
0 
 

 

Etude de l’imple mentation et de 
l’utilisation de la checklist au quartier 

ope ratoire 
Evaluation de son utilisation selon une étude 

rétrospective 

 

 

 

 

 

 

  

Stéphanie Maquoi 

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Direction Générale Organisation des Etablissements de Soins-DG1 

Service Soins aigus, Chroniques et aux Personnes âgées 

Cellule Qualité 

 

 

 

 

 

 

Août 2012 

 



1 
 

  



2 
 

Contenu 
 

1. Résumé ........................................................................................................................... 3 

2. Rapport d’évaluation ....................................................................................................... 6 

2.1 Contexte ..................................................................................................................................... 6 

2.2 Objectifs de l’enquête ................................................................................................................... 8 

2.3 Méthode ....................................................................................................................................... 8 

2.3.1     Modalités de mise en œuvre de l’enquête ........................................................................... 8 

2.3.2     Design de l’étude ................................................................................................................... 9 

2.4 Résultats ...................................................................................................................................... 11 

 2.4.1 Participation ............................................................................................................................ 11 

2.4.2 Implémentation d’une checklist au quartier opératoire ........................................................ 11 

2.4.3 Impact de la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » .......... 19 

2.4.4 Utilisation de la checklist : compliance ................................................................................... 23 

3. Discussion ...................................................................................................................... 33 

4. Références bibliographiques .......................................................................................... 36 

5. Annexes......................................................................................................................... 38 

 

 

  



3 
 

1. Résumé 
 

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’usage d’une checklist au 

quartier opératoire. La checklist recommandée par le SPF Santé publique est celle de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), qui laisse aux hôpitaux la possibilité de l’adapter à leurs besoins 

propres.  L’utilisation d’une checklist est reconnue comme une opportunité pour éviter les erreurs 

ou les dysfonctionnements lors de chaque intervention chirurgicale. Elle doit être perçue comme un 

support à l’équipe soignante pour vérifier, de manière croisée et orale, un certain nombre de points-

clés (19 selon l’OMS). Ce type d’outil permet également de partager des informations essentielles 

concernant le patient et de renforcer les liens au sein de l’équipe et contribue à développer un 

« climat », une culture 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 un système de 

checklist au quartier opératoire, le SPF Santé publique a procédé à une évaluation de l’usage de la 

checklist auprès des quartiers opératoires des hôpitaux aigus de Belgique. Tout comme 

l’implémentation de la checklist, cette enquête s’est faite sur base volontaire.  Elle s’articulait autour 

de trois volets : 1) l’implémentation d’une checklist au quartier opératoire, 2) l’impact de la 

campagne fédérale d’avril 2011 et 3) une analyse rétrospective de l’utilisation de la checklist via les 

dossiers médicaux (compliance).   

Sur les 105 hôpitaux aigus belges invités à participer à cette enquête, 90 hôpitaux ont renvoyé le 

questionnaire complété. 86% (n=79) utilisent une checklist au quartier opératoire.  

L’enquête réalisée montre que l’implémentation de la checklist suit une évolution positive :  outre 

les 79 hôpitaux qui utilisaient déjà une checklist au moment de l’enquête, huit hôpitaux envisagent 

de mettre en place une checklist au cours des prochains mois et seulement trois ne sont pas 

intéressés. Il apparaît également que les hôpitaux se sont bien approprié l’outil (55 hôpitaux utilisent 

la checklist de l’OMS adaptée à leur environnement et 15 hôpitaux utilisent leur propre checklist).  

Toutefois, l’action ne semble pas assez soutenue par la direction médicale : l’introduction de la 

checklist n’a fait l’objet d’une discussion au sein du conseil médical que dans 22% des hôpitaux 
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répondants. Pourtant, selon la Haute Autorité de Santé en France1 ,  « les déficiences de 

communication et de leadership sont des obstacles clairement identifiés à l’utilisation optimale de la 

checklist et au bon fonctionnement du bloc opératoire en général ».  Des actions sont donc à 

entreprendre à tous les niveaux de direction.  Soulignons également la faible informatisation de la 

checklist (seulement 13 hôpitaux ont, au moment de l’enquête, une checklist informatisée) et son 

intégration perfectible dans le dossier patient (66 % des hôpitaux annexent la checklist au dossier 

patient).  Cette  voie  doit cependant être encouragée, car son informatisation semble faciliter 

grandement son acceptabilité par les équipes2.  

A l’analyse des résultats de la partie « compliance », on note une variabilité entre les trois temps-clé 

de la checklist3 : sign in (avant induction de l’anesthésie),  time out (avant incision) et sign out (avant 

que le patient ne quitte la salle d’opération).  Le taux moyen de remplissage de chacune des trois 

partie est de respectivement 77  %, 53 % et 46 %.  

Bien qu’il existe des biais (notamment dus à l’adaptation des checklists par les hôpitaux), ces 

résultats indiquent avant tout une tendance générale qui permet de dégager les points forts et les 

points faibles et ainsi de mieux cibler les actions d’amélioration.  Ainsi, pour mieux répondre à la 

réalité du terrain, une adaptation de la checklist est d’ores et déjà prévue avec, entre autres, la 

possibilité de répondre « sans objet » à certaines questions (par exemple : « L’infirmier(ère) 

confirme oralement que les prélèvements sont étiquetés »).    

De même, d’autres enquêtes rétrospectives de ce type seront proposées aux hôpitaux. Pour réduire 

les biais, le SPF Santé publique réfléchit actuellement à un système qui permette de mesurer la 

compliance en tenant compte des checklists adaptées. Cette méthode basée sur l’échantillonnage 

constitue en soi une approche innovante qui encourage une communication rapide des résultats 

(tableaux de bord, tables de discussion des résultats…) directement auprès des prestataires 

concernés. L’IHI (Institut for Healthcare Improvement) aborde d’ailleurs les études basées sur 

l’échantillonnage en ce sens : « De courtes enquêtes ont pour but de fournir un feedback juste assez 

simple et rapide qui vous disent si les actions d’amélioration mises en place vont dans la bonne 

                                                           
1
 HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre d’information High 5s 

n°2, Janvier 2012, p2 
2
 HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre d’information High 5s 

n°2, Janvier 2012, p1 
3
 La checklist divise l’intervention en trois phases, correspondant chacune à une période donnée du cours 

normal d’une intervention.  
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direction. Les équipes peuvent également les utiliser pour identifier certains domaines d’intérêt. Ces 

enquêtes sont également utiles dans les cycle PDCA »4.  

Enfin, compte tenu de l’évolution de l’accréditation en cours dans les hôpitaux, le gouvernement 

fédéral intègrera le thème de la Safe Surgery dans le plan pluriannuel 2013-2017 « coordination 

qualité et sécurité des patients ».   

                                                           
4
 http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/ShortSurvey.aspx 
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2. Rapport d’évaluation 
 

2.1 Contexte 
 

Avec 234 millions d’interventions par an dans le monde, les soins chirurgicaux constituent une 

composante essentielle des soins de santé. Ils entraînent une part non négligeable de décès (0,5 à 

5%) et de complications postopératoires (environ 25%). Ceux-ci s s’avèrent dans la moitié des cas 

évitables, car liés à des dysfonctionnements dans l’organisation des soins, dans l’information au 

patient ou dans  le respect des procédures et protocoles5. 

