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Introduction 
 

  peut être définie comme étant la garantie d’opérer (et de 

réaliser des examens invasifs1)  le bon patient, au bon endroit, et avec la bonne intervention, aussi 

bien lors des hospitalisations classiques que de celles de jour 2.  Pour atteindre cet objectif, les 

moyens suivants sont utilisés3  :  

• l’amélioration de la culture de sécurité et du travail en équipe afin de minimiser les 

événements indésirables; 

• la participation des patients dans les processus qualité ; 

•  la mise en place et l’utilisation d’une checklist ; 

• l’amélioration de la communication et la reconnaissance de l’importance du rôle du 

leadership dans la communication ; 

• la standardisation des normes et des procédures ; 

• la prévention des infections postopératoires. 

 

 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 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 liberté de 

l’adapter. 

L’utilisation d’une checklist est reconnue comme une opportunité pour éviter les événements 

indésirables ou les dysfonctionnements lors de chaque intervention chirurgicale. Elle doit être 

perçue comme un support à l’équipe chirurgicale 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 une checklist 

au quartier opératoire, le SPF Santé publique a procédé à une première évaluation de l’utilisation de 

                                                           
1
 Par exemple : endoscopies, cathétérisme,… 

2
 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 2010, 4e édition Joint Commission International 

3
 Basée sur la définition de la campagne de l’OMS ‘Safe Surgery Saves Lives’ 

La  « Safe Surgery » 

En 2011, 



www.patient-safety.be | Evaluation de la Checklist de type ‘Safe Surgery’ – Rapport enquête 2013 
 

6 

la checklist dans les quartiers opératoires des hôpitaux aigus belges. Tout comme l’implémentation 

de la checklist, la participation à cette enquête s’est faite sur base volontaire.   

Au 31 janvier 2012, sur les 105 hôpitaux aigus belges invités à participer à cette enquête, 90 

hôpitaux avaient renvoyé le questionnaire complété. 86% (n=79) utilisaient une checklist au quartier 

opératoire. A l’analyse des résultats de la partie « compliance », on pouvait noter une variabilité 

entre les trois temps-clé de la checklist : 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 parties était  respectivement de 77 %, 53 % et 46 %.  

 

 

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 suivant4 : 

« Dans les hôpitaux aigus, la ‘Safe Surgery’ est un thème prioritaire dans les politiques qualité et 

sécurité des patients. Pour assurer des soins chirurgicaux sûrs, des méthodes et des instruments 

innovants sont donc mis en place. La réalisation de soins chirurgicaux sûrs demande l’implication de 

tous les prestataires de soins concernés, mais aussi celle du patient et de sa famille ». 

Dans le deuxième programme pluriannuel 2013-2017, les hôpitaux s’engagent donc à adopter une 

checklist de type ‘Safe Surgery’ (OMS), par hôpital ou par service. L’évaluation de l’implémentation 

et la communication sur les résultats de l’utilisation de la checklist sont également requis dans le 

programme pluriannuel 2013-2017 (cf. Tableau 1). 

 

 

                                                           
4
 SPF Santé publique, Note d’accompagnement plan pluriannuel 2013-2017, janvier 2013. 

En  2013,  
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Tableau 1 : Critères et acteurs responsables pour la ‘Safe Surgery’ 
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En novembre 2013, le SPF Santé publique a invité les hôpitaux à participer à une seconde enquête 

sur l’utilisation de la checklist au quartier opératoire. Les questions ont été affinées sur base des 

résultats de la première enquête et des demandes qu’ ont formulées les hôpitaux participants.   

Ce rapport est composé de quatre chapitres. Les deux premiers portent sur les résultats de l’enquête 

réalisée en 2013 et sur la comparaison de ces résultats avec ceux de la première enquête de 2011. 

Par la suite, ces résultats sont commentés et à la fin de ce rapport, d’importantes conclusions et 

d’orientations pour le futur sont formulées.  
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Chapitre 1 : Résultats de la deuxième 

enquête 
 

1. Pourquoi une étude rétrospective basée sur 

l’échantillonnage ?  
 

