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INTRODUCTION L’initiative Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies a été 

instituée par l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients dans le cadre 

des efforts de l’Organisation mondiale de la Santé pour faire baisser le 

nombre des décès dans les services chirurgicaux du monde entier. Elle a 

pour but de mobiliser les volontés cliniques et politique pour résoudre des 

problèmes essentiels de la sécurité, comme les pratiques inadéquates de 

la sécurité pendant l’anesthésie, les infections nosocomiales évitables et la 

mauvaise communication entre les membres de l’équipe chirurgicale. Ces 

aspects se sont avéré des problèmes courants, mortels et évitables dans 

tous les pays et toutes les situations.

Pour aider les équipes chirurgicales à faire baisser le nombre de ces 

événements, l’Alliance, en consultation avec des chirurgiens, des 

anesthésistes, des infirmiers, des experts de la sécurité des patients et 

des patients du monde entier, a déterminé un ensemble de contrôles de 

sécurité qui peuvent être accomplies dans tous les blocs opératoires. Il en a 

résulté la Liste de contrôle OMS de la sécurité chirurgicale (première édition 

disponible sur www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.

html) dont le but est de renforcer les pratiques reconnues dans le domaine 

de la sécurité et d’améliorer la communication et le travail d’équipe 

enter les disciplines médicales. La Liste de contrôle n’est pas un outil 

réglementaire et ne fait pas partie d’une politique officielle ; elle est conçue 

pour être un outil à l’usage des cliniciens désireux d’améliorer la sécurité 

des interventions et de faire baisser le nombre de décès et de complications 

évitables dans les services de chirurgie.
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LA LISTE DE 
CONTROLE

CETTE LISTE DE 

CONTROLE NE VISE PAS 

A ETRE ExHAUSTIVE. 

LES ADjONCTIONS 

ET MODIFICATIONS 

PERMETTANT DE 

S’ADAPTER A LA 

PRATIqUE LOCALE SONT 

ENCOURAGEES.

PROCEDURES INITIALES

 LE PATIENT A CONFIRME
•	 SON	IDENTITE 
•	 LE	SITE	 
•	 L’INTErvENTION 
•	 SON	CONSENTEMENT

 SITE DE L’INTERvENTION MARQUE / SANS OBJET

 vERIFICATION DE LA SECURITE ANESTHESIQUE 
ACCOMPLIE

 L’OXYMETRIE DE POULS EN PLACE ET 
OPERATIONNELLE

 LE PATIENT PRESENTE-T-IL :

 UNE ALLERGIE CONNUE ?

 NON

 OUI

 INTUBATION DIFFICILE / RISQUE D’INHALATION ?

 NON

 OUI, ET EqUIPEMENT / ASSISTANCE DISPONIBLES

 RISQUE DE PERTE SANGUINE > 500 ML (7 ML / KG 
CHEZ L’ENFANT) ?

 NON

 OUI, ET ACCES INTRAVEINEUx ET LIqUIDES EN 
SUFFISANCE PREVUS  

Avant induction de l’anesthésie                           Avant incision de la peau                  Avant que le patient ne quitte la salle d’opération

Organisation
mondiale de la Santé LISTE DE CONTROLE DE LA SECURITE CHIRURGICALE (PREMIERE EDITION)
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VERIFICATIONS

 CONFIRMER QUE TOUS LES MEMBRES DE 
L’EQUIPE SE SONT PRESENTES PAR LEURS 
NOMS ET LEURS ROLES

 LE CHIRURGIEN, PROFESSIONNEL DE 
L’ANESTHESIE ET PERSONNEL INFIRMIER 
CONFIRMENT VERBALEMENT 
•	 L’IDENTITE	DU	PATIENT 
•	 LE	SITE	DE	L’INTErvENTION 
•	 L’INTErvENTION

 EvENEMENTS CRITIQUES ANTICIPES

 LE CHIRURGIEN EXAMINE : qUELLES SONT LES 
ETAPES CRITIqUES OU IMPREVUES, LA DUREE DE 
L’INTERVENTION, LA PERTE SANGUINE ANTICIPEE ?

 L’EQUIPE D’ANESTHESIE EXAMINE : 
Y A-T-IL DES PREOCCUPATIONS PARTICULIERES 
CONCERNANT LE PATIENT ?

 L’EQUIPE INFIRMIERE EXAMINE : LA 
STERILITE (Y COMPRIS LES RESULTATS DES 
INDICATEURS) A-T-ELLE ETE CONFIRMEE ? Y 
A-T-IL DES PROBLEMES LIES AU MATERIEL OU 
TOUTE AUTRE PREOCCUPATION ?

 UNE PROPHYLAxIE ANTIBIOTIqUE A-T-ELLE ETE 
ADMINISTREE AU COURS DES 60 DERNIERES 
MINUTES ?

 OUI

 SANS OBjET

 L’IMAGERIE INDISPENSABLE EST-ELLE vISIBLE ?

