circulation extracorporelle et al. 
• Civières de transport (et d’évacuation) 



Matériel et petits équipements 
• Anesthésique: ruban adhésif, seringues, 

matériel pour ventilation/intubation 
difficile, cathéters intraveineux et autres, 
lignes intraveineuses «sans aiguilles», 
circuits respiratoires ré-utilisés (filtres?) 
pour plusieurs patients… 

• Chirurgical: Matériel pour usage 
unique… mais ré-utilisé (normes?), 
stérilisation des instruments… 



Moyens de communication 
• Téléphone, cellulaire interne 
• Intercom, sonnette d’urgence 
• Ordinateur (labos, radiologie, Medline) 
• Protocoles d’urgence: 

– Code bleu, rose, 23 (99, 50…) 
– Code rouge (Dr. Vulcain), vert, noir, brun 
– Code blanc (stat), jaune (stat), Amber… 
– Code orange, gris, O2 



Protocoles 
• Positionnement 
• Prévention des infections 
• Code vestimentaire (hors-bloc aussi…) 
• Incendie, pannes diverses 
• Arrêt cardiaque 
• Hyperthermie maligne 
• Rappel du personnel (catastrophe) 



Chariots d’urgence 
• Arrêt cardiaque 

(défibrillateur/pacemaker) 
• Hyperthermie maligne 
• Ventilation/intubation difficile 
• Protocoles adaptés aux circonstances 

(jour, soir, nuit et fin de semaine) 



Médicaments 
• Etiquetage des seringues 
• «Standardisation» des chariots 

d’anesthésie et d’urgence 
• Etalonnage des pompes de perfusion 
• Vérification , revérification et re-

revérification (incluant les sacs de 
solutés…) 



…et les autres! 
• Stérilisation centrale 
• Banque de sang 
• Laboratoires divers 
• Pathologie 
• Radiologie (vérification des appareils, 

protection du patient et du personnel) 
• Pharmacie 



Gestion des risques  
au bloc opératoire 

• Environnement sécuritaire 
• Facteurs humains 
• Communication et travail d’équipe 
• Changement des mentalités 
• Loi 113… 
• Culture de sécurité 



Facteurs humains 

• Pénurie de personnel 
• Fatigue 
• Novices/Experts (Tutorat, protocoles…) 
• Communication  
• Travail d’équipe interdisciplinaire 
• « Errare humanum est! » 



Approche unidisciplinaire 



Approche multidisciplinaire  



Approche interdisciplinaire 

                    

           

        

 

            



Partenariat  



Août 2013 



Approche avec 
Patients-Partenaires  



Présentation implication des 
patients 

• Présence de représentants des patients 
dans les comités de développement des 
politiques et procédures 
– Hôpital de Montréal pour enfants: 

implication d’une représentante des 
patients dans le comité sur «Parental 
presence at induction (PPI)»: Une maman 
avec des enfants qui ont à subir multiples 
interventions chirurgicales 

– Ajout d’une patiente sur l’Équipe Qualité 



Équipe du bloc opératoire :  
un groupe d’experts 

• Compétences/formation/connaissances 
spécifiques (respectueux et respectés) 

• Tâches spécifiques à accomplir 
(Interdisciplinarité bienvenue au besoin…) 

• TOUS sont «axés sur le patient» 
• Le «leadership» peut (doit) être partagé  

(selon la tâche, l’intervention ou l’urgence…) 



À vous maintenant! 
• Formez des petites équipes de travail 
• En équipe, choisissez une situation 

problématique pour la sécurité des soins  
• Identifiez les champions pour créer une 

équipe d’amélioration de la qualité et gestion 
des risques au bloc opératoire:  
– Identification des barrières organisationnelles 
– Identification des agents facilitateurs  

• Proposez des solutions possibles qui seront à 
développer avec votre équipe d’amélioration 
de la qualité et gestion des risques 
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