Face à ce constat, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a lancé en 2008 le programme « Safe 

Surgery Saves Lives »6 dont le but est de réduire le taux de complications et de décès 

postopératoires, tout en renforçant l’implication des équipes . La « Safe Surgery Saves Lives 

Checklist » de l’OMS a donc été créée par un groupe international d’experts dans le but d’améliorer 

la sécurité des patients qui subissent une opération chirurgicale de par le monde. L’input des 

anesthésistes, des infirmiers du bloc opératoire, des chirurgiens, des patients et autre professionnels 

de la santé a été une condition sine qua non au bon développement de cet outil. Des essais cliniques, 

à petite et à large échelle, ont abouti à une étude pilote multi-sites dont les résultats ont été publiés 

dans le New England Journal of Medicine en janvier 20097. Utilisée dans des petits hôpitaux 

régionaux comme dans des grands centres médicaux, testée à différents endroits de la planète, la 

checklist de l’OMS a démontré, avec ses 19 points-clé, que son utilisation contribuait à réduire de 

plus de 30 % les complications et la mortalité liées à une série de procédures chirurgicales.  

En Belgique, le SPF Santé publique a réuni une plate-forme multidisciplinaire composée de 

spécialistes du quartier opératoire (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et membres de l’équipe 

Qualité et Sécurité des patients du SPF Santé publique) dans le but de mettre en place des actions 

pour améliorer la qualité et la sécurité des patients au quartier opératoire. Les membres de cette 

plate-forme ont choisi la checklist de l’OMS (et ses 19 points-clé), car cet outil permet la diminution 

des complications post-opératoires tout en permettant de développer la culture de sécurité, de 

renforcer la communication et le partage d’informations entre les membres de l’équipe chirurgicale 

et d’améliorer la sécurité des patients.  

                                                           
5
 Organisation Mondiale de la Santé, Alliance mondiale pour la sécurité des patients, Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies. Deuxième défi mondial pour la sécurité des patients, Editions de l’OMS, 2008, p. 4 
6
 Ib. 

7
 Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New 

England Journal of Medicine, 2009; 360:491-9 
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En avril 2011, le SPF Santé publique a mené une campagne de sensibilisation auprès des 

professionnels de santé concernés (anesthésistes, chirurgiens, infirmiers du bloc opératoire et 

directions) afin d’encourager les hôpitaux belges à utiliser une checklist chirurgicale lors de chaque 

intervention. L’INAMI et les associations professionnelles et scientifiques ont vivement soutenu 

cette campagne.   

Lors de cette campagne intitulée « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies », le SPF Santé 

publique a diffusé une série de documents d’accompagnement suggérant les modalités pratiques de 

mise en place de la checklist pour la sécurité des soins au bloc opératoire.  

Il s’agissait de  :  

- une affiche sous la forme d’une déclaration d’intention à faire signer par la direction 

et les chefs de service 

- un manuel d’application de la checklist  

- une checklist « type »8 

- une invitation à signaler son engagement auprès de l’OMS. 

Ces documents ont été envoyés aux directeurs généraux des hôpitaux aigus de Belgique. La 

participation à cette campagne se faisait sur base volontaire et les hôpitaux pouvaient choisir le 

moment le plus adéquat pour introduire cette procédure. Les professeurs de chirurgie et 

d’anesthésie des différentes facultés de médecine et les écoles d’infirmiers ont également reçu ces 

documents.  

Six mois après le lancement de la campagne fédérale  « Une chirurgie plus sûre pour épargner des 

vies », le SPF Santé publique a demandé aux coordinateurs qualité et sécurité des patients de tous 

les hôpitaux aigus de Belgique (n=105) de réaliser, sur base volontaire, une analyse rétrospective des 

dossiers médicaux des 25 premières interventions planifiées (hors urgences) du 10 octobre 2011 ou 

du 7 novembre 2011.  

En juillet 2012, chaque hôpital ayant participé à l’enquête a pu recevoir, s’il le souhaitait, un 

feedback personnalisé sur la troisième partie de l’enquête. 58 rapports ont ont ainsi été envoyés.  

                                                           
8
 La checklist proposée par le SPF Santé publique est également disponible sur le site Internet www.patient-

safety.be en format word pour permettre les modifications.  

http://www.patient-safety.be/
http://www.patient-safety.be/
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2.2 Objectifs de l’enquête 

 

L’enquête menée auprès des hôpitaux aigus belges avait trois objectifs : 

 Déterminer si et comment les hôpitaux aigus ont implémenté une checklist de type « Safe Surgery » 

au quartier opératoire. 

 Déterminer si la campagne « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » a eu un impact sur son 

introduction au quartier opératoire. 

 Etablir un état des lieux de l’utilisation de la checklist au quartier opératoire (compliance).  

 
 

2.3 Méthode 
 

2.3.1     Modalités de mise en œuvre de l’enquête 

 

Le SPF Santé publique a demandé au coordinateur qualité et sécurité des patients des hôpitaux aigus 

de Belgique de réaliser, sur base volontaire, une analyse rétrospective des dossiers médicaux des 25 

premières interventions planifiées (chirurgie classique ou hospitalisation de jour, hors urgences) du 

10 octobre 2011 ou du 7 novembre 2011. 

Pour récolter les données de l’enquête, le SPF Santé publique a développé un formulaire 

électronique, envoyé par courriel aux directions et aux coordinateurs qualité des hôpitaux aigus 

belges (105). Les médecins-chefs et les directions ont également été prévenus de la procédure par 

courriel. Enfin, le formulaire était aussi disponible sur le site web www.patient-safety.be.   

Les hôpitaux avaient jusqu’au 31 décembre 2011 pour remettre leur questionnaire. A cette date, 73 

hôpitaux avaient répondu à cette initiative. Ce délai a été prolongé de 1 mois (31 janvier 2012), suite 

à un rappel effectué le 16 janvier 2012. La compilation et l’analyse des résultats ont commencé le 1er 

février 2012 pour les 90 questionnaires reçus. 

 

 

 

http://www.patient-safety.be/
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2.3.2       Design de l’étude  

 

Le SPF Santé publique  a opté pour un formulaire électronique développé en Excel. Outre sa 

simplicité et sa convivialité d’utilisation, ce format permet également d’analyser les données de 

manière efficiente au niveau fédéral.  Les réponses se basent sur une combinaison de menus 

déroulants, un choix multiple de réponses et de zones de texte libre.  

Le document Excel se compose de différentes parties : 

 Introduction  

 Données administratives (numéro d’agrément, nom de l’hôpital…) 

 Généralités  (utilisation d’une checklist chirurgicale) 

 Campagne (impact de la campagne fédérale) 

 Compliance (checklists pour les 25 interventions) 

 Vue d’ensemble (récapitulatif des données encodées dans la partie compliance) 

Le contenu des 3 parties principales (généralités – campagne – compliance) est détaillé ci-après.  Un 

exemplaire du questionnaire se trouve en annexe.  

 

a. Volet du questionnaire concernant l’implémentation d’une checklist au quartier 

opératoire  

Il s’agit de déterminer si et comment les hôpitaux aigus ont implémenté une checklist de type « Safe 

Surgery » au quartier opératoire (QO). 

Les questions posées étaient : 

 Votre institution a-t-elle implémenté une checklist chirurgicale ? 

 Quel type de checklist utilise votre institution ? 

 Une personne ou un groupe professionnel a-t-il particulièrement encouragé l’usage de la checklist 

au QO ? 

 L’implémentation d’une checklist au QO a-t-elle fait l’objet d’une discussion au sein de l’équipe 

chirurgicale (multidisciplinaire) et/ou du conseil médical ? 

 Le coordinateur qualité et sécurité des patients est-il impliqué dans l’implémentation d’une checklist 

au QO ? 

 La checklist du QO fait-elle partie du dossier patient ? 