La méthode basée sur l’échantillonnage constitue en soi une approche originale et innovante. Elle 

encourage la communication rapide des résultats (tableaux de bord, tables de discussion des 

résultats…) directement auprès des prestataires concernés. L’Institut for Healthcare Improvement 

(IHI) aborde d’ailleurs les études basées sur l’échantillonnage en ce sens5 : « De courtes enquêtes 

ont pour but de fournir un feedback simple et rapide qui vous dit 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 pour boucler les cycles PDCA ». 

L’IHI pointe une série d’avantages qui encouragent 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 cycles PCDA ; 

 elles sont faciles à réaliser ; 

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

un processus (par exemple, l’identité du patient). 

 

D’autres études confirment l’utilité des audits et de la communication rapide de leurs résultats. En 

2008 déjà, une étude menée en Suisse6 a montré que les audits et feedbacks ont aidé à changer les 

pratiques et à augmenter le respect des règles d’identification du patient et du marquage du site. De 

plus, il apparaît que les problèmes de communication entre patients et professionnels diminuent, de 

même que le manque de collaboration entre les différents services de chirurgie. Dans le Safe Surgery 

Guide, la Joint Commission International encourage vivement toute mesure de compliance ou toutes 

autres 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 

                                                           
5
 http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/ShortSurvey.aspx 

6
 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. 
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mener des actions de communication vers le personnel concerné avec par exemple des tableaux de 

bord des résultats affichés au bloc opératoire et en salle de réveil tous les mois7. 

C’est dans ce contexte que le SPF Santé publique a mis en place cette étude rétrospective, et 

encourage les hôpitaux à réitérer de leur propre initiative l’exercice en dehors de cette enquête avec 

le même outil Excel qui reste à leur disposition.  

 

2. Objectifs de l’enquête 

 

L’enquête menée auprès des 105 hôpitaux aigus belges avait quatre objectifs : 

 déterminer si les hôpitaux utilisent une checklist au quartier opératoire ; 

 dégager l’évolution de son utilisation (partie compliance) ; 

 encourager les hôpitaux à réaliser des études rétrospectives basées sur l’échantillonnage ; 

 encourager les hôpitaux à répercuter les résultats de ces études auprès du personnel soignant 

concerné et de la direction.  

 

3. Méthode  
 

3.1 Modalités de mise en œuvre de l’étude rétrospective 

 

Le SPF Santé publique a demandé au coordinateur qualité des hôpitaux aigus 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 21 ou du 28 novembre 

2013. La date est imposée de manière à avoir un jour de référence identique pour chaque hôpital.  

Cependant, elle a été choisie de manière aléatoire. 

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

électronique en Excel, envoyé par courriel aux directions et aux coordinateurs qualité des 105 

hôpitaux aigus belges. Le formulaire et les documents de soutien étaient aussi disponibles sur le site 

web www.patient-safety.be.   

                                                           
7
 Compte rendu de la 4ième 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 

http://www.patient-safety.be/
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Les hôpitaux avaient jusqu’au 15 janvier 2013 pour remettre leur questionnaire.  

 

3.2  Contenu du 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’).  

a. Questions concernant l’implémentation d’une checklist au quartier opératoire  

 

Il s’agit de déterminer si et comment les hôpitaux aigus ont implémenté une checklist (CL) de type    

‘Safe Surgery’ au quartier opératoire. 

 Votre institution utilise-t-elle une CL de type ‘Safe Surgery’ ? 

 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 ? 

 La CL fait-elle l’objet d’une réunion/discussion au moins une fois par an auprès des Conseil de 

bloc, Conseil médical, Comité qualité et sécurité des patients ? 

 La CL fait-elle l’objet d’une information systématique auprès du patient et de sa famille 

(brochure, livret d’accueil, affiche, communication orale,…) ? 

 La CL a-t-elle déjà permis d’éviter une erreur ou de détecter un dysfonctionnement depuis sa 

mise en place ?  

