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L

a « Safe Surgery » peut être définie comme étant la garantie d’opérer le bon patient, au bon
endroit, et avec la bonne intervention, aussi bien lors des hospitalisations classiques que de
celles de jour. Depuis, cette garantie a été élargie aux interventions « invasives » hors quartier
opératoire (par exemple ponctions et drainage sous scanner, cathétérismes et endoscopie).

Introduction

Pour atteindre cet objectif, les moyens suivants ont été préconisés :

En 2011
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité des soins, le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement a recommandé l’utilisation d’une check-list au quartier opératoire.
Cette check-list est celle proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui laisse aux hôpitaux
la liberté de l’adapter.
L’utilisation d’une check-list provient bien sûr du monde de l’aviation, considéré comme un exemple à
suivre dans le domaine de la sécurité. Un chirurgien américain, Atul Gawande, en a fait la promotion et a
convaincu le monde médical de son efficacité après une publication remarquée. 1 Elle permet de vérifier,
de manière croisée et orale, un certain nombre de points clés (19 selon l’OMS). Elle permet également
d’encourager la communication à haute voix d’informations essentielles concernant le patient et de
renforcer ainsi les liens au sein de l’équipe en contribuant à développer un « climat » de sécurité.

Quelques mois après le lancement de la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre pour épargner des
vies » (avril 2011) qui avait pour but d’encourager les hôpitaux à mettre en place sur base volontaire une
check-list au quartier opératoire, le SPF Santé publique a procédé à une première évaluation de
l’utilisation de la check-list dans les quartiers opératoires des hôpitaux aigus belges. Cette évaluation
portait sur le niveau d’implémentation de la check-list ainsi que sur la compliance (mesure du respect
d’évocation des 19 items sur un échantillon d’interventions). La participation à cette enquête s’est faite
sur base volontaire.
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En 2012
Au 31 janvier, sur les 105 hôpitaux aigus belges invités à participer à cette enquête, 90 hôpitaux avaient renvoyé le
questionnaire complété. 86 % (n = 79) utilisaient une check-list au quartier opératoire.

En 2013
Compte tenu de l’évolution de l’accréditation en cours dans les hôpitaux, le SPF Santé publique a intégré le thème de la « Safe
Surgery » dans son deuxième programme pluriannuel 2013-2017 « coordination qualité et sécurité des patients ».
L’objectif stratégique formulé par le SPF Santé publique pour la « Safe Surgery » est le suivant :

Dans ce deuxième programme pluriannuel 2013-2017, les hôpitaux s’engagent donc à adopter une check-list de type « Safe
Surgery » de l’OMS, par hôpital ou par service. L’évaluation de l’implémentation et la communication sur les résultats de
l’utilisation de la check-list sont également requises dans le programme pluriannuel 2013-2017 (cf. Tableau 1, page 8).
En novembre 2013, le SPF Santé publique a invité les hôpitaux à participer à une seconde enquête sur l’utilisation de la
check-list au quartier opératoire. Cette évaluation portait elle aussi sur le niveau d’implémentation de la check-list ainsi que sur
la compliance. Les questions avaient été affinées sur base des résultats de la première enquête et des demandes formulées par
les hôpitaux participants.

En 2016
Une nouvelle enquête a été proposée aux hôpitaux en juin 2016. Cette fois elle ne portait que sur l’implémentation de la
check-list. Les questions qui portaient sur la compliance au remplissage de la check-list ont été abandonnées : la compliance
fait l’objet d’une enquête régulière déjà réalisée en Flandre, sa duplication représentait donc une charge de travail vaine pour
les hôpitaux flamands et sa seule réalisation du côté francophone n’aurait eu du sens que si elle avait suivi à la lettre la
procédure utilisée en Flandre, ce qui s’est avéré difficile à réaliser.
Le questionnaire proposé aux hôpitaux en 2016 comprend certaines questions identiques à celles de 2013 et d’autres qui sont
soit modifiées soit nouvelles.
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Tableau 1 : Critères et acteurs responsables pour la « Safe Surgery »
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CHAPITRE I