 OUI

 SANS OBjET

PROCEDURES FINALES

 LE PERSONNEL INFIRMIER CONFIRME 
vERBALEMENT AvEC L’EQUIPE :

 LE NOM DE L’INTERvENTION ENREGISTREE

 QUE LE NOMBRE D’INSTRUMENTS, 
DE COMPRESSES ET D’AIGUILLES EST 
CORRECT (OU SANS OBjET)

 LA FACON DONT LE PRELEvEMENT EST 
ETIQUETE (COMPRENANT LE NOM DU 
PATIENT)

 S’IL EXISTE DES PROBLEMES DE MATERIEL 
A RESOUDRE

 LE CHIRURGIEN, PROFESSIONNEL 
DE L’ANESTHESIE ET PERSONNEL 
INFIRMIER EXAMINENT LES PRINCIPALES 
PREOCCUPATIONS RELATIvES AU REvEIL ET 
A LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

Avant induction de l’anesthésie                           Avant incision de la peau                  Avant que le patient ne quitte la salle d’opération

LISTE DE CONTROLE DE LA SECURITE CHIRURGICALE (PREMIERE EDITION)
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UTILISATION DU 
MANUEL

« De la même façon 

qu’un pilote d’avion doit 

s’appuyer sur le personnel 

au sol, le personnel de 

bord et les aiguilleurs du 

ciel pour assurer la sécurité 

et la réussite d’un vol, le 

chirurgien est un membre 

essentiel, mais pas isolé, 

d’une équipe chargée de 

soigner le patient. »

Dans ce manuel, nous entendons par « équipe chirurgicale » les 

chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, les techniciens et tout autre 

personnel du bloc opératoire participant à l’intervention. De la même 

façon qu’un pilote d’avion doit s’appuyer sur le personnel au sol, le 

personnel de bord et les aiguilleurs du ciel pour assurer la sécurité et la 

réussite d’un vol, le chirurgien est un membre essentiel, mais pas isolé, 

d’une équipe chargée de soigner le patient. L’équipe chirurgicale se 

compose donc de toutes les personnes impliquées, chacune ayant son 

rôle à jouer pour assurer la sécurité et le succès d’une intervention.

Dans ce manuel, nous allons faire des suggestions pour l’application de 

la Liste de contrôle, étant entendu qu’elle sera adaptée à la situation 

et aux circonstances de chaque pratique locale. Chacun des contrôles 

qu’elle comporte y a été inclus sur la base de faits cliniques ou d’avis 

d’experts établissant que cette inclusion permettra de diminuer la 

probabilité de préjudices graves et évitables et qu’il est improbable que 

son application entraîne des effets indésirables ou des coûts excessifs. 

La liste suit également des principes de simplicité et de brièveté. 

Les mesures qu’elle comporte sont déjà adoptées en routine dans 

de nombreux établissements autour du monde, bien qu’elles soient 

rarement appliquées dans leur intégralité. Chaque service chirurgical 

doit s’entraîner sur cette Liste de contrôle et voir comment il peut 

raisonnablement intégrer toutes ces mesures de sécurité essentielles dans 

le flux normal de ses activités.

La Liste de contrôle OMS de la sécurité chirurgicale – comme le présent 

manuel – a pour but ultime de garantir que les équipes appliquent 

régulièrement des mesures essentielles de sécurité et réduisent ainsi le 

plus possible les risques évitables qui mettent en danger la vie et le bien-

être des patients.
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 « La Liste de contrôle 

divise l’intervention  

en trois phases, chacune 

correspondant à une 

période de temps 

déterminée dans le  

cours normal d’une 

procédure. »

UTILISATION 
DE LA LISTE DE 

CONTROLE:   
EN BREF

Pour appliquer la Liste de contrôle au cours d’une intervention 

chirurgicale, une seule personne doit être chargée d’en cocher les 

cases. Le coordonnateur désigné de la Liste de contrôle sera souvent 

un infirmier de bloc, mais il peut s’agir aussi de tout autre clinicien ou 

professionnel de santé participant à l’intervention.

La Liste de contrôle divise l’intervention en trois phases, chacune 

correspondant à une période de temps déterminée dans le cours normal 

d’une procédure : la période précédant l’induction de l’anesthésie 

(Procédures initiales), la période suivant cette induction et précédant 

l’incision chirurgicale (Vérifications) et la période durant ou juste après la 

suture de la plaie (Procédures finales), avant la sortie du patient du bloc 

opératoire.  Dans chaque phase, le coordonnateur de la Liste de contrôle 

doit pouvoir confirmer que l’équipe a accompli les tâches nécessaires 

avant d’aller de l’avant. À mesure que les équipes chirurgicales se 

familiarisent avec les étapes de la Liste, elles intègrent les contrôles dans 

leurs habitudes de travail et expriment oralement qu’elles les ont exécutés 

sans nécessairement l’intervention explicite du coordonnateur. Chaque 

équipe doit chercher à intégrer l’utilisation de la Liste de contrôle dans 

son travail avec le maximum d’efficacité et le minimum de perturbations, 

tout en visant l’accomplissement réel de chacune des étapes.