 La checklist du QO existe-t-elle en version électronique ?  
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b. Volet du questionnaire concernant la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies » 

Il s’agit de déterminer si la campagne « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » a eu un 

impact sur l’introduction d’une checklist au quartier opératoire. 

Les questions posées étaient : 

 Un ou plusieurs posters de la campagne ont-ils été affichés de manière visible de tous, en ce compris 

des patients ? 

 Les personnes mentionnées sur le poster (directeur, médecin-chef…) ont-elles signé le poster 

(déclaration d’intention)? 

 Les documents (manuel d’implémentation, checklist) ont-ils été distribués? 

 La mise en place de la checklist au QO a-t-elle fait objet d’une communication au sein de 

l’institution? 

 

c. Volet du questionnaire concernant l’utilisation de la checklist (compliance) 

Il s’agit de vérifier l’usage de la checklist en se basant sur les dossiers médicaux des 25 premières 

interventions planifiées.  

Sur base des informations contenues dans ces dossiers médicaux, le coordinateur qualité et/ou 

sécurité des patients devait préciser : 

 La spécialité de l’intervention (choix multiple et case « autre ») 

 Le type de chirurgie (chirurgie classique ou hospitalisation de jour) 

 Reprendre les items cochés pour chacune des cases de la checklist.  
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2.4 Résultats 
 

2.4.1 Participation  

 

Sur les 105 hôpitaux sollicités par email pour participer à l’enquête, 90 hôpitaux ont renvoyé le 

formulaire complété, soit 86 % des hôpitaux aigus belges (Figure 1) . 

 

Figure 1. Participation à l'enquête (n=105 hôpitaux) 

 

2.4.2 Implémentation d’une checklist au quartier opératoire 

 

2.4.2.1 Type d’outil mis en place  

 

Au 31 janvier 2012, 75 % des hôpitaux aigus belges ( n=79 sur 105 hôpitaux) avaient introduit une 

checklist (CL) de type Safe Surgery au quartier opératoire (QO).  Onze hôpitaux ne l’avaient pas 

(encore) fait. (Figure 2) 

 

Figure 2. Implémentation d'une CL de type Safe Surgery au quartier opératoire (n=105 hôpitaux) 

90 

15 
hôpitaux qui participent à
l'enquête

hôpitaux qui ne participent pas
à l'enquête

79 

15 

8 

3 
11 

 oui

 sans réponse

 non, la CL sera introduite
dans les prochains mois

 non convaincu
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Parmi les 11 hôpitaux qui n’avaient pas (encore) introduit de checklist de type Safe Surgery au 

quartier opératoire, huit envisagent de mettre en place une checklist au cours des prochains mois. 

Trois hôpitaux ont déclaré ne pas avoir l’intention d’introduire un tel outil. Les raisons évoquées 

sont : aucune réelle intention exprimée par les chirurgiens et les anesthésistes, bloc opératoire en 

cours de réorganisation et abandon du projet. 

Pour résumer :  

Nombre d’hôpitaux aigus en Belgique  : 105 

Nombre d’hôpitaux participant à l’enquête : 90 

Nombre d’hôpitaux ayant introduit une checklist : 79 

Nombre d’hôpitaux où l’introduction est en cours/prévue : 8 

 

2.4.2.2  Période d’introduction de la checklist au quartier opératoire 

 

Les premiers hôpitaux belges ont introduit une checklist de type Safe Surgery au moment de la 

parution des résultats de l’étude de Haynes en janvier 20099. La campagne du  SPF Santé publique  

« Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » (avril 2011) et l’appel à participation à l’enquête 

(dès septembre 2011) semblent avoir  influencé l’introduction de la checklist dans les quartiers 

opératoires belges (Figure 3).   

                                                           
9
 Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New 

England Journal of Medicine, 2009; 360:491-9 
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Figure 3. Période d'introduction de la checklist au QO (n=87 hôpitaux) 

 

 

2.4.2.3 Type de checklist utilisée  

 

Dans sa version diffusée, la checklist communiquée par le SPF Santé publique est modifiable10 : les 

critères retenus sont considérés comme étant indispensables à vérifier mais une marge d’adaptation 

est autorisée, en fonction des processus, des systèmes d’informations et des programmes déjà mis 

en place dans les quartiers opératoires. De plus, modifier une checklist permet de  « prendre en 

compte les différences entre les 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 »11. Modifier et adapter la checklist permet enfin une réelle 

appropriation de l’outil par les équipes sur le terrain.  

Sur les 87 hôpitaux qui ont 1) répondu à l’enquête, et  qui ont 2) mis en place une checklist de type 

Safe Surgery ou qui prévoient son introduction, 11 hôpitaux (13 %) utilisent la checklist de l’OMS 

telle que proposée et diffusée par le SPF Santé publique, 55 hôpitaux (64 %) se sont basés sur la 

checklist de l’OMS mais l’ont adaptée à leur propre institution, 15 hôpitaux (17%) ont développé leur 

                                                           
10

 Une version modifiable de la checklist est disponible sur www.patient-safety.be 
11

 Organisation Mondiale de la Santé, Manuel d’application de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 
2010. Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies. Editions de l’OMS, 2009, p. 14 
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propre outil tandis que deux hôpitaux (2%) ont basé leur checklist sur celle développée par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) en France (Figure 4).  

 

Figure 4. Type de Checklist utilisée (n=87 hôpitaux) 

 

 

 

 

2.4.2.4  Personne(s) ou groupe(s) encourageant l’usage d’une checklist au quartier 

opératoire  

 

Le succès de l’introduction et de l’utilisation de la checklist chirurgicale peut dépendre de 

l’implication et de l’appui des directions : « les déficiences de communication et de leadership sont 

des obstacles clairement identifiées à l’utilisation optimale de la checklist et au bon fonctionnement 

du bloc opératoire en général »12. De même, au niveau du quartier opératoire lui-même, « pour que 

la Liste connaisse le succès, il faut encourager les leaders en matière de chirurgie, d’anesthésie et de 

soins infirmiers à se rallier publiquement à l’idée que la sécurité est une priorité et que l’utilisation 

d’une liste de contrôle peut rendre les interventions chirurgicales plus sûres. A défaut de soutien 

visible et continu depuis son introduction jusqu’à son intégration aux soins de routine, une liste de 

contrôle de ce genre peut susciter mécontentement et opposition »13.  

                                                           
12

 HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre d’information High 5s 
n°2, Janvier 2012, p2 
13

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Alliance mondiale pour la sécurité des patients, Une chirurgie plus 
sûre pour épargner des vies. Deuxième défi mondial pour la sécurité des patients. Editions de l’OMS, 2008, p.20 
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Les hôpitaux ont dû identifier si des groupes professionnels sont impliqués dans l’introduction d’une 

checklist au quartier opératoire. Dans la majorité des cas (82 hôpitaux sur 90, soit dans 91 % des 

cas), une personne ou un groupe professionnel a particulièrement encouragé l’usage d’une liste de 

contrôle (Figure 5).  

 

 

Figure 5. Une personne ou un groupe professionnel a-t-il particulièrement encouragé l’usage d’une checklist au quartier 
opératoire ? (n=90 hôpitaux)  

 

Parmi les groupes professionnels cités (plusieurs réponses possibles), ce sont la direction et le 

comité qualité et/ou sécurité des patients qui ont le plus promu l’usage d’un tel outil (dans 69 et 63 

hôpitaux). Suivent le comité du quartier opératoire (56 hôpitaux), les infirmiers du quartier 

opératoire (47 hôpitaux), puis suivent les anesthésistes (45 hôpitaux), les chirurgiens (37 hôpitaux) 

et le conseil médical (12 hôpitaux) (Figure 6).  