Résultats de la
troisième enquête
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Chapitre I: Résultats de la troisième
enquête

1.1 Objectifs de l’enquête
L’enquête menée auprès des hôpitaux aigus belges a deux objectifs :

I.

déterminer si les hôpitaux utilisent une check-list au quartier opératoire ;

II.

déterminer si l’implémentation de la check-list évolue dans le temps, et si les
différences constatées entre hôpitaux francophones et néerlandophones
constatées en 2013 se vérifient ou se modifient.

1.2 Méthode
Pour récolter les données de l’enquête, le SPF Santé publique a
développé en 2016 un formulaire électronique de type
« SurveyMonkey », qui a été soumis aux coordinateurs qualité des
102 hôpitaux aigus belges. Le formulaire en format PDF et les
documents de soutien étaient également disponibles sur le site
web www.patient-safety.be.
Les hôpitaux avaient du 8 septembre au 21 octobre pour remplir leur questionnaire.

Le contenu du questionnaire est détaillé ci-après et celui-ci peut être consulté sur le site
www.patient-safety.be (rubrique « Safe Surgery »).
Il s’agit de déterminer si et comment les hôpitaux aigus ont implémenté une check-list (CL) de type
« Safe Surgery » au quartier opératoire.


Quelle CL votre institution utilise-t-elle ?



La CL fait-elle partie du dossier patient ?



Où la CL est-elle archivée après l’intervention ?



La CL est-elle informatisée ?



Les résultats des enquêtes sur l’utilisation de la CL font l’objet d’une communication. (cf. critère 7)



À quelle fréquence les résultats des enquêtes sur l’utilisation de la CL font-ils l’objet d’une
communication ? (cf. critère 7)



Suite à ce feedback, des actions d’amélioration ont-elles été mises en place ?



Les patients sont systématiquement informés sur l’utilisation de la CL ?
(cf. critère 8)



Comment les patients sont systématiquement informés sur l’utilisation de la CL ?
(cf. critère 8)



La CL a-t-elle déjà permis d’éviter une erreur ou de détecter un dysfonctionnement depuis sa
mise place ?
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1.3 Analyse des résultats
En Belgique, 102 hôpitaux aigus sont agréés en 2016. Au 21 octobre 2016, le SPF Santé publique a reçu 86
réponses à l’enquête « Implémentation et utilisation de la Check-list ‘Safe Surgery’ au quartier opératoire ».
Parmi ces 86 hôpitaux, 55 sont néerlandophones et 31 francophones. La participation historique des hôpitaux aux
études de 2011, 2013 et 2016 est résumée dans le tableau suivant.
2011

2013(*)

2016

Nombre d’hôpitaux agréés en Belgique

105

105

102

Nombre d’hôpitaux agréés participant à l’enquête

90

82

86

Nombre d’hôpitaux participant à l’enquête

90

87

86

Nombre d’hôpitaux utilisant une CL

79

87

86

37
50

31
55

Francophones
Néerlandophones
(*) dont:
- 3 hôpitaux sites multiples ayant remis chacun 2 rapports (1/site)
- 1 hôpital sites multiples ayant remis 3 rapports (1/site)

Q1: Quelle CL votre institution utilise -t-elle?

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

La Checklist de l’OMS
La Checklist de l’OMS modifiée et
adaptée à l’institution
Autre
Sa propre Checklist

Autres check-lists utilisées :
 HAS (deux hôpitaux) ;
 Check-list de la Klinisch Werk Station (n=1).
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Q2: La CL fait-elle partie du dossier patient ?
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Oui
Non

Comparaison 2013-2016, par groupe linguistique: inclusion dans le dossier du patient

FR
NL

L’intégration de la check-list au dossier du patient est quasi complète dans les deux
groupes linguistiques et progresse légèrement en 2016. Les réponses à la question
suivante montrent que cette intégration n’est pas toujours simple ou automatique.