Pratiquement chacune des étapes doit être contrôlée oralement avec le 

personnel concerné pour veiller à ce que les mesures essentielles aient 

été prises. Donc, pour les « Procédures initiales », avant l’induction 

de l’anesthésie, le coordonnateur de la liste confirmera oralement 

avec le patient (quand c’est possible) son identité, le site chirurgical 

et l’intervention, ainsi que le fait qu’il a donné son consentement. Le 

coordonnateur confirmera visuellement que le site a été marqué (le cas 

échéant) et que l’oxymètre de pouls est posé et fonctionne. Il passera en 

revue oralement avec l’anesthésiste le risque d’hémorragie, de problèmes 
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au niveau des voies respiratoires et d’allergie du patient, et aussi que 

toutes les vérifications de sécurité pour l’anesthésie ont été faites. L’idéal 

serait que le chirurgien soit présent lors de ces « Procédures initiales », 

car il se peut qu’il ait une idée plus précise de l’hémorragie, des allergies 

ou d’autres complications potentielles à redouter. Toutefois, sa présence 

n’est pas indispensable pour compléter cette partie de la liste de contrôle. 

Pour les « vérifications », chaque membre de l’équipe se présente 

en donnant son nom et son rôle. S’ils ont déjà fait ensemble d’autres 

interventions au cours de la journée, ils peuvent se contenter de 

simplement confirmer que chaque membre de l’équipe est connu des 

autres. L’équipe fera une pause immédiatement avant l’incision afin de 

confirmer à haute voix que c’est la bonne intervention sur le bon patient 

et au bon endroit qui va se dérouler ; tous les membres de l’équipe 

passeront ensuite oralement en revue les uns avec les autres, à tour 

de rôle, les éléments critiques de leurs plans en vue de l’intervention, 

en utilisant pour se guider les questions de la Liste de contrôle. Ils 

confirmeront également que les antibiotiques prophylactiques ont été 

administrés au cours des 60 minutes précédentes et que le dispositif 

d’imagerie est opérationnel, le cas échéant. 

Pour les « Procédures finales », l’équipe passera en revue l’intervention 

qui a été effectuée, comptera les compresses et instruments utilisés 

et vérifiera l’étiquetage de tout prélèvement chirurgical. L’équipe 

relèvera également les éventuelles défaillances d’équipement ou de 

toute autre question à prendre en compte. L’équipe examinera enfin les 

préoccupations et les plans relatifs à la prise en charge postopératoire et 

à la récupération du patient avant sa sortie de la salle d’opération.    
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Il est essentiel pour le succès du processus qu’une seule personne ait la 

responsabilité de suivre la Liste de contrôle. Dans le cadre complexe d’une 

salle d’opération, où tout se déroule à un rythme rapide, il est fort facile de 

sauter l’une ou l’autre étape de préparatifs qui se déroule avant, pendant 

et après l’intervention. La désignation d’un seul coordonnateur de la Liste 

de contrôle, devant confirmer chaque étape, permet de garantir qu’aucune 

d’entre elle n’est omise dans la précipitation qui prévaut pour passer à 

la phase suivante de l’intervention. Tant que les membres de l’équipe 

ne seront pas familiarisés avec les étapes à suivre, il est probable que le 

coordonnateur doive les guider tout au long du processus. 

La création d’antagonismes avec d’autres membres de l’équipe est l’un 

des inconvénients éventuels d’avoir une seule personne en charge de la 

Liste de contrôle. Le coordonnateur de cette liste peut et doit empêcher 

que l’équipe ne passe à la phase suivante de l’intervention avant que 

chaque étape n’ait été correctement accomplie mais, ce faisant, il arrive 

qu’il s’aliène ou qu’il irrite les autres membres. Les hôpitaux doivent donc 

soigneusement réfléchir pour déterminer la meilleure personne pour jouer 

ce rôle. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce sera un infirmier de 

bloc opératoire dans de nombreux établissements, mais n’importe quel 

professionnel de santé peut coordonner cette procédure.  
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UTILISATION 
DE LA LISTE DE 

CONTROLE : 
EN DETAIL

– PROCEDURES 
INITIALES

« La phase des procédures 

initiales doit être faite 

avant l’induction de 

l’anesthésie, afin de 

confirmer la sécurité de la 

procédure. »

Les « Procédures initiales » supposent la présence au minimum de 

l’anesthésiste et du personnel infirmier. Le coordonnateur peut remplir 

cette section en une fois ou par étapes, en fonction des préparatifs 

de l’anesthésie. Les détails pour chacune des cases de cette phase sont 

les suivants :

LE PATIENT A CONFIRME SON IDENTITE, LE SITE, L’INTERVENTION ET SON 

CONSENTEMENT

Le coordonnateur confirme oralement avec le patient son identité, le 

type d’intervention prévue, le site de l’intervention et son consentement. 

Cette étape peut sembler répétitive mais elle est essentielle pour garantir 

que l’équipe ne va pas se tromper de patient, de site ou de procédure 

chirurgicale. Lorsqu’il est impossible d’obtenir une confirmation du 

patient, comme dans le cas d’enfants ou de patients dans l’incapacité 

de la donner, un tuteur ou un membre de la famille peut jouer ce rôle. 