 Si votre institution a participé à l’enquête 2011, les résultats du feedback personnalisé ont-ils 

été présentés en réunion ? 

 Comment votre institution a-t-elle communiqué les résultats du feedback personnalisé ? 

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

Enfin, et uniquement pour les hôpitaux flamands, une dernière question est posée : 

 L’hôpital est invité à marquer son accord à sa participation à l’étude VIP². 

 

 

 

http://www.patient-safety.be/
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b. Questions  concernant l’utilisation de la checklist (compliance) 

 

Il s’agit de vérifier l’utilisation 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. L’outil permettait quatre 

types de réponses :  

- item vérifié (coché) ; 

- item non vérifié (pas coché) ; 

- vérification via une autre procédure ; 

- cet item ne figure pas dans notre checklist. 

 

4. Analyse des résultats  
 

4.1  Participation à l’enquête  
 

En Belgique, 105 hôpitaux aigus ont un numéro d’agrément. Au 15 janvier 2014, le SPF Santé 

publique a reçu 87 réponses à l’enquête « Implémentation et utilisation de la checklist ‘Safe Surgery’ 

au quartier opératoire ».   

Parmi ces 87 hôpitaux, seuls 82 avaient un numéro d’agrément : trois hôpitaux sites multiples ont 

remis deux rapports (1/site) et un hôpital sites multiples a remis trois rapports (1/site). A la 

demande de ces hôpitaux, nous avons accepté plusieurs rapports par numéro d’agrément. L’analyse 

des résultats permettra une comparaison (de culture, de pratiques,…) entre différents sites d’une 

même institution. 

L’échantillon de cette étude porte donc sur 87 hôpitaux.  

Pour résumer, l’échantillon de cette étude porte sur :  

Nombre d’hôpitaux aigus en Belgique avec un numéro d’agrément : 105 

Nombre d’hôpitaux avec un numéro d’agrément ayant répondu à l’enquête : 82 

Nombre d’hôpitaux impliqués dans l’analyse : 87 
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4.2  Résultats de la 1ère partie ‘implémentation de la checklist au 

quartier opératoire’   
 

Question 1 

Votre institution utilise-t-elle une checklist de type ‘Safe Surgery’ ?  

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87).  

 

 
 

 

Expliquez pourquoi votre institution n’utilise pas (ou très peu) la checklist au bloc opératoire et si elle 

sera introduite prochainement.  

 

Les 7 hôpitaux qui ont répondu « rarement » à la question précédente ont développé leur réponse. 

Exemples  

 une nouvelle phase de sensibilisation (à l’utilisation de la checklist) est prévue. les résultats 

(nationaux et locaux) de l’enquête serviront de levier (cité 2 fois) ; 

 la checklist sera informatisée en 2014 et fera l’objet d’une campagne (cité 1 fois) ; 

 la checklist a été introduite récemment. nous sommes toujours en phase de rodage (cité 2 fois) ; 

 nous attendons les résultats de l’enquête pour analyser les raisons de la non-compliance (cité 1 

fois) ; 

 l’utilisation de la checklist est fonction de l’anesthésiste et du chirurgien présents en salle. les 

quelques bons résultats dépendent de certains collaborateurs (cité 1 fois) ; 

 la difficulté est de désigner et de légitimer le coordinateur de la cl (cité 1 fois) ; 

 une équipe multidisciplinaire est mise en place pour relancer l’utilisation de la checklist (cité 1 

fois). 

 

 

Jamais Rarement Souvent Toujours

0 

7 

20 

60 

N
o
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re
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'h
ô

p
it

au
x 
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Question 2 

Quelle checklist votre institution utilise-t-elle ?  

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87).  

 

 
 

Autres checklists : 

- la checklist de la HAS intégrée au dossier opératoire du bloc ; 

- une checklist adaptée sur base de la checklist de la HAS et intégrée au dossier opératoire. 

 

Question 3 

La checklist fait-elle partie du dossier patient ?  

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87).  