Q3: Où la CL est-elle archivée après l’intervention?
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).
Exemples pour la réponse
« ailleurs » (n = 8)
 Scannée puis archivée avec
le dossier médical (n=6)
 Dans le logiciel du Quartier
Opératoire (n=2)

Dans le dossier patient papier

Dans le dossier patient informatisé

La Checklist est archivée au bloc opératoire

Ailleurs
12

Notons que la question 3 porte
bien sur l’archivage de la CL, que
celle-ci soit informatisée ou non, ce
qui fait l’objet de la question 4.

Q4: La CL est-elle informatisée?
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Oui
Non

Comparaison 2013-2016, par groupe linguistique: informatisation de la check-list

FR
NL

L’informatisation de la check-list n’est pas considérée comme une priorité ni
côté francophone, ni côté néerlandophone. Les hôpitaux qui la pratiquent sont
une minorité et la progression est modeste entre 2013 et 2016.

Q5: Les résultats des enquêtes sur l’utilisation de la CL font l’objet d’une communication
(cf. critère 7)

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86), plusieurs réponses sont possibles.

Il n’y a pas de communication
Devant l’équipe pluridisciplinaire
de la salle d’opération
Devant le Conseil Médical
Devant le Comité sécurité de
patients
Au Comité Directeur
Devant un autre Comité officiel
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Q5 (Suite)
Autres réponses (16)
 Chefs de service, cadres infirmiers : 6
 Courriers personnalisés, le plus
souvent aux médecins : 5
 Conseil d’administration : 3
 Divers : 2

C’est surtout vers les usagers du quartier
opératoire que la communication a lieu, suivi
du comité en charge de la sécurité du
patient.

Q6: À quelle fréquence les résultats des enquêtes sur l’utilisation de la CL
font-ils l’objet d’une communication? (cf. critère 7)
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Pas de communication
Deux fois par an
Tous les ans
Tous les mois
Tous les trimestres

Q7: Suite à ce feedback, des actions d’amélioration ont -elles été mise en place ?

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Oui
Non
Je ne sais pas
Pas de feedback
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Q8: Les patients sont systématiquement informés sur l’utilisation de la CL ? (cf. critère 8)

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Oui
Non
Je ne sais pas

Comparaison 2013-2016, par groupe linguistique: absence d’informatisation au patient sur l’utilisation de la
check-list

FR
NL

Nous étions déçus en 2013 du peu d’initiative de communication vers le patient,
surtout dans les hôpitaux francophones. Même si ces derniers accusent un retard,
les deux groupes linguistiques ont progressé en 2016. Il reste néanmoins du chemin
à accomplir.
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Q9: Comment les patients sont-ils systématiquement informés sur l’utilisation de
la CL ? (cf. critère 8)
37 hôpitaux ont répondu – plusieurs réponses possibles.

Affiche sur l’utilité et le pourquoi de la
Checklist
Brochure sur l’utilité et le pourquoi de la
Checklist

Par voie orale
Autres

Exemples les plus fréquemment cités pour la réponse « autres »





brochures diverses, mais pas spécifique à la check-list (n=10) ;
site web ou canal TV (n=3) ;
communication orale et implication dans le marquage du site (n=3) ;
poster (n=2).
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Q10: La CL a-t-elle déjà permis d’éviter une erreur ou de détecter un
dysfonctionnement depuis sa mise en place ?
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n = 86).

Oui
Non
Je ne sais pas

Comparaison 2013-2016, par groupe linguistique: la checklist évite des erreurs

NL

FR

La proportion d’hôpitaux qui estiment que la check-list ne leur a pas permis d’éviter une erreur est faible, quel que
soit le groupe linguistique. Par contre, les indécis diminuent de sorte que la confiance en l’utilité de la
check-list a augmenté au nord comme au sud.
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Concernant la participation à l’enquête
La participation aux trois enquêtes reste globalement stable, même si les hôpitaux qui participent ne sont pas
systématiquement les mêmes. Le paysage hospitalier a changé également en cinq ans du fait de fusions nouvelles.