S’il n’y en a pas ou si cette étape est sautée, en situation d’urgence par 

exemple, la case doit alors rester vide.   
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SITE DE L’INTERVENTION MARqUE/SANS OBjET

Le coordonnateur de la liste de contrôle doit confirmer que le 

chirurgien chargé de l’intervention a bien marqué sur le patient le site 

de l’intervention (normalement au marqueur indélébile) dans les cas 

où il y a une latéralité (c’est-à-dire qu’il faut faire la distinction entre la 

droite et la gauche) ou des structures ou niveaux multiples (ex. : doigt 

ou orteil en particulier, peau, vertèbre). Le marquage des sites pour 

les structures médianes (thyroïde par exemple) ou uniques (rate par 

exemple) respectera la pratique locale. Certains hôpitaux n’imposent pas 

le marquage en raison de la très grande rareté des erreurs sur le site à 

opérer dans ce type de cas. Le marquage régulier du site dans tous les cas 

permet cependant un contrôle de sauvegarde pour confirmer que le site 

et l’intervention sont corrects. 

VERIFICATION DE LA SECURITE ANESTHESIqUE ACCOMPLIE 

Le coordonnateur complète cette nouvelle étape en demandant à 

l’anesthésiste de vérifier que la sécurité anesthésique est achevée, y 

compris une inspection formelle du matériel d’anesthésie, des médicaments 

et du risque présenté par le patient avant chaque cas. Il y a cinq éléments 

que l’équipe d’anesthésie doit vérifier : l’examen du matériel pour les voies 

respiratoires, le système pour la ventilation (avec l’oxygène et les agents 

d’inhalation), le risque d’aspiration, les médicaments et appareils et enfin 

les médicaments, matériels et aides d’urgence. Leur disponibilité et leur 

bon fonctionnement doivent être confirmés.
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OxYMETRIE DE POULS EN PLACE ET OPERATIONNELLE

Le coordonnateur confirme qu’un oxymètre de pouls a été posé sur le 

patient et qu’il fonctionne correctement avant d’induire l’anesthésie. 

L’idéal serait que l’équipe chirurgicale voie les chiffres indiqués par cet 

appareil. Un système d’alerte sonore devrait être utilisé pour attirer 

l’attention de l’équipe sur le pouls du patient et sa saturation en oxygène. 

L’OMS a fortement recommandé l’oxymétrie de pouls comme un élément 

indispensable d’une anesthésie sûre. Si aucun appareil opérationnel n’est 

disponible, le chirurgien et l’anesthésiste doivent évaluer la gravité de 

l’état du malade et envisager de reporter l’intervention jusqu’à ce que les 

mesures aient été prises pour se procurer un oxymètre. En cas d’urgence, 

pour sauver une vie ou un membre, on peut lever cette exigence mais 

cette case ne sera donc pas cochée.

LE PATIENT PRESENTE T-IL UNE ALLERGIE CONNUE ?

Le coordonnateur de la Liste de contrôle adresse cette question et les 

deux suivantes à l’anesthésiste. Il demande tout d’abord si le patient 

a une allergie connue et, dans l’affirmative, sa nature. Il faut suivre 

cette procédure même s’il connaît la réponse afin de confirmer que 

l’anesthésiste lui-même a bien connaissance des allergies susceptibles de 

présenter un risque pour le patient. Il coche alors la case qui convient.  

Si le coordonnateur a connaissance d’une allergie ignorée par 

l’anesthésiste, il lui communique cette information.
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LE PATIENT PRESENTE T-IL DES VOIES RESPIRATOIRES PROBLEMATIqUES/

UN RISqUE D’INHALATION ?

Le coordonnateur doit confirmer oralement que l’équipe d’anesthésie a 

évalué objectivement si le patient avait des voies respiratoires difficiles.  

Il existe un certain nombre de méthodes pour évaluer les voies aériennes 

(classification de Mallampati, distance thyromentale, technique de 

Bellhouse-Doré). L’évaluation objective des voies respiratoires à l’aide 

d’une méthode valable importe plus que le choix de la méthode elle-

même. Le décès d’un patient suite à la perte des voies aériennes reste 

un accident courant dans le monde, mais cela peut être évité avec 

une bonne planification. Si l’évaluation indique des voies aériennes 

problématiques (classes de Mallampati 3 ou 4), l’équipe d’anesthésie doit 

se préparer à la possibilité d’un accident à ce niveau. Cela consistera, 

au minimum, à ajuster la méthode d’anesthésie (anesthésie régionale si 

possible) ou à avoir à portée de main le matériel d’urgence nécessaire.  

Un assistant compétent, un second anesthésiste, le chirurgien ou un infirmier 

de l’équipe, devrait être présent pour aider à l’induction de l’anesthésie.  