 

82 

1 
7 

oui

non
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Figure 6. Personnes ou groupes professionnels qui ont particulièrement encouragé l’usage d’une checklist au quartier 
opératoire (n=90 hôpitaux) 

 

Ici, nous remarquons que le conseil médical est un groupe professionnel qui a « particulièrement 

encouragé l’usage d’une checklist au quartier opératoire » dans 12 hôpitaux sur 90. Cependant, à la 

question suivante « la mise en place de la checklist au quartier opératoire a-t-elle fait l’objet d’une 

discussion au sein du conseil médical ? », nous observons ici que ce sont 20 conseils médicaux sur 90 

qui ont discuté de la checklist. Encore plus loin, nous verrons que le conseil médical a apposé sa 

signature sur l’affiche de campagne dans 34 hôpitaux sur 90 (voir 2.4.3.1) 

 

2.4.2.5 Discussion au sein du conseil médical et de l’équipe chirurgicale  

 

Le conseil médical n’a donc pas particulièrement encouragé l’usage d’une checklist au quartier 

opératoire14 , vu que le sujet n’ a fait l’objet d’une discussion que dans la minorité des hôpitaux ( 20 

sur 90 hôpitaux participant à l’enquête) (Figure 7). Par contre, la mise en place d’une checklist au 

quartier opératoire a plus largement fait l’objet d’une discussion au sein de l’équipe chirurgicale (72 

hôpitaux)(Figure 8).  

                                                           
14
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Figure 7. Discussion au sein du conseil médical (n=90 hôpitaux) 

               

 

Figure 8. Discussion au sein de l'équipe chirurgicale (n=90 hôpitaux) 

 

2.4.2.6 Implication du coordinateur qualité et/ou sécurité des patients  

 

Dans l’hôpital, le coordinateur qualité et sécurité des patients assure entre autres un rôle transversal 

et aide à la mise en place de projet qualité et sécurité des patients au sein de son institution. C’est 

dans cette optique que le SPF Santé publique a demandé aux coordinateurs qualité et/ou sécurité 

des patients de réaliser cette enquête.   

Outre la réalisation de l’enquête, le coordinateur qualité et sécurité des patients  a été impliqué 

dans l’introduction d’une checklist au quartier opératoire dans 65 hôpitaux, soit dans 72% des cas 

(Figure 9).  Sa participation dans le projet est variée : mise en place de la checklist, convocation aux 

réunions, information, communication et formation, évaluation et suivi du projet, adaptation de la 
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checklist, mise en place d’actions d’amélioration… 

 

Figure 9. Implication du coordinateur qualité et/ou sécurité des patients dans l'introduction de la checklist (n=90 
hôpitaux) 

2.4.2.7 Checklist et dossier patient  

 

La checklist n’est pas automatiquement archivée dans le dossier patient : 66 % des hôpitaux 

intègrent la checklist au dossier patient (n=57 sur 87 hôpitaux) (Figure 10).  Son archivage est très 

variable : banque centrale de données, dans un bac, dans un classeur, auprès du coordinateur 

qualité, au bloc opératoire…  

 

Figure 10. Archivage de la checklist (n=87 hôpitaux) 
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La checklist en version électronique n’est pas encore généralisée : seulement 13 hôpitaux ont une 

checklist informatisée (soit 15 % des hôpitaux ayant implémenté une checklist ou prévoyant de le 

faire) (Figure 11).  

 

Figure 11: Version électronique de la checklist (n=87 hôpitaux) 

 

A la lecture des commentaires, il ressort que si la checklist n’est pas encore informatisée, c’est parce 

qu’il s’agit d’une procédure nouvelle dont le développement n’est pas terminé. Par exemple, la 

version finale de la checklist n’a pas encore été approuvée ou la checklist sera intégrée dans le 

dossier patient dès que celui-ci sera finalisé et opérationnel. Une évolution qu’il faudra suivre lors 

des prochaines enquêtes. 

 

2.4.3 Impact de la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies » 

 

En Belgique, les hôpitaux enregistrent en moyenne un à deux incidents par an du type « corps 

étranger laissé au cours d’une intervention ». Afin d’éviter ce type d’incident, le SPF Santé publique a 

organisé, en  avril 2011, sa première campagne nationale « Une chirurgie plus sûre pour épargner 

des vies ». Une campagne qui suit le programme de l’OMS, « Safe Surgery Saves Lives ». 

 

Le but de cette campagne était de promouvoir l’utilisation, sur base volontaire, d’une checklist lors 

de chaque intervention chirurgicale.  

 

Pour rappel, chaque hôpital aigu de Belgique a reçu quatre types documents avec les instructions 

pratiques pour l’implémentation de la « Safe Surgery Checklist » : 
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1. Une affiche à apposer dans le quartier opératoire, présentée sous la forme d’une déclaration 

d’intention signée par les différents responsables et directions de l’hôpital 

2. Un exemplaire de la « Safe Surgery Checklist »  

3. Le manuel d’implémentation de la « Safe Surgery Checklist » 

4. Un appel à participation pour s’inscrire au mouvement mondial « Safe Surgery Saves Lives » de 

l’OMS. 

 

2.4.3.1 Utilisation du matériel de campagne  

 

Le poster proposé par le SPF Santé publique dans le cadre de la campagne « Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies », présenté sous la forme d’une déclaration d’intention a été affiché dans 62 

hôpitaux (Figure 12).  Le texte sur le poster était le suivant :  

«  Dans le cadre d’un programme de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’amélioration de la 

sécurité en salle d’opération, cet hôpital et les acteurs du quartier opératoire appliquent 

systématiquement la ‘Checklist pour la sécurité opératoire’ lors de chaque intervention chirurgicale. » 

 

Figure 12. Affichage des posters (n=90 hôpitaux) 

 

Plus qu’un simple poster, le document présente une déclaration d’intention dans laquelle les 

directions de l’hôpital affirment s’engager à utiliser la checklist lors de chaque intervention 

chirurgicale. Les directeur, président du Conseil médical, médecin-chef, chef du département 

infirmier, chef du département anesthésie, chef du service chirurgie et chef des infirmiers du 
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quartier opératoire étaient invités à signer cette déclaration d’intention. Cette déclaration  n’a été 

signée par toutes les personnes susmentionnées que dans 34 hôpitaux (38 %) (Figure 13).  

 

Figure 13. Signature de la déclaration d'intention (n=90 hôpitaux) 

 

Cependant, le matériel envoyé par le SPF Santé publique aux directions des hôpitaux aigus a bien été 

distribué puisque les affiches, checklist et manuel d’application ont été distribués dans 89 % des 

hôpitaux ( n=80) (Figure 14).  

 

Figure 14. Documents distribués (n=90 hôpitaux) 
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démarche qualité mise en place. Dans 78 hôpitaux (n=90), la mise en place de la checklist au quartier 

opératoire a fait objet d’une communication au sein de l’institution (Figure 15).  

 

Figure 15. La mise en place de la checklist au quartier opératoire a-t-elle fait l'objet d'une communication au sein de 
votre institution ? (n=90 hôpitaux) 

 

Pour cette communication, les médias les plus utilisés pour communiquer sont : newsletter, journal 

de l’hôpital ou du personnel. La communication autour de la mise en place de la checklist s’est 

également faite via une communication orale lors de réunions, comités, commissions, via une 

communication écrite directe (lettres et emails), mais également lors de colloques et formations, via 

une campagne de sensibilisation ou plus simplement via la distribution des documents.  