 

 

 

La CL de l’OMS La CL de l’OMS  
modifiée et 
adaptée à 

l’institution 

Sa propre CL Autre (précisez)

9 

74 

2 2 

N
o

m
b

re
 d

'h
ô

p
it
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x 

Oui Non

76 

11 N
o

m
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ô

p
it

au
x 
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Question 4 

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

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87).  

 

 
 

 

Exemples pour la réponse « ailleurs » (n=11) 

 

- la version papier de la checklist est scannée puis intégrée dans un dossier électronique (DPE 

/Dossier infirmier) (cité 8 fois) ; 

 

- archivée au niveau de la cellule qualité (cité 2 fois) ;  

- aux archives (cité 1 fois).  

  

La CL n’est pas 
archivée 

Dans le dossier
patient papier

Dans le dossier
patient

informatisé

La CL est
archivée au

bloc

Ailleurs
(précisez)

0 

43 

25 

8 
11 

N
o

m
b

re
 d

'h
ô

p
it

au
x 
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Question 5 

La checklist est-elle informatisée ?  

 
Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87). 

Seulement 14 hôpitaux informatisent la checklist. 

 
 

 
 

 

Question 6 

La checklist fait-elle l’objet d’une réunion/discussion au moins une fois par an auprès de :  

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87) - plusieurs réponses possibles 

 

Conseil de bloc ou structure multidisciplinaire équivalente 74  

Conseil médical 16 

Comité qualité et sécurité des patients 63 

« Autre »  

Exemples cités 

- comité de direction 

- direction médicale 

- réunion de service (chirurgie) 

- réunion infirmiers chef 

- groupe de travail accréditation 

25 

 

  

14 

73 

oui

non



www.patient-safety.be | Evaluation de la Checklist de type ‘Safe Surgery’ – Rapport enquête 2013 
 

17 

Question 7 

La checklist fait-elle l’objet d’une information systématique auprès du patient et de sa famille 

(brochure, livret d’accueil, affiche,…) ? 

 

Tous les hôpitaux ont répondu à cette question (n=87).  

 
 

 Cette question fait référence au critère 8 ‘Safe Surgery’ du SPF Santé publique (deuxième 

programme pluriannuel 2013-2017 « coordination qualité et sécurité des patients »).  

 

Critère 8 :  

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 

 de l’impliquer de manière active dans la gestion de sa sécurité.  

 

  

Oui Non Je ne sais pas

18 

62 
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Question 8 

La checklist 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=87). 

 

 
 

Exemples d’erreurs ou de dysfonctionnement cités (plusieurs réponses possibles) 

 

- erreur de côté/marquage du site 

 

17 

- identification du patient  16 

- vérification du matériel (matériel indisponible, pas prêt, défectueux) 12 

- allergie  10 

- stérilité (risque infectieux, matériel suspect ou non stérile) 4 

- antibioprophylaxie 2 

- décompte des compresses 2 

- sang non disponible  2 

- libellé de l’intervention 1 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, une fois Oui, plusieurs
fois

Non Je ne sais pas

6 

44 
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34 
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Question 9 

Si votre institution a participé à l’enquête 2011, les résultats du feedback personnalisé ont-ils été 

présentés en réunion ? 

 

78 hôpitaux ont participé à l’enquête en 2011 (n=78) – plusieurs réponses possibles.  

 

 
 

 Cette question fait référence au critère 7 ‘Safe Surgery’ du SPF Santé publique (deuxième 

programme pluriannuel 2013-2017 « coordination qualité et sécurité des patients »).  

 

Critère 7 :  

Diffuser au niveau multidisciplinaire les résultats des enquête sur l’usage de la checklist afin  

 d’encourager son utilisation lors de chaque intervention planifiée et de chaque examen 

invasif  

 et de favoriser un climat de sécurité.   

 

Exemples les plus fréquemment cités pour la réponse « autre ».  