Il faut également examiner le risque d’inhalation dans le cadre 

de l’évaluation des voies aériennes. Si le patient souffre de reflux 

œsophagien symptomatique ou s’il a l’estomac plein, l’anesthésiste 

doit se préparer à ce risque. On peut le réduire en modifiant le plan 

d’anesthésie, par exemple en faisant appel à des techniques d’induction 

rapide ou en mobilisant l’aide d’un assistant chargé de comprimer le 

cartilage cricoïde pendant l’induction. Lorsqu’on sait que le patient a des 

voies aériennes problématiques ou qu’il présente un risque d’inhalation, 

la case doit être cochée et l’induction de l’anesthésie ne doit commencer 

que lorsque l’anesthésiste a confirmé qu’il dispose du matériel et de l’aide 

nécessaire au chevet du patient.
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LA PATIENT PRESENTE T-IL UN RISqUE DE PERTE SANGUINE SUPERIEURE 

A 500ML (7ML/KG CHEZ L’ENFANT) ?

À cette étape du contrôle, le coordonnateur demande à l’équipe 

d’anesthésie si le patient risque de perdre plus d’un demi-litre de sang 

au cours de l’intervention afin de reconnaître à temps cet événement 

critique et de s’y préparer. La perte d’une masse sanguine importante fait 

partie des dangers les plus courants et les plus graves pour les patients en 

chirurgie, le risque de choc hypovolémique se multipliant lorsque la perte 

dépasse les 500 ml (7 ml/kg chez l’enfant). Une préparation suffisante 

et une réanimation adéquate peuvent en atténuer considérablement les 

conséquences. Il arrive que les chirurgiens n’indiquent pas régulièrement 

le risque hémorragique aux anesthésistes et au personnel infirmier. Si 

l’anesthésiste ignore le risque réel d’hémorragie massive pour le cas, il 

doit alors s’interrompre pour en discuter avec le chirurgien avant d’induire 

l’anesthésie. S’il y a un risque important d’hémorragie supérieure à 500 

ml, il est fortement recommandé de poser deux accès intraveineux ou un 

cathéter veineux central avant l’incision. De plus, l’équipe doit confirmer 

la disponibilité de liquide ou de sang pour la réanimation. (NB : Le risque 

hémorragique sera de nouveau revu par le chirurgien au cours de la 

phase de « Vérifications », ce qui constituera un second contrôle de 

sécurité pour l’anesthésiste et le personnel infirmier).

A CE STADE, LA PHASE DES PROCEDURES INITIALES EST TERMINEE 

ET L’EQUIPE PEUT PROCEDER A L’INDUCTION DE L’ANESTHESIE.
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UTILISATION 
DE LA LISTE DE 

CONTROLE : 
EN DETAIL

– vERIFICATIONS

« La phase des vérifications 

est une pause faite par 

l’équipe avant d’inciser  

le patient, afin de 

confirmer que plusieurs 

contrôles de sécurité 

essentiels ont bien été 

faits ; elle implique chaque 

membre de l’équipe. »

CONFIRMER qUE TOUS LES MEMBRES DE L’EqUIPE SE SONT PRESENTES 

PAR LEURS NOMS ET LEURS ROLES

Les membres des équipes chirurgicales peuvent changer fréquemment. La 

prise en charge efficace des situations à haut risque demande que chacun 

des membres de l’équipe connaisse bien chacun des autres membres, 

leur rôle et leurs compétences. Une simple présentation le permet. 

Le coordonnateur demande à chaque personne dans la pièce de se 

présenter en donnant son nom et son rôle. Les équipes dont les membres 

se connaissent déjà peuvent confirmer que tout le monde a déjà été 

présenté, mais il faut que les nouveaux membres, ou le personnel qui a 

changé dans le bloc opératoire depuis la dernière intervention doivent se 

présenter, y compris les étudiants et autres personnes.

LE CHIRURGIEN, L’ANESTHESISTE ET L’INFIRMIER CONFIRMENT 

ORALEMENT LE PATIENT, LE SITE ET L’INTERVENTION

Cette étape constitue ce qu’on appelle les « vérifications » en lui-

même, ou « pause chirurgicale » et elle correspond aux normes de 

nombreux organismes réglementaires nationaux et internationaux. juste 

avant que le chirurgien ne fasse l’incision, le coordonnateur de la Liste 

de contrôle ou un autre membre de l’équipe demande à tous ceux qui 

sont présents dans la salle d’opération de s’interrompre et de confirmer 

oralement le nom du patient, l’acte chirurgical à accomplir, le site et, 

le cas échéant, le positionnement du patient, afin d’éviter d’opérer 

le mauvais patient ou au mauvais endroit. Par exemple, l’infirmier de 

bloc annonce : « On fait les vérifications, puis poursuit, tout le monde 

est d’accord qu’il s’agit bien du patient X qui se fait opérer d’une 

hernie inguinale droite ? ». Il ne faut pas cocher cette case avant que 

l’anesthésiste, le chirurgien et l’infirmier de bloc n’ait explicitement et 

individuellement confirmé leur accord. Si le patient n’est pas endormi, il 

est utile que lui aussi confirme les faits.
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EVENEMENTS CRITIqUES ANTICIPES

Pour une chirurgie sûre, un travail d’équipe efficace et pour éviter les 

complications majeures, une bonne communication entre les membres 

de l’équipe est indispensable. Pour assurer cette communication sur les 

aspects critiques du cas, le coordonnateur de la Liste de contrôle dirige 

pendant la phase des « Vérifications » une brève discussion entre le 

chirurgien, les anesthésistes et le personnel infirmier sur les principaux 

dangers et le plan de l’intervention. Il peut le faire en posant simplement à 

chaque membre de l’équipe à voix haute une question spécifique. L’ordre 

de la discussion n’a pas d’importance, mais chaque case ne sera cochée 

que quand les spécialistes de la discipline en question auront donné les 

informations voulues. Au cours des procédures de routine ou celles bien 

connues de chaque membre de l’équipe, le chirurgien peut se contenter 

de dire : « C’est un cas habituel d’une durée de X… », puis demander à 

l’anesthésiste et à l’infirmier s’ils ont des préoccupations particulières.