 

Figure 16. Communication interne : médias utilisés (n=90 hôpitaux) 
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2.4.4 Utilisation de la checklist : compliance  

 

Cette troisième et dernière partie de l’enquête consiste à vérifier l’usage de la checklist en se basant 

sur les dossiers médicaux des 25 premières interventions planifiées (chirurgie classique ou 

hospitalisation de jour, hors urgences) le 10 octobre 2011 ou le 7 novembre 2011.  

78 hôpitaux sur les 90 qui ont participé à l’enquête sont concernés par l’analyse de cette troisième 

partie de l’enquête. 

Les hôpitaux devaient analyser les dossiers patients des 25 premières interventions planifiées du 10 

octobre ou du 7 novembre.  Cependant tous les hôpitaux n’ont pas atteint le quota préconisé : les 

plus petites structures ont parfois moins de 25 interventions par jour. Par contre, seules les 25 

premières analyses ont été prises en compte pour les plus grosses structures qui ont réalisé plus de 

25 interventions.  

Au total, 1.712 interventions chirurgicales ont été prises en compte pour l’analyse de cette troisième 

partie de l’enquête. Sur ces 1.712 interventions, 1.630 checklists ont été complétées (au moins un 

item coché) et analysées.  

Pour résumer :  

Nombre d’hôpitaux impliqués dans l’analyse : 78 

Nombre potentiel d’interventions : 1.950 

Nombre d’interventions réalisées le 10/10 et le 07/10 : 1.712 

Nombre de checklists complétées et analysées : 1.630 

 

Le 10 octobre (ou 7 novembre), 53 hôpitaux ont complété de 21 à 25 checklists. Neuf hôpitaux ont 

complété de 16 à 20 checklists, huit de 11 à 15 checklists, six de 6 à 10 checklists et deux hôpitaux 

ont complété entre 1 et 5 checklists (Figure 17). 
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Figure 17. Nombre de checklists complétées par hôpitaux (n=78 hôpitaux) 

 

 

2.4.4.1 Type de chirurgie (spécialité)  

 

 

Figure 18. type de chirurgie (n=1.712 checklists) 
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Les types de chirurgie les plus fréquemment mentionnés dans l’analyse sont la chirurgie 

orthopédique et chirurgie abdominale et/ou digestive. Il s’agit des spécialités qui réalisent le plus 

d’interventions : nous ne pouvons pas tirer de conclusion quant à un plus grand engouement de ces 

spécialités pour la checklist.  

 

2.4.4.2 Type d’hospitalisation 

 

Il n’y a pas de différence selon le type d’intervention (chirurgie classique ou hospitalisation de jour). 

 

Figure 19. Type d'intervention (n= 1.712 checklists) 

 

2.4.4.3 Compliance 

 

Pour réaliser cette enquête, le coordinateur qualité et sécurité des patients devait consulter les 

dossiers patients des 25 premières interventions planifiées (hors urgences) du 10 octobre 2011 ou 

du 7 novembre 2011. Le questionnaire se présentait comme une checklist (voir annexe 4) et  le 

coordinateur qualité et sécurité des patients devait le compléter en fonction des items cochés dans 

la checklist présente dans le dossier patient.  

Remarques importantes : 

1. L'outil développé pour compléter l’enquête se base sur la checklist de l’OMS et consiste à vérifier 

les points-clés. 12% des hôpitaux qui ont participé à l’enquête utilisent la checklist de l’OMS, les 
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pourquoi certains points  n’ont pas été cochés : non parce qu’ils n’ont pas été vérifiés, mais parce 
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qu’ils ont été formulés différemment dans la propre checklist de l’institution. Il se peut également 

qu’un point soit vérifié via une autre procédure, propre à l’institution.  

2. Pour certains items (par exemple : « Le site de l’intervention est-il marqué ? »),  les cases cochées 

(Oui et Sans objet- items 2 et 3) ont été agrégées.  

 

Le tableau ci-après (Tableau 1) compare les moyennes (en %) des cases cochées pour chaque temps- 

clé (Sign in – Time out – Sign out). Toutefois, au sein d’un même temps-clé, l’analyse démontre que 

certains items ont été plus cochés que d’autres.  

 

 Moyenne  

 

item avec le % le moins 

élevé 

item avec le % le 

plus élevé 

SIGN IN 77% 61% 

« Le patient présente-t-il 

un risque d’intubation 

difficile ou un risque 

d’inhalation ? 15» 

 

93% 

« Le patient a-t-il 

confirmé son 

identité, le site, 

l’intervention et son 

consentement » 

TIME OUT 53% 32% 

Check pour le chirurgien : 

« Quelle est la perte 

sanguine anticipée ? » 

76% 

L’équipe « confirme 

le nom du patient, 

l’intervention et le 

site de l’incision » 

SIGN OUT 46% 38% 

« L’infirmier confirme 

oralement que les 

prélèvements sont 

étiquetés » 

55% 

« Les principales 

préoccupations 

relatives au réveil et 

à la prise en charge 

postopératoire du 

patient sont notées » 

 

Tableau 1. Comparaison de la compliance selon les trois temps-clé 

Pour le Sign in (avant l’induction de l’anesthésie), par exemple,  la moyenne nationale montre un 

taux de remplissage de 77% pour cette partie prise dans son ensemble. Cependant, nous constatons  
                                                           
15

 Réponses « Non/oui et équipement/assistance disponibles » pris ensemble 
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un taux de vérification de 93 % pour la vérification de l’item 1 : « Le patient a-t-il confirmé son 

identité, le site, l’intervention et son consentement ?». Pour la  vérification « risque d’intubation 

difficile ou risque d’inhalation » (items 08 et 09), la moyenne nationale est de 61%. 

 

a. Sign in – avant induction de l’anesthésie 

 

Pour les « Procédures initiales », avant l’induction de l’anesthésie, le coordonnateur de la checklist, 

en présence de l’infirmier(ère) et de l’anesthésiste, confirme oralement avec le patient (quand c’est 

possible) son identité, le site chirurgical et l’intervention, ainsi que le fait que son consentement est 

donné. Le coordonnateur confirme que le site est marqué (le cas échéant) et il passe en revue 

oralement avec l’anesthésiste le risque d’hémorragie, de difficultés respiratoires et d’allergie du 

patient. Il confirme aussi que la vérification de la sécurité de l’appareillage et des médicaments 

utilisés pour l’anesthésie a été effectuée.  L’idéal serait que le chirurgien soit présent lors de cette 

procédure, car il se peut qu’il ait une idée plus précise du risque d’hémorragie, d’allergies ou 

d’autres complications potentielles à redouter et surtout, il peut jouer un rôle indispensable à 

l’identification du patient. Sa présence et la confirmation du « bon patient » garantissent que le 

patient ne sera pas endormi inutilement. 

Avec une moyenne de 77%, les éléments à vérifier lors de ce premier temps-clé sont relativement 

bien suivis.  

Avec  un taux de vérification de 93 %, l’item « Le patient a-t-il confirmé son identité, le site, 

l’intervention et son consentement » a été le plus souvent vérifié (1.509 cases cochées pour  1.630 

checklists complétées et analysées). Le marquage du site est également bien suivi avec un taux de 

vérification de 81 % (1.382 cases cochées pour  1.630 checklists complétées et analysées). La 

vérification de la présence d’allergie ( « Le patient présente-t-il une allergie connue ») est suivi avec 

un taux de vérification de 83 % (1.425 cases cochées pour 1.630 checklists complétées et analysées). 