Concernant l’utilisation de la check-list au quartier opératoire
Selon les résultats de l’enquête de 2016, 91 % des hôpitaux ont opté pour une check-list de l’OMS, adaptée ou non ; ils
n’étaient que 80 % en 2011. Il apparaît donc que, par rapport aux résultats de l’enquête 2011, les hôpitaux ont abandonné
l’idée de se construire une check-list originale pour se baser surtout sur le modèle proposé par l’OMS.
« Adapter la check-list, c’est l’adopter ». Modifier une check-list permet selon l’OMS de prendre en compte les
différences entre établissements relatives aux procédures, aux habitudes des salles d’opération et à la mesure dans
laquelle les membres de l’équipe se connaissent (…). Ces étapes doivent inspirer un changement effectif qui amènera
l’équipe chirurgicale à se conformer à chaque élément de la liste de contrôle ».i Modifier et adapter la check-list permet
ainsi une réelle appropriation de l’outil par les équipes sur le terrain.
L’informatisation de la réalisation d’une procédure qui encourage une communication ouverte, orale et à haute voix pose
question. Est-elle nécessaire, apporte-t-elle un progrès ou apporte-t-elle une connotation de bureaucratisation ? De fait,
les hôpitaux n’avancent que prudemment dans cette direction.

i

Manuel d’application de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 2009. Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies. Organisation
Mondiale de la Santé, 2009, p. 13
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Concernant la check-list et le programme
pluriannuel «coordination qualité et sécurité des patients»

Dans le cadre du deuxième programme pluriannuel 2013-2017, les hôpitaux s’engagent à adopter la
check-list de l’OMS et à l’adapter selon le type d’intervention. L’évaluation de l’implémentation et la

Chapitre III: Interprétation
des résultats

communication sur les résultats de l’utilisation de la check-list sont également requises dans le
programme pluriannuel 2013-2017.
L’interprétation des résultats révèle que 80 des 86 hôpitaux participant à l’enquête ont répercuté les
résultats de leurs évaluations auprès du personnel, des responsables du quartier opératoire et de la
direction.
Par contre, si les hôpitaux doivent, à l’horizon 2017, « pour chaque intervention planifiée et chaque
examen invasif, informer le patient et sa famille sur le déroulement, les risques et conséquences
possibles afin de le préparer à son intervention et de l’impliquer de manière active dans la gestion de sa
sécurité », il reste du chemin à parcourir. La check-list ne fait l’objet d’une information systématique
auprès du patient et de sa famille (brochure, livret d’accueil, affiche, …) qu’auprès de 37 hôpitaux (ils
n’étaient que 18 en 2013), soit 43 % des hôpitaux participants à l’enquête. Cette communication est le
plus souvent orale mais des modes plus modernes de communication (vidéos sur le site web…)
apparaissent également.

Les équipes en salle d’opération marquent leur confiance dans le fait que l’utilisation de la check-list
permet d’éviter des événements indésirables, et cette confiance est croissante. Notre questionnaire
2016 omettait malheureusement de demander de détailler le type d’événement que la check-list avait
permis d’éviter.
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CHAPITRE III

Conclusions et orientations
pour le
futur
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Mettre l’accent sur la communication
Conçue et introduite de manière appropriée, la
check-list au quartier opératoire assure un moyen
d’engager la conversation lors de chaque temps clé
du processus ou lorsque la situation du patient
change. La check-list donne l’opportunité aux

Chapitre III : Conclusions et
orientations pour le futur

membres de l’équipe chirurgicale de se parler et de
se coordonner et encourage une communication
positive

et

non-ambiguë.