LE CHIRURGIEN ExAMINE: qUELLES SONT LES ETAPES CRITIqUES OU 

IMPREVUES, LA DUREE DE L’INTERVENTION, LA PERTE SANGUINE ANTICIPEE ?

La discussion sur les « étapes critiques ou imprévues » a pour but, 

au minimum, d’informer tous les membres de l’équipe des étapes 

qui peuvent exposer le patient à un risque d’hémorragie rapide, de 

traumatisme ou d’autres causes de morbidité majeure. C’est également 

l’occasion de revoir les étapes qui peuvent nécessiter un équipement 

spécial, des implants ou des préparations particulières

L’EqUIPE D’ANESTHESIE INDIqUE : Y A-T-IL DES PREOCCUPATIONS 

PARTICULIERES CONCERNANT LE PATIENT ?

Pour les patients exposés à un risque majeur d’hémorragie, d’instabilité 

hémodynamique ou d’autres causes de morbidité dues à la l’intervention, 

un membre de l’équipe d’anesthésie passe en revue à voix haute les 

plans spécifiques et les préoccupations en matière de réanimation 
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– en particulier, l’intention d’utiliser des produits sanguins et les 

caractéristiques ou comorbidités du patient (cardiopathie, pneumopathie, 

arythmies, troubles sanguins, etc.). Plusieurs interventions n’entraînent 

aucun risque critique ou préoccupation particulière devant être connus 

par l’équipe. Dans ce cas, l’anesthésiste peut se contenter de dire : « Je 

n’ai pas d’inquiétude particulière pour ce cas. »

L’EqUIPE INFIRMIERE INDIqUE : SI LA STERILITE (Y COMPRIS LES RESULTATS  

DES INDICATEURS) A ETE CONFIRMEE ; S’IL Y A DES qUESTIONS OU DES 

PREOCCUPATIONS CONCERNANT LE MATERIEL

L’infirmier instrumentiste ou le technicien qui organise le plateau pour le 

cas doit confirmer oralement que la stérilisation a été faite et que, pour 

les instruments stérilisés à la chaleur, le succès de la manœuvre a été 

vérifié avec un indicateur de stérilité. Toute discordance entre les résultats 

attendus et les résultats réels de l’indicateur doit être signalée à tous les 

membres de l’équipe et résolue avant d’inciser. C’est également l’occasion 

de discuter des problèmes que peut avoir l’instrumentiste ou l’infirmier 

de bloc avec le matériel, d’autres préparatifs de la chirurgie ou la sécurité, 

notamment ceux qui ne sont pas couverts par le chirurgien et l’équipe 

d’anesthésie. S’il n’y a pas de problèmes particuliers, l’instrumentiste ou 

le technicien peuvent se contenter de dire : « Stérilité vérifiée, aucun 

problème particulier ». 

LA PROPHYLAxIE ANTIBIOTIqUE A-T-ELLE ETE ADMINISTREE AU COURS 

DES 60 DERNIERES MINUTES ?

Malgré des preuves et un consensus bien établis que, pour une efficacité 

maximale de l’antibioprophylaxie contre les infections des plaies, il faut 

avoir atteint des concentrations sériques et tissulaires suffisantes en 

antibiotiques, les équipes chirurgicales n’administrent pas régulièrement 

ces médicaments dans les 60 minutes précédant l’incision. Pour réduire le 

risque infectieux au bloc, le coordonnateur demande donc à voix haute 
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pendant la phase des « Vérifications » si la prophylaxie antibiotique a été 

administrée au cours des 60 dernières minutes. Le membre de l’équipe 

chargé d’administrer les antibiotiques (en général l’anesthésiste) doit le 

confirmer oralement. Si cette prophylaxie n’a pas été administrée, il faut 

administrer ces médicaments avant d’inciser. Si elle a été administrée plus 

de 60 minutes auparavant, l’équipe peut envisager de redonner une dose 

au patient. La case ne doit pas être cochée si aucune nouvelle dose n’est 

administrée. Dans les cas où l’on considère qu’une antibioprophylaxie 

n’est pas nécessaire (par exemple, cas sans incision, ou quand le patient 

est sous traitement antibiotique), la case « Sans objet » doit être cochée 

une fois que l’équipe l’a confirmé oralement. 

L’IMAGERIE INDISPENSABLE EST-ELLE VISIBLE ?