 

 direction médicale (cité 5 fois) 

 réunion d’équipe du quartier opératoire (cité 5 fois) 

 direction nursing (cité 4 fois) 

 comité de direction (cité 3 fois) 

 réunion RMM (cité 1 fois) 

 comité de pilotage « accréditation » (cité 1 fois) 

 groupe de pilotage « qualité » (cité 1 fois) 

 

 

 

Conseil de bloc
ou structure

multidisciplinaire
équivalente

Conseil médical Comité qualité et
sécurité des

patients

Autre

44 

12 

41 

22 
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Question 10 

Comment votre institution a-t-elle communiqué les résultats du feedback personnalisé?  

 

78 hôpitaux ont participé à l’enquête en 2011 (n=78) - Plusieurs réponses possibles. 

 

 
 

 

Exemples cités pour la réponse « autre » (n=9) 

 

 par mail (cité 4 fois) 

 présentation (PPT) (cité 3 fois) 

 réunion avec la direction (cité 2 fois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralement (en 
réunion, au cours 
d’une formation, 

…) 

Via des écrans 
(moniteurs dans 

les salles, …) 

Via un bulletin 
d’information 
(newsletter, 
journal du 
personnel, 
Intranet…) 

Les résultats n’ont 
pas été 

communiqués  

Autre

58 

5 

15 

4 
9 
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Question 11 

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

 

78 hôpitaux ont participé à l’enquête en 2011, 12 n’ont pas répondu (n=66).  

 

 
 

 

 

Exemples d’actions d’améliorations mises en place suite au feedback (30 hôpitaux (sur n=66) ont 

répondu à cette question) 

 

- la checklist a été adaptée (cité 16 fois) ; 

- une action de sensibilisation a été mise en place (posters, campagne…) (cité 6 fois) ; 

- des enquêtes basées sur l’échantillon ont été organisées de manière régulière (cité 5 fois) ; 

- une formation a été donnée au personnel (cité 2 fois) ; 

- un coordinateur de la checklist a été désigné (cité 1 fois). 
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4.3  Résultats de la 2e partie ‘compliance’ 
 

Pour résumer, pour la partie compliance, l’échantillon de cette étude porte sur :  

Nombre d’hôpitaux impliqués dans l’analyse : 87* 

Nombre potentiel d’interventions : 2.175 

Nombre d’interventions réalisées le 21/11 et le 28/11 : 2.047 

Nombre de checklists complétées et analysées : 1.899 

*82 numéros d’agréments différents. Un hôpital sites multiples a remis 3 rapports (1/site) et 3 

hôpitaux sites multiples ont remis 2 rapports (1/site). 

 

Répartition des interventions par type de chirurgie (spécialité) 
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Répartition des interventions par type d’hospitalisation 

 

 

 
 

Méthodologie pour la partie ‘compliance’ 

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

dossiers patients des 25 premières interventions planifiées (donc hors urgences) le 21 ou le 28 

novembre 2013.  

L'outil développé pour compléter l’enquête se base sur la checklist de l’OMS et permet de vérifier 

que chacun des items a bien été vérifié.   

Pour favoriser l’adhésion du personnel soignant à l’adoption de la checklist au quartier opératoire, 

l’OMS et le SPF Santé publique conseillent d’adapter la checklist en fonction des spécificités de 

l’institution (taille de l’institution, type des interventions, pratique locale…). Cependant, les items qui 

se trouvent sur la checklist de l’OMS demeurent une référence pour toute checklist  adaptée. Donc, 

à priori, l’idée/l’essence des items de la checklist de l’OMS doit se retrouver dans toutes les 

checklists, même sous une autre formulation. 

Si un item ne s’y retrouve pas, le répondant a le choix entre les réponses « vérification via une autre 

procédure » et « cet item ne figure pas dans notre checklist ». Ceci est un changement par rapport à 

l’année 2011, et correspond à une demande exprimée par les participants à la première enquête. 

Nous avons donc élargi le choix des réponses pour la partie compliance. Nous passons de « item 

coché » versus « item non coché » en 2011 à « item vérifié (coché) », « item non vérifié (non 

coché) », « vérification via une autre procédure » et « cet item ne figure pas dans notre checklist » 

en 2013.  