Cependant,

si

l’implémentation et l’utilisation de la check-list au
quartier opératoire suivent une évolution positive,
le volet « compliance » de nos enquêtes de 2011 et
2013 démontraient que les équipes chirurgicales pouvaient encore mettre davantage l’accent sur la
communication orale entre les disciplines opérant au quartier opératoire. L’éviction des items
nécessitant une communication à haute voix, positive et claire dans nombre d’adaptations de la
check-list nous avait préoccupé en 2013. Elle méconnaissait l’importance de ce type de communication
visant à davantage de sécurité pour le patient dans le fonctionnement d’une équipe 2.

Les enquêtes de 2011 et 2013 étaient basées sur la réalisation d’un « mini-audit » traitant un
échantillon limité d’intervention plannifiés. De tels « mini-audits » peuvent être facilement réalisés
spontanément, et leurs résultats peuvent être rapidement publiés et communiqués aux équipes
concernées. L’utilisation et la mise en avant des résultats de ces mini-audits (communication des
résultats) sont un moyen efficace de motivation des équipes. Ces études fournissent des indicateurs
aisément accessibles dont la diffusion améliore le feedback vers le terrain. Ils peuvent alimenter des
cycles PDCA brefs dont la visibilité des résultats par les équipes est améliorée 3. C’est pourquoi le SPF
Santé publique continue de mettre l’accent sur les pratiques d’audit dans le cadre du plan pluriannuel
2013-2017 « Coordination qualité et sécurité des patients » et dans son plan de soutien aux hôpitaux.

Pérenniser la check-list
Convaincre les prestataires de soins de la plus-value de la check-list pour une
chirurgie plus sûre n’est pas tout. Il est tout aussi important de pérenniser cette
démarche au sein de l’hôpital et par des initiatives des autorités publiques.
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Au sein même de l’hôpital
L’étude de Haynes, publiée en 2009, a emporté l’adhésion des professionnels du quartier opératoire : elle faisait état d’une diminution significative
de la mortalité (de 1,5 à 0,8 %) et de la survenue de complications postopératoire (de 11 à 7 %) sur une population de 3.955 patients opérés dans huit
hôpitaux de par le monde après un programme de promotion de la checklist et son instauration. Ces hôpitaux n’ont toutefois pas alimenté l’étude
avec le même nombre de patients, et il existe un flou quant à la sélection
des patients tant pendant la période témoin qu’après l’instauration de la
check-list. Si on n’analyse que les hôpitaux situés dans des pays « à hauts
revenus », l’amélioration de la mortalité (de 0,9 à 0,6 %) cesse d’être significative, par contre, celle de la diminution de complication (de 10,3 à 7,1 %)
le reste.
Les années qui ont suivi ont vu paraître un grand nombre d’études et de revues systématiques qui ont en général démontré
des améliorations marginales, rarement significatives, dans des schémas d’études prêtant le flanc à la critique.
Deux études sortent du lot :

L

a première est une étude canadienne qui compare les

chiffres en Ontario avant et après l’introduction de la check
-list dans les hôpitaux.4 Son intérêt n’est pas tant dans le

L

fait qu’elle ne décèle aucune utilité à la check-list que de
décrypter le pourquoi de cette absence d’effet. Ni la mortalité (de 0,71 à 0,65 %), ni les complications (de 3,86 à

a seconde étude est intéressante et importante, car

elle est méthodologiquement parfaite.5 Elle est menée dans

3,82 %) n’évoluent significativement. L’échantillon est

deux hôpitaux en Norvège et enrôle un peu plus de 2.000

vaste : 109.341 interventions avant la check-list, 106.370

interventions tant dans les périodes « témoin » que dans

après. Deux critiques ont été formulées. La première porte

les périodes « avec check-list ». Le taux de complications

sur la population étudiée : l’échantillon comporte beaucoup

diminue significativement avec la check-list (de 19,9 à

d’interventions à faible risque. La seconde surtout porte sur

11,5 %), la durée de séjour diminue de 0,8 jour, la mortalité

la manière dont la check-list a été imposée aux hôpitaux en

diminue significativement (de 1,9 à 0,2 %) dans un des deux

Ontario. Ce fut une imposition très « administrative », sans

hôpitaux, mais la diminution de la mortalité (de 1,6 à 1 %)

réel programme de formation et de motivation. La conclu-

cesse d’être significative quand on globalise les chiffres des

sion qui doit être retenue est que, sans support, sans modi-

deux hôpitaux.