L’imagerie est essentielle pour garantir une planification et une exécution 

correctes de nombreuses interventions, notamment en orthopédie, pour 

les interventions sur la moelle épinière et le thorax, ainsi que pour de 

nombreuses résections de tumeurs. Pendant la phase des « Vérifications », 

le coordonnateur doit demander au chirurgien si l’imagerie est nécessaire 

pour le cas. Dans l’affirmative, il confirme oralement que l’imagerie 

indispensable est en place dans le bloc et bien mis en évidence pour être 

utilisé pendant l’intervention. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il peut cocher 

la case correspondante. Si l’imagerie est nécessaire mais pas disponible, il 

faut se procurer le matériel nécessaire. Il revient au chirurgien de décider 

s’il opère sans imagerie si celle-ci est nécessaire mais pas disponible. Dans 

ces circonstances, la case ne doit pas être cochée. S’il n’y a pas besoin 

d’imagerie, il faut cocher la case « Sans objet ».

A CE STADE, LA PHASE DES « vERIFICATIONS » EST TERMINEE ET 

L’EQUIPE PEUT PROCEDER A L’INTERvENTION.
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La phase des « procédures finales » se fait à l’initiative de l’infirmier de 

bloc, du chirurgien ou de l’anesthésiste et doit avoir eu lieu avant que 

le chirurgien n’ait quitté la salle d’opération. Elle peut se dérouler, par 

exemple, pendant la suture de la plaie. Là encore, il ne faut cocher les 

cases que quand le coordonnateur a confirmé que chaque point a été 

couvert par l’équipe. 

LE PERSONNEL INFIRMIER CONFIRME VERBALEMENT AVEC L’EqUIPE :

LE NOM DE L’INTERVENTION ENREGISTRÉ

Comme la procédure peut avoir été modifiée ou étendue en cours 

d’intervention, le coordonnateur de la liste de contrôle doit confirmer avec le 

chirurgien et l’équipe la nature exacte de celle-ci. Cela peut prendre la forme 

d’une question, « Quelle procédure a été effectuée ? » ou d’une confirmation : 

« Nous avons réalisé la procédure X, exact ? »

qUE LE NOMBRE D’INSTRUMENTS, DE COMPRESSES ET D’AIGUILLES EST 

CORRECT (OU SANS OBjET)

Il est rare de laisser dans le corps du patient des instruments, des 

compresses ou des aiguilles, mais ce sont toutefois des erreurs qui arrivent 

et qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. L’instrumentiste 

ou l’infirmier de bloc doit donc confirmer verbalement le compte final 

des compresses et aiguilles. En cas de cavité ouverte, il faut également 

confirmer le nombre d’instruments. Si le compte n’est pas réconcilié, 

l’équipe doit alors être alertée de façon à prendre les mesures nécessaires 

(examen des champs opératoires, des poubelles, de la plaie ou, le cas 

échéant, faire des radios).

COMMENT LE PRELEVEMENT EST ETIqUETE (COMPRENANT LE NOM  

DU PATIENT)

Les erreurs d’étiquetage des spécimens pathologiques peuvent être 

désastreuses pour un patient et elles se sont avérées être des sources 

UTILISATION 
DE LA LISTE DE 

CONTROLE : 
EN DETAIL

– PROCEDURES 
FINALES

« Il faut procéder à la 

phase des procédures 

finales avant de sortir 

le patient du bloc 

opératoire. L’objectif est 

de faciliter la transmission 

des informations 

importantes aux équipes 

qui seront chargées de 

soigner le patient après 

l’intervention. »
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fréquentes d’erreurs au niveau des laboratoires. Le responsable doit 

confirmer l’étiquetage correct de tout spécimen pathologique prélevé 

pendant la procédure chirurgicale en lisant à haute voix le nom du 

patient, la description du prélèvement et toute note informative 

complémentaire.

S’IL Y A DES PROBLEMES DE MATERIEL A RESOUDRE

Les problèmes de ce type en salle d’opération sont universels. Il est 

important de déterminer précisément l’origine des pannes, de même que 

les instruments ou le matériel qui n’a pas fonctionné correctement pour 

éviter qu’ils ne soient réutilisés au bloc avant que le problème n’ait été 

résolu. Le coordonnateur doit veiller à ce que tout problème d’équipement 

survenant pendant une intervention soit identifié par l’équipe.

LE CHIRURGIEN, L’ANESTHESISTE ET L’INFIRMIER ExAMINENT LES 

PRINCIPALES PREOCCUPATIONS RELATIVES AU REVEIL ET A LA PRISE EN 

CHARGE DU PATIENT.

Le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier doivent examiner le plan 

de récupération et de prise en charge postopératoire, en s’attachant 

particulièrement aux problèmes pendant l’intervention ou l’anesthésie qui 

pourraient affecter le patient plus tard. Les évènements qui entraîneraient 

un risque spécifique pour le patient pendant la récupération et qui ne 

sautent pas forcément aux yeux du personnel impliqué sont particulièrement 

importants à cet égard. À ce stade, l’objectif est de transmettre efficacement 

et comme il se doit toutes les informations cruciales à l’ensemble de l’équipe.