La manière d’interpréter ces réponses se trouvait dans un document de type « FAQ » communiqué 

avec l’enquête. Nous rappelons ci-dessous la démarche. 

0 200 400 600 800 1000 1200

Hospitalisation de jour

Hospitalisation classique

Je ne sais pas

1064 

938 

45 

n=2.047



www.patient-safety.be | Evaluation de la Checklist de type ‘Safe Surgery’ – Rapport enquête 2013 
 

24 

Qu’entend-on par : « item vérifié (coché) » ? 

 

L’item figure dans votre checklist  et le coordinateur de la checklist  (infirmier, médecin) a procédé à 
cette vérification. Le patient ou le prestataire de soins concerné par la question (chirurgien, 
anesthésiste, équipe infirmière … ) a répondu.  
Exemples 
Le site de l’intervention est marqué (« Oui » ou  « Sans objet » dans la checklist) 

 La question a été posée et le site de l’intervention est bien marqué => item vérifié (coché) 

 La question a été posée et le site ne doit pas être marqué (sans objet)  => item vérifié (coché)  

 La question a été posée et le site de l’intervention est mal marqué (détection d’un presque 
évènement indésirable) => item vérifié (coché)  

 

 

Qu’entend-on par : « item non vérifié (non coché) » ? 

 
L’item figure dans votre checklist  et le coordinateur de la checklist  (infirmier, médecin) a procédé à 
cette vérification. Le patient ou le prestataire de soins concerné par la question (chirurgien, 
anesthésiste, équipe infirmière …) n’a pas répondu.  
OU  
L’item figure dans votre checklist et le coordinateur de la checklist (infirmier, médecin) n’a pas procédé à 
cette vérification, il n’a pas posé la question.  
Exemples  
Le chirurgien a précisé : S’il y avait des problèmes spécifiques à prévoir 
  

 La question a été posée et le chirurgien n’a pas répondu  => item non vérifié (non coché) 

 La question n’a pas été posée  => item non vérifié (non coché) 
 

Qu’entend-on par : « vérification via une autre procédure » ?  

 
Pour les items qui sont vérifiés mais pas via la checklist.  

Certains items ne figurent pas sur votre checklist parce qu’ils sont vérifiés systématiquement via une 
procédure spécifique.  
Par exemple, le contrôle des appareils d’anesthésie qui fait l’objet d’une procédure particulière, ou  le 
décompte des compresses et des aiguilles qui se fait sur un autre document.  
 

 

Qu’entend-on par : « cet item ne figure pas dans notre checklist » ? 

 
Pour les items qui ne sont pas vérifiés. 

Avec l’adaptation de la checklist, il se peut que certains items aient été retirés de la checklist d’origine.  
Par exemple, lorsque la procédure est standardisée et ne doit plus être vérifiée (comme la mise en place 
de l’oxymètre de pouls). 

 

 

Pour le calcul de la compliance, nous avons choisi de comptabiliser les réponses « item vérifié 

(coché) et vérification via une autre procédure » versus « item non vérifié (pas coché) ».  Les 

réponses « cet item ne figure pas dans notre checklist » sont exclues de l’analyse. 
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Compliance : moyennes nationales 

Le tableau ci-après 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.  

 

Tableau 2 : Comparaison des moyennes nationales des cases cochées pour chaque temps-clé (%) 

 

 Moyenne 

nationale 

item avec la moyenne la 

moins élevée 

(moyenne nationale) 

item avec la moyenne la plus 

élevée 

(moyenne nationale) 

SIGN IN 

81 % 

Item 07 (74 %) 

« Le patient présente un 

risque de perte sanguine » 

item 01 (87 %) 

« Le patient a confirmé son 

identité, le site, l’intervention 

et son consentement » 

TIME OUT 

70 % 

item 12 (59 %) 

« Check pour le chirurgien : 

quelle sera la durée de 

l’intervention » 

item 15 (79 %) 

« Check pour l’équipe 

infirmière : la stérilité a-t-elle 

été confirmée ? » 

SIGN OUT 

64 % 

Item 20 (60 %) 

« L’infirmier confirme 

oralement que les 

prélèvements sont étiquetés » 

Et 

item 21 (60 %) 

« L’infirmière confirme 

oralement s’il y a eu des 

dysfonctionnements matériels 

à résoudre » 

item 18 ( 70%) 

« L’infirmière confirme 

oralement le type 

d’intervention » 

 

Ci-après une analyse détaillée par temps-clés : ‘Sign in – Time out – Sign out’. 