Par contre, les vérifications concernant le risque d’intubation (« Le patient présente-t-il un risque 

d’intubation difficile ou un risque d’inhalation ? ») et le risque de perte sanguine ( « Le patient 

présente-t-il un risque de perte sanguine >500 ml (ou 7ml/kg en pédiatrie)) sont les items les moins 

vérifiés au cours de ce temps-clé (respectivement 61 % et 64 %). (Figure 20)  
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Figure 20. Résultats nationaux pour le Sign in (n=78 hôpitaux)
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b. Time out – avant l’incision de la peau 

 

L’équipe (l’infirmier, l’anesthésiste et le chirurgien) fait une pause immédiatement avant l’incision 

afin de confirmer à haute voix que c’est la bonne opération sur le bon patient et au bon endroit qui 

va se dérouler. Tous les membres de l’équipe passent ensuite oralement en revue les uns avec les 

autres, à tour de rôle, les éléments critiques de leurs plans en vue de l’opération, en utilisant pour se 

guider les questions de la checklist. Ils confirment également que les antibiotiques prophylactiques 

ont été administrés au cours des dernières 60 minutes et que le dispositif d’imagerie est 

opérationnel. 

Avec une moyenne de 53%, les éléments à vérifier lors de ce second temps-clé sont moins bien suivis 

que dans le 1er temps-clé.  

Nous observons un taux de remplissage relativement plus élevé pour les items « l’équipe confirme le 

nom du patient, l’intervention et le site de l’incision » et « une prophylaxie antibiotique a-t-elle été 

administrée au cours des 60 dernières minutes » avec des moyennes de 76% et de 70,5 %.  

Par contre, l’anticipation d’évènements critique à communiquer par le chirurgien (items 16, 17 et 

18), par l’anesthésiste (item 19) et par l’équipe infirmière (items 20 et 21) sont moins souvent 

vérifiés. Il s’agit d’éléments qui sont susceptibles de renforcer la communication et le travail en 

équipe au sein du bloc opératoire.  Avec un taux de remplissage de 57 %, la vérification « confirmer 

que les membres de l’équipe se sont tous présentés en confirmant leurs nom et fonction(s) » n’est 

pas encore optimale. Cachés derrière leur masque, il est difficile de reconnaître le chirurgien du 

stagiaire, qui est le spécialiste, l’externe, le représentant d’une firme.  (Figure 21) 
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Figure 21. Résultats nationaux pour le Time out (n=78 hôpitaux)
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c.  Sign out – avant que le patient ne quitte la salle d’opération 

 

L’équipe (l’infirmier, l’anesthésiste et le chirurgien) passera en revue l’opération qui vient d’être effectuée, comptera 

les compresses et instruments utilisés et vérifiera l’étiquetage de tout prélèvement chirurgical. Elle relève  

également d’éventuelles défaillances de l’équipement ou toute autre question à prendre en compte. L’équipe 

examine enfin les plans relatifs à la prise en charge postopératoire et à la récupération du patient avant son départ 

de la salle d’opération. 

Avec une moyenne de 46 %, cette troisième et dernière partie est moins fréquemment vérifiée.  L’item 26 : 

« L’infirmière confirme oralement que les prélèvements sont étiquetés » a le taux de vérification le plus faible (38 %) 

(Figure 22) 

 

 

Figure 22. Résultats nationaux pour le Sign out (n=78 hôpitaux) 
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2.4.4.4 Observations générales et biais  

 

Comme l’ont également signalé plusieurs hôpitaux dans les espaces dédiés aux remarques et commentaires, l’outil 

développé pour l’analyse des données est calqué sur la checklist de l’OMS (19 points-clés à vérifier – 28 questions). 

Or, seuls 13 % des hôpitaux participant à l’enquête utilisent cette checklist telle quelle. Certains items n’ont dès lors 

pas été cochés. Ils sont peut-être inexistants sur la checklist modifiée, ou vérifiés via une autre procédure interne 

propre à l’institution.   

Il est évidemment utile et nécessaire d’examiner de plus près les commentaires laissés dans l’espace dédié à cet 

effet dans l’enquête. Beaucoup de coordinateurs qualité signalent qu’il existe des procédures spéciales, entre autres 

pour le décompte final des compresses, aiguilles et instruments. De plus, en fonction de la taille de l’institution et/ou 

du type de spécialité, certaines vérifications ne sont pas d’application (par exemple l’anticipation d’évènements 

critiques, la perte de sang anticipée, la présence de documents d’imagerie médicale).  

Un biais que l’on peut illustrer avec l’amygdalectomie (ablation des amygdales) : le marquage du site de 

l’intervention n’étant pas nécessaire, poser la question « le site de l’intervention est-il marqué ? » n’est donc pas 

opportun.   
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3. Discussion 
 

Malgré un intérêt marqué et une efficacité incontestable fondée sur des données probantes, les équipes sur le 

terrain semblent parfois éprouver des difficultés à mettre en œuvre la checklist, présentée comme simple et 

abordable.  Il faut donc continuer à encourager les équipes des blocs opératoires à modifier leur façon de penser sur 

différents plans :  

- passer d’un processus axé sur le chirurgien à un processus axé sur le patient 

- passer d’un « groupe d’individus  où chacun fait sa part » à une « équipe gérant les interactions entre ses 

membres ».  

Conçues et introduites de manière appropriée, les checklists peuvent contenter les individualités et les expertises de 

chacun tout en assurant un moyen d’engager la conversation lors de chaque point clé du processus ou lorsque les 

conditions du patient changent. Les checklists donnent ainsi l’opportunité aux membres de l’équipe soignante de se 

parler et de se coordonner. Cependant, en observant les résultats de la partie compliance de l’enquête, les parties 

Time out (avant incision de la peau) et Sign out (avant que le patient ne quitte la salle d’opération) présentent 

encore un taux de remplissage faible, avec une moyenne de 53 % et de 46 %,  contre 77 % pour la partie Sign in 

(avant l’induction de l’anesthésie). Au vu de ces résultats, le SPF Santé publique, mais aussi les équipes sur le terrain 

et les directions, doivent continuer à soutenir l’usage de la checklist lors de chaque intervention chirurgicale. Certes 

l’introduction de la checklist a été bien suivie dans les hôpitaux belges (86 % des hôpitaux utilisent une checklist au 

quartier opératoire), il faut encore mettre l’accent sur son usage systématique. En ce sens, la plate-forme 

multidisciplinaire  « Safe surgery » du SPF Santé publique va entreprendre une nouvelle adaptation de la checklist 

pour qu’elle colle encore mieux à la réalité du terrain (par exemple, la possibilité de répondre « sans objet » à 

certaines questions).  

Convaincre les prestataires de soins de la plus-value de checklist pour une chirurgie davantage sécuritaire n’est pas 

tout.  Il est tout aussi important de pérenniser cette démarche. Pour faire durer l’utilisation de la checklist, les 

équipes soignantes ont besoin d’un soutien considérable de la part de de leurs directions et conseil d’administration. 

Les cadres doivent démontrer, par leurs actions, que la sécurité des patients au quartier opératoire est un élément 

primordial de leur programme et qu’ils sont prêts à opérer et à soutenir activement les changements. Pour ce point 

précis, les directions ont encore un long chemin à parcourir. Preuve en est le faible taux de signature du poster de la 

campagne, présenté comme une déclaration d’intention où les directions (les directeur, président du Conseil 

médical, médecin-chef, chef du département infirmier, chef du département anesthésie, chef du service chirurgie et 

chef des infirmiers du quartier opératoire) s’engagent à utiliser la cheklist lors de chaque intervention chirurgicale. 