LA LISTE DE CONTROLE DE LA SECURITE CHIRURGICALE  S’ACHEvE 

SUR CETTE DERNIERE ETAPE. SI ON LE SOUHAITE, ELLE PEUT ETRE 

JOINTE AU DOSSIER DU PATIENT OU GARDEE POUR UN EXAMEN 

ULTERIEUR DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE QUALITE.
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PROMOTION 
D’UNE CULTURE 

DE SECURITE

« Les étapes du contrôle 

de sécurité doivent inspirer 

des modifications efficaces 

qui amèneront l’équipe 

chirurgicale à se conformer 

à chaque élément  

de la Liste. »

MODIFICATION DE LA LISTE DE CONTROLE

La Liste peut être modifiée pour prendre en compte les différences entre 

établissements en ce qui concerne les procédures, les habitudes des 

salles d’opération et le degré de connaissance mutuelle des membres des 

équipes chirurgicales. Il faut cependant éviter dans toute la mesure du 

possible d’enlever certaines étapes du fait qu’elles ne peuvent être faites 

dans l’environnement ou le contexte existant. Ces étapes doivent inspirer 

des modifications efficaces qui amèneront l’équipe chirurgicale à se 

conformer à chaque élément de la Liste de contrôle. 

Pour des raisons de concision, la Liste OMS de contrôle de la sécurité 

chirurgicale ne prétend pas à l’exhaustivité absolue. Les hôpitaux ou 

autres établissements pourront y ajouter des éléments. Les équipes 

envisageront d’ajouter d’autres contrôles pour certaines procédures 

bien précises, notamment s’ils font partie d’une routine établie dans 

l’établissement en question. Chaque phase doit être l’occasion de vérifier 

une exécution régulière des mesures essentielles de sécurité. Des étapes 

supplémentaires peuvent inclure la confirmation de la prophylaxie des 

thromboses veineuses par des moyens mécaniques (comme la pose 

de chaussons ou de bas de compression séquentielle) ou des moyens 

médicaux (héparine ou warfarine) si indiqués, la disponibilité d’implants 

ou prothèses essentielles (filets, prothétique) ou autre équipement 

nécessaire, ou des résultats cruciaux de biopsie préopératoire, de 

laboratoire ou du type de groupe sanguin. Nous invitons chaque 

établissement à reformuler, réarranger ou réviser la Liste de contrôle pour 

l’adapter à la pratique locale, tout en garantissant la réalisation efficace 

de toutes les étapes essentielles. Les établissements comme les personnes 

doivent néanmoins se garder de rendre la liste trop complexe à gérer. 
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INTRODUCTION DE LA LISTE DE CONTROLE DANS LA SALLE D’OPERATION

L’utilisation efficace de la Liste de contrôle supposera une certaine pratique 

pour les équipes. Certains y verront une gêne, voire une perte de temps. Le 

but n’est pas d’en faire une récitation machinale, ni d’empêcher le travail de 

se dérouler normalement. L’objectif est de donner aux équipes un ensemble 

simple et efficace de contrôles prioritaires pour améliorer le travail collectif, 

la communication et pour favoriser une considération active de la sécurité 

des patients à chaque intervention. Les étapes figurant sur cette Liste sont 

déjà appliquées dans les salles d’opération du monde entier ; peu de blocs 

néanmoins l’appliquent dans son intégralité et avec fiabilité. La Liste de 

contrôle a deux objectifs : garantir en permanence la sécurité des patients et 

introduire (ou maintenir) une culture et des valeurs qui permettent d’y arriver.

Pour que La Liste de contrôle soit appliquée avec succès, elle doit être adaptée 

aux habitudes et aux attentes locales, ce qui ne sera pas possible sans un 

engagement sincère de la part des chefs d’établissements. Pour que cette liste 

soit une réussite, les responsables des départements de chirurgie, d’anesthésie 

et de soins infirmiers doivent publiquement manifester l’opinion que la sécurité 

est une priorité et que l’utilisation de la Liste OMS de contrôle de la sécurité 

chirurgicale les aidera en ce sens. Pour en faire la preuve, ils doivent l’utiliser 

au moment de traiter leurs propres patients et demander régulièrement à 

leurs collègues comment l’application se déroule. Sans une direction qui en 

fait la démonstration, la mise en place d’une telle liste de contrôle peut être 

source de mécontentements et d’antagonismes. Les listes de contrôle ont fait 

la preuve de leur utilité dans de nombreux cadres, y compris celui des soins des 

patients. La Liste de contrôle de l’OMS a été appliquée avec succès dans divers 

établissements de santé ayant des problèmes variés de ressources. L’expérience 

montre qu’avec  une formation, de la pratique et de l’autorité, on peut lever 

les obstacles à sa mise en place. Avec une bonne planification et de la volonté, 

les étapes de cette Liste seront faciles à suivre et pourront apporter un réel 

changement dans la sécurité des soins chirurgicaux.





Organisation mondiale de la Santé
20, avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
Tél. : +41 22 791 50 60

Courriel :  patientsafety@who.int

visitez notre site : 
www.who.int/patientsafety/en/

www.who.int/patientsafety/ 
challenge/safe.surgery/en/ 