Sign in – avant induction de l’anesthésie 

Pour les « procédures initiales », avant l’induction de l’anesthésie, le coordinateur 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 coordinateur de la checklist 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 
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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’allergie 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. 

Les éléments à vérifier lors de ce premier temps-clé sont relativement bien suivis, avec une moyenne 

de 81%. 

Avec un taux de vérification de 87 %, l’item « Le patient a-t-il confirmé son identité, le site, 

l’intervention et son consentement ? » est l’item le plus souvent vérifié. La vérification de la 

présence d’une allergie (« Le patient présente-t-il une allergie connue ? ») suit avec un taux de 

vérification de 85 %. Une autre vérification, « L’oxymètre de pouls est-il en place et en état de 

marche ? », a également un taux de vérification au-dessus des 80 %, soit 83 %.   

Par contre, le risque de perte sanguine (« Le patient présente-t-il un risque de perte sanguine >500 

ml (ou 7ml/kg en pédiatrie) ») et les vérifications concernant le risque d’intubation (« Le patient 

présente-t-il un risque d’intubation difficile ou un risque d’inhalation ? ») sont les items les moins 

vérifiés au cours de ce temps-clé (respectivement 74 % et 75 %).  

Notons que la vérification du marquage du site est absente de 20 % des checklists, sans que nous 

ayons de commentaires à ce propos. La vérification de la présence d’un oxymètre de pouls est 

absente de 23 % des checklists : les hôpitaux signalent que la mise en place d’un oxymètre est 

systématique, et que donc cet item n’a plus de sens. 

Les graphique 1 et 2 montrent les résultats du temps-clé sign in. 

  



                                                                                                   

Graphique 1 : aperçu des items du temps-clé sign in et la manière dont ils ont été contrôlés 
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Graphique 2 : Aperçu des items vérifiés et non-vérifiés du temps-clé sign in
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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, si indiqués, les antibiotiques 

prophylactiques ont été administrés au cours des dernières 60 minutes et que le dispositif 

d’imagerie est opérationnel.  

Avec une moyenne de 70 %, les éléments à vérifier lors de ce second temps-clé sont moins bien 

contrôlés que dans le 1er temps-clé.  

Nous observons un taux de vérification relativement plus élevé pour les items « La stérilité a-t-elle 

été confirmée ? » et « Confirmation du nom du patient, de l’intervention et du site de l’incision » 

avec des moyennes de 79 % et de 77 %.  

Par contre, les items qui concernent l’anticipation d’évènements critique à communiquer par 

l’anesthésiste (item 14) et par le chirurgien (items 11, 12 et 13) ne sont contrôlés que dans moins de 

65 % des interventions. Il s’agit pourtant d’éléments qui sont susceptibles de renforcer la 

communication et le travail en équipe au sein du bloc opératoire.  

Avec un taux de vérification de 76 %, l’item « Confirmer que les membres de l’équipe se sont tous 

présentés en confirmant leurs nom et fonction(s) » ne semble pas poser de problème. Cependant, 

cet item ne figure plus dans 38 % des checklists analysées.  En d’autres mots, 35 hôpitaux sur 87 ont 

retiré cet item de leur checklist. De même, la communication par le chirurgien de la durée prévue de 

l’intervention et des pertes de sang prévue sont retirées de 33 et 23 % des checklists, et les 

vérifications infirmières sur le contrôle de la stérilité, les dysfonctionnements matériels et la 

présence des documents d’imagerie ont disparus dans plus d’une checklist sur cinq. 