Les directions ont apposé leur signature dans 34 hôpitaux sur 90 (38%) et seulement 20 conseils médicaux (sur 90) 

ont mis l’introduction de la checklist à l’ordre du jour (22 %).  
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En encourageant l’emploi plus systématique d’études rétrospectives, d’enquêtes basées sur l’échantillonnage, le SPF 

Santé publique propose aux directions une méthode pour soutenir leurs équipes sur le terrain. Etudier les 

répercussions de la checklist sur la communication, sur le travail en équipe, sur le déroulement du travail et sur la 

sécurité des patients, observer les éléments qui empêchent sa mise en œuvre et ceux qui la favorisent sont autant 

de points qu’une étude rétrospective sur la compliance de la checklist peut éclairer. Les résultats de ces études 

pourront servir de base à l’amélioration des soins dans tout le système et pour chaque processus. L’IHI (Institut for 

Healthcare Improvement) encourage d’ailleurs les études basées sur l’échantillonnage en ce sens : « De courtes 

enquêtes ont pour but de fournir un feedback juste assez simple et rapide qui vous disent si les actions 

d’amélioration mises en place vont dans la bonne direction. Les équipes peuvent également les utiliser pour 

identifier certains domaines d’intérêt. Ces enquêtes sont également utiles dans les cycle PDCA »16. Et l’IHI de pointer 

de pointer une série d’avantages qui appuient l’utilisation de ce type d’enquête : 

- elles sont moins chères que les enquêtes à grande échelle 

- elles fournissent une rétroaction immédiate, permettant l’achèvement rapide de cycle PCDA 

- elle sont faciles à utiliser 

- elles permettent de segmenter une population (par exemple, seuls les patients diabétiques) ou un processus 

(par exemple, l’identité du patient). 

D’autres références viennent appuyer et encourager la pratique d’études rétrospectives. En 2008 déjà, une étude 

menée en Suisse17 a montré que les audits et feedbacks ont aidé à changer les pratiques et à augmenter la 

compliance par rapport à l’identité du patient et le marquage du site. L’étude montre, qu’en combinant la mise en 

œuvre d'un protocole de vérification à des analyses rétroactives périodiques, une évolution des pratiques est 

observée : le respect de l'identité du patient et le contrôle du site à opérer sont renforcés. De plus, il apparaît que les 

problèmes de communication entre patients et professionnels diminuent, de même que le manque de collaboration 

entre les services de chirurgie. Dans le Safe Surgery Guide, la Joint Commission International encourage vivement 

toute mesure de compliance ou mesures régulières  (nombre ou % des sites marqués,  nombre ou % des checklists 

complétées, nombre de fois où le patient a confirmé son identité, …). De même, en France, la majorité des 

établissements engagés dans la procédure checklist ont partagé l’idée qu’il fallait mener des actions de 

communication avec tableau de bord des résultats affiché au bloc et en salle de réveil tous les mois18.  

Fort de la participation positive des hôpitaux belges dans cette première enquête et des résultats encourageants des 

études menées dans d’autres pays, le SPF Santé publique continuera d’encourager ce type d’analyse rétrospective. Il 

s’agit d’une piste parmi d’autres pour atteindre l’objectif global : améliorer la sécurité des patients au quartier 

opératoire.  

                                                           
16

 http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/ShortSurvey.aspx 
17

 GARNERIN P. et al. : Verifying patient identity and site of surgery : Improving compliance with protocol by audit and feedback. 
Qual Saf Health Care 17 :424-428, Dec. 2008.  
18

 Compte rendu de la 4
ième

 réunion du comité de partage et de retour d’expérience, Lyon le 4 novembre 2011. HAS – CEPPRAL, 
La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre d’information High 5s n°2, Janvier 2012, 2p 
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Une autre perspective d’avenir se dessine également pour la « Safe Surgery ». Dès 2013, le thème d’une chirurgie 

plus sûre va intégrer le plan pluriannuel qualité et sécurité des patients 2013-2017 mis en place par le SPF Santé 

publique (DG1 Organisation des Etablissement de Soins, Soins aigus, Chroniques et aux personnes âgées, cellule 

qualité et sécurité des patients). Dans le cadre de ce plan pluriannuel, les hôpitaux devront suivre une série d’étapes, 

en rapport avec ce thème. En 2013, il s’agira pour l’hôpital de réaliser une auto-évaluation sur la sécurité au bloc 

opératoire. Cette grille d’évaluation sera un outil validé par la plate-forme multidisciplinaire « Safe surgery » du SPF 

Santé publique. Ensuite, sur la  base de cette auto-évaluation, les hôpitaux détermineront des actions d’amélioration 

à mettre en place concernant la sécurité au bloc opératoire. A partir de 2014, les hôpitaux établiront une feuille de 

route pour les actions d’amélioration à mettre en œuvre jusqu’en 2017 (cycle PDCA). Ils devront déterminer des 

objectifs mesurables annuellement, pour atteindre, en 2017, les objectifs stratégiques fixés par le SPF Santé 

publique.   
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Sites Internet pour plus d’informations :  

www.patient-safety.be 

www.safesurg.org 

www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/index.html 

www.has-sante.fr 

www.jointcommissioninternational.org 

www.ihi.org 

 

 

  

http://www.patient-safety.be/
http://www.safesurg.org/
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/index.html
http://www.has-sante.fr/
http://www.jointcommissioninternational.org/
http://www.ihi.org/
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5.  Annexes 
 

Annexe 1 : checklist du SPF Santé publique 

Annexe 2 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’implémentation d’une checklist au quartier 

opératoire 

Annexe 3:  volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies » 

Annexe 4:  volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’utilisation de la checklist (analyse 

rétrospective) 

Annexe 5 : exemple anonymisé d’un rapport individuel 
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                                                                                                   Annexe 2 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’implémentation d’une checklist au quartier 

opératoire 
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Annexe 2 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’implémentation d’une checklist au quartier 

opératoire (suite) 
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Annexe 3 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies » 
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Annexe 4 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’utilisation de la checklist (analyse rétrospective) 
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Annexe 4 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’utilisation de la checklist (analyse rétrospective) 
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  Annexe 4 : volet du questionnaire utilisé pour l’enquête concernant l’utilisation de la checklist (analyse rétrospective) 
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   Etude de l’imple mentation et de 
l’utilisation de la Safe Surgery 

Checklist au quartier ope ratoire 

Feedback individuel 
 

 

Nom de l’hôpital : XX 

Numéro d’agrément : 0XX 

Personne de contact : XX 
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Introduction 

 

En 2011, dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité des soins, le SPF Santé publique a 

recommandé l’usage d’une checklist au quartier opératoire, instrument qui a fait la preuve de 

manière convaincante de son efficacité en termes de diminution de la morbidité et de la mortalité 

post-opératoire. 

Quelques mois après le lancement de la campagne fédérale « Une chirurgie plus sûre pour épargner 

des vies » (avril 2011), le SPF Santé publique a procédé à une évaluation de l’usage de la checklist 

auprès des quartiers opératoires des hôpitaux aigus de Belgique. Tout comme l’implémentation de 

la checklist, cette enquête s’est faite sur base volontaire.  Elle s’articulait autour de trois volets : 1) 

l’implémentation d’une checklist au quartier opératoire, 2) l’impact de la campagne fédérale d’avril 

2011 et 3) une analyse rétrospective de l’utilisation de la checklist via les dossiers médicaux 

(compliance)19.   

Sur les 105 hôpitaux aigus belges invités à participer à cette enquête, 90 hôpitaux ont renvoyé le 

questionnaire complété. 88% (n=79) utilise une checklist au quartier opératoire.  

Voici votre feedback individualisé, dans lequel nous comparons vos résultats individuels aux 

résultats nationaux pour la partie compliance (3e partie de l’enquête). L’analyse porte sur les 78 

hôpitaux qui ont rempli la 3e partie du questionnaire (compliance). 

