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Les listes de contrôle d’une chirurgie sécuritaire 

jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’améliorer 

la sécurité des interventions chirurgicales.  

Elles peuvent réduire les probabilités qu’il y ait des 

complications à la suite d’une chirurgie et peuvent 

souvent améliorer les résultats de celle-ci. 

 

*Pratique organisationnelle requise 

LISTE DE CONTRÔLE D’UNE CHIRURGIE SÉCURITAIRE (POR*) 

 

Une liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire est utilisée afin de confirmer que les étapes sécuritaires sont 

effectuées en vue d’une intervention chirurgicale effectuée à la salle d’opération. 

 

QU’EST-CE QU’UNE LISTE DE CONTRÔLE D’UNE CHIRURGIE SÉCURITAIRE ? 

Les interventions chirurgicales s’avèrent un des éléments de plus en plus complexes des services de santé, et elles 

présentent un risque considérable de préjudices potentiellement évitables. 

La liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire permet de réduire les risques de préjudices liés à la chirurgie. Elle est 

utilisée pour entreprendre, orienter et formaliser les communications entre les membres de l’équipe qui procèdent à 
une intervention chirurgicale, ainsi que pour intégrer ces étapes au déroulement du travail en chirurgie.  
 

C’est le mode de fonctionnement qui doit être utilisé par l’ensemble de l’équipe du bloc opératoire, afin de confirmer 

que l’entièreté des étapes sécuritaires a été effectuée lors d’une chirurgie.  

Cet outil est mis en place, afin de répondre aux normes de gestion des risques et santé sécurité au travail de l’Association 

des infirmières et infirmiers des salles d’opération du Canada (AIISOC).  

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests de conformité d’Agrément Canada (5) : 

 L’équipe s’est entendue sur une liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire en trois étapes à 

utiliser pour les interventions chirurgicales effectuées dans la salle d’opération;  

 La liste de contrôle est utilisée pour chaque intervention chirurgicale; 

 Un processus est en place pour vérifier le respect de la liste de contrôle; 

 L’utilisation de la liste de contrôle est évaluée et les résultats sont communiqués à l’équipe;  

 Les résultats de l’évaluation sont utilisés pour améliorer la mise en œuvre et élargir 

l’utilisation de la liste de contrôle.  
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 Comment s’effectue la vérification  d’une liste de contrôle de chirurgie 

sécuritaire? 

 

La vérification se fait en trois étapes bien définies  

1. Instruction : s’effectue à l’arrivée du patient, avant l’induction de l’anesthésie;  

2. Temps d’arrêt préopératoire : s’effectue avant l’incision de la peau; 

3. Compte rendu postopératoire (retour sur l’intervention) : s’effectue avant la sortie du patient de la salle 
d’opération. 

 

L’ensemble de l’équipe de la salle d’opération, doit suivre chacune des étapes.  

La personne désignée à la liste de vérification, doit lire à haute voix chacun des points concernés et confirmer que les 

membres de l’équipe de la salle d’opération ont effectué ou abordé chacun des points avant de procéder.    

 

  