fication de la culture de sécurité et sans la volonté et la
motivation des acteurs, il ne faut pas attendre de résultat
positif de l’imposition d’une check-list.

23

Dans une étude récente6, les auteurs démontrent que, si la check-list ne doit plus faire la preuve de son
utilité, son efficacité dépend encore fortement de la manière dont elle est réalisée. Les auteurs
proposent des outils de formation (coaching) et d’évaluation à utiliser au sein même des équipes
chirurgicales, et en démontrent la plus-value. Ces instruments ne mesurent pas seulement la compliance
à l’observation des items de la check-list, mais évaluent la manière dont les choses se passent
effectivement en salle d’opération. La qualité du travail en équipe (« teamwork ») est évaluée par un

Chapitre III : Conclusions et
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deuxième outil. Des conclusions sur l’effet de la qualité d’implémentation de la check-list sur la qualité
du teamwork peuvent dès lors être tirées. Ces outils sont validés : ils dépendent peu de l’observateur et
ils permettent de proposer des actions pour améliorer l’utilisation de la check-list par les équipes
soignantes. En demandant aux équipes de s’observer mutuellement, ce type d’enquête va un pas plus
loin que les enquêtes de compliance qui négligent généralement la qualité de la communication.
Nous ne disposons malheureusement que de trop peu d’études publiées qui incluent des mesures de
compliance, de sorte que le lien entre l’efficacité de la check-list à réduire les événements indésirables et
la compliance effective au remplissage des différents items ne peut être affirmé.
Une réflexion intéressante pousse à s’intéresser davantage aux « résultats heureux » (« good catches »)
plutôt qu’aux rares événements indésirables.7 Les presque accidents sont des événements indésirables
qui n’ont pas eu de conséquences parce qu’interceptés à temps. Ils sont plus nombreux que les « vrais »
accidents, ils sont donc un indicateur plus sensible, et se prêtent mieux à une étude sans risque de biais
de rétrospection. Plutôt que dénombrer les décès ou les prolongations de séjour, il est probablement
plus motivant pour les équipes de dénombrer et de publier largement les problèmes que l’utilisation de
la check-list a décelés avant que l’événement indésirable survienne. Cette attitude se rapproche de la
notion de « safety-II », ou on s’applique surtout à tirer des leçons de la multitude d’occurrence où tout
se passe bien, malgré des conditions de travail qui changent parfois drastiquement, plutôt que se
focaliser sur les rares échecs.8

Différents acteurs institutionnels
En Belgique, le SPF Santé publique n’est pas seul à
encourager l’emploi d’une check-list au quartier opératoire.
Ainsi, dans son programme d’inspection, la Communauté
Flamande évalue de manière systématique le processus péri
-opératoire, donc également la check-list. L’utilisation de la
check-list au quartier opératoire constitue un élément clé
dans le cadre de l’accréditation des hôpitaux quel que soit le
référentiel ou l’organisme d’accréditation choisi. Les
hôpitaux en Flandre participent à l’initiative VIP2, qui publie
par hôpital les résultats de la mesure de la compliance aux
items de la check-list sur le site www.zorgkwaliteit.be.
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Sites internet

www.patient-safety.be
www.safesurg.org
www.safesurgery2015.org

www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/index.html
www.has-sante.fr
www.jointcommissioninternational.org
www.ihi.org
www.zorgkwaliteit.be
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