Ce feedback, basé sur l’échantillonnage, propose une comparaison globale dont le principal objectif 

est d'encourager l'utilisation de la checklist lors de chaque intervention chirurgicale. 

Grâce à ce feedback, vous pourrez également communiquer vos résultats auprès de tous les acteurs 

du quartier opératoire et auprès des directions. 

Une présentation PowerPoint se trouve sur le site web : www.patient-safety.be et un rapport global 

sera bientôt disponible. 

Pour toute question : stephanie.maquoi@sante.belgique.be 

 

                                                           
19

 Les 25 premiers dossiers des interventions planifiées en date du 10 octobre ou du 7 novembre 2011 
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Résultats 

1.  Interventions 

 TOTAL  
(pour 78 hôpitaux)  

Agr. 0xx 

Nombre d’interventions réalisées le 10/10 ou le 
07/11 (max 25 par hôpital) 

1712 25 

Nombre de checklists complétées et analysées 
  

1630  25 

 

Le 10 octobre (ou le 7 novembre), votre hôpital a consulté 25 dossiers patient (nombre 

d’interventions réalisées) et a complété 25 checklists dans le cadre de l’enquête. 

 

Le 10 octobre (ou 7 novembre), 53 hôpitaux ont complété de 21 à 25 checklists. Neuf hôpitaux ont 

complété de 16 à 20 checklists, huit de 11 à 15 checklists, six de 6 à 10 checklists et deux hôpitaux 

ont complété entre 1 et 5 checklists. 

 

2. Répartition chirurgie de jour/chirurgie classique  
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Données nationales (78
hôpitaux - 1712 interventions)

Données individuelles (Agr. 0xx)
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3. Nombre d’interventions par spécialité 

 

 

 

4. Compliance 

Remarques importantes : 

6. L'outil développé  pour compléter l’enquête se base sur la checklist de l’OMS et consiste à 

vérifier les points clés.   

12% des hôpitaux qui ont participé à l’enquête utilisent la Checklist de l’OMS, les autres utilisant leur 

propre checklist ou une checklist de l’OMS modifiée. Ceci explique en partie pourquoi certains points  

n’ont pas été cochés : non parce qu’ils n’ont pas été vérifiés, mais parce qu’ils ont été formulés 

différemment dans la propre checklist de l’institution. Il se peut également qu’un point soit vérifié 

via une autre procédure, propre à l’institution.  

7. Pour certains items (par exemple : « Le site de l’intervention est-il marqué ? » - items 2 et 3) 

les cases cochées (Oui et Sans objet) ont été agrégées.  

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chirurgie orthopédique

Chirurgie abdominale et/ou digestive

Chirurgie gynécologique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie maxillo-faciale

Chirurgie générale

Chirurgie oculaire

urologie

ORL

Chirurgie plastique

Neurochirurgie

sans réponse

Autre

Données individuelles (Agr. 0xx)

Données nationales (78 hôpitaux)
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 Agr. 0xx Moyenne 
nationale 

SIGN IN 100% 77% 

TIME OUT 70% 53% 

SIGN OUT 41% 46% 

 

Le tableau ci-dessus compare les moyennes (en %) nationales des cases cochées pour chaque temps-

clé (Sign in – Time out – Sign out). 

Toutefois, au sein d’un même temps-clé, l’analyse démontre que certains items ont été plus cochés 

que d’autres.  

 item avec le % le moins élevé 
(moyenne nationale) 

item avec le % le plus élevé 
(moyenne nationale) 

SIGN IN items 08 et 09 pris ensemble (61%) item 01 (93%) 

TIME OUT item 18 (32%) item 13 (76%) 

SIGN OUT item 26 (38%) item 28 (55%) 

 

Exemple  pour le Sign in (avant l’induction de l’anesthésie) :  

Si la moyenne nationale montre un taux de remplissage de 77% pour cette partie prise dans son 

ensemble, nous constatons, pour la vérification de l’item 1 : « Le patient a-t-il confirmé son identité, 

le site, l’intervention et son consentement ?», que le taux de vérification national atteint les 93 %. 

Par contre, pour la  vérification « risque d’intubation difficile ou risque d’inhalation » (items 08 et 

09), la moyenne nationale est de 61%. 

Dans les 3 graphiques qui suivent – un par temps-clé de la Checklist – sont indiqués les pourcentages 

des items cochés. Les barres bleues représentent les moyennes nationales et le rouge, votre hôpital. 

Comme expliqué ci-dessus, certaines cases sont prises collectivement, tels que 02 et 03 ou 08 et 09.
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5.1 Sign in – avant l’induction de l’anesthésie   

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

64% 

61% 

87% 

71% 

75% 

85% 

93% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 et 11. Le Patient présente-t-il un risque de perte
sanguine ? (Non-oui, voies IV/voie centrale et des liquides

sont prévus)

08 et 09. Le Patient présente-t-il un risque d'intubation
difficile ou un risque d'inhalation ? (Non-oui et

équipement/assistance disponibles)

06 et 07. Le patient présente-t-il une allergie connue
?(oui/non)

05 .L'oxymètre de pouls est-il en place et en état de
marche?

04. Le matériel, les médicaments et les produits
d'anesthésie ont-ils été vérifiés?

02 et 03. Le site de l'intervention est-il marqué (oui/sans
objet)

01. Le patient a-t-il confirmé son identité, le site,
l'intervention et son consentement ?

Résultats nationaux (78 hôpitaux)

Résultats individuels (Agr. 0xx)
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5.2 Time out – avant l’incision de la peau   

  

 

64% 

96% 

100% 

60% 

40% 

60% 

60% 

88% 

68% 

68% 

60% 

44% 

63% 

45% 

32% 

38% 

40% 

74% 

76% 

57% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 et 23. Les documents d’imagerie essentiels sont-ils 
disponibles en salle? (oui/sans objet) 

21. Check pour l'équipe infirmière: y a-t-il des
dysfonctionnements matériels ou autres problèmes

20. Check pour l'équipe infirmière: la stérélité a-t-elle
été confirmée ?

19. Check pour l'anesthésiste: le patient présente-t-il
un problème particulier?

18. Check pour le chirurgien: quelle est la perte
sanguine anticipée ?

17. Check pour le chirurgien: quelle sera la durée de 
l’intervention ?  

16. Check pour le chirurgien: quelles sont les étapes
critiques ou inhabituelles?

14 et 15. Une prophylaxie antibiotique a-t-elle été
administrée au cours des 60 dernières minutes ?…

13. Confirmer le nom du patient, l’intervention et le site 
de l’incision 

12. Confirmer que les membres de l'équipe se sont tous
présentés en précisant leurs nom et fonction(s)

Résultats nationaux (78 hôpitaux)

Résultats individuels (Agr. 0xx)



www.patient-safety.be | Checklist Safe Surgery – feedback individuel (Agr. 0XX) 
 

4.3 Sign out – avant que le patient ne quitte la salle d’opération  

 

 

52% 

44% 

56% 

52% 

0% 

55% 

40% 

38% 

53% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28. Les principales préoccupations relatives au
réveil et à la prise en charge postopératoire du

patient sont notées

27. L'infirmière confirme oralement s'il y a des
dysfonctionnements matériels à résoudre

26. L'infirmière confirme oralement que les
prélèvements sont étiquettés

25. L'infirmière confirme oralement que le
décompte final des instruments, des compresses

et des aiguilles a été effectué

24. L'infirmière confirme oralement le type
d'intervention

Résultats nationaux (78 hôpitaux)

Résultats individuels (Agr. 0xx)