Les graphiques 3 et 4 montrent les résultats du temps-clé time out. 

 

 



                                                                                                   

Graphique 3: aperçu des items du temps-clé time out et la manière dont ils ont été contrôlés 
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Graphique 4 : Aperçu des items vérifiés et non-vérifiés du temps-clé time out 
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Sign out – avant que le patient ne quitte la salle d’opération 

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

effectuée, compte les compresses, aiguilles et instruments utilisés et vérifie 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 au réveil et à la prise 

en charge postopératoire du patient. 

Avec une moyenne de 64 %, cette troisième et dernière partie est moins fréquemment vérifiée.   

L’item 18 (« L’infirmière confirme le type d’intervention ») est le mieux observé (70 %), mais il a 

disparu de 21 % des checklists… 

Les items 20 : « L’infirmière confirme oralement que les prélèvements sont étiquetés » et 21 

« L’infirmière confirme oralement s’il y a des disfonctionnements matériels à résoudre » ont le taux 

de vérification le plus faible pour ce temps-clé (60 %).  

Les graphiques 5 et 6 montrent les résultats du temps-clé sign out.
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Graphique 5: aperçu des items du temps-clé sign out et la manière dont ils ont été contrôlés  

Graphique 6 : Aperçu des items vérifiés et non-vérifiés du temps-clé sign out 
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Hospitalisation classique et hospitalisation de jour  

 

Nous nous sommes posé la question de savoir si la compliance aux 22 items de la checklist de l’OMS 

était ou non influencée par le type de chirurgie réalisé. Nous avons étudié les compliances si 

l’intervention était réalisée en hospitalisation classique ou en hospitalisation de jour. 

Graphique 7 : Compliance par item de la checklist pour les hospitalisations classique et de jour 
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inhabituelles (item 11), quelle sera la durée de l’intervention (item 12), et la perte sanguine prévue 

(item 13). Le dernier concerne l’anesthésiste qui déclare si le patient pose un problème particulier (item 

14). Enfin, l’item 22, le dernier du sign out, concerne l’équipe médicale qui déclare ses préoccupations 

quant au réveil et à la prise en charge postopératoire du patient. 

 

4.4  Participation au projet VIP² 

 

En Flandres, différentes initiatives récentes portant sur les processus de soins péri-opératoires ont été 

initiées. L’une de ces initiatives est le projet « Vlaams Indicatoren Project » (VIP²)8  qui a entre autres 

objectifs celui de mesurer à l’aide d’indicateurs hospitaliers la compliance de la checklist de type ‘Safe 

Surgery’. En concertation avec les collaborateurs du VIP², il a été décidé que les données des hôpitaux 

néerlandophones qui ont participé à l’enquête du SPF Santé publique et qui ont marqué leur accord, 

seraient transférées au « third trusted party » du VIP². Ainsi, ces données sont inclues dans l’étude du 

VIP². 

49 hôpitaux flamands sur 57 ont participé à l’enquête du SPF Santé publique et 42 ont accepté de 

partager leurs données au projet VIP². 

 

La deuxième initiative dans cette même thématique est le doctorat portant sur l’utilisation réelle de la 

checklist de type ‘Safe Surgery’ (dr Jochen Bergs, promoteurs prof. Dominique Vandijck et prof. Johan 

Hellings)9. L’objectif de ce projet de recherche est de faire l’inventaire de l’utilisation de la checklist de 

type ‘Safe Surgery’ dans les hôpitaux flamands et d’identifier les facteurs de succès de son 

implémentation.  

 

  

                                                           
8
  https://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen/ 

9
 http://icuro.be/controllers/News/newsitem.php?id=363 

http://icuro.be/controllers/News/newsitem.php?id=363
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Chapitre 2 : 2011-2013 - évolution de 

l’utilisation de la checklist de type ‘Safe 

Surgery’ dans les hôpitaux belges 
 

Les résultats complets de l’enquête réalisée en 2011 sont est disponible sur www.patient-safety.be 

(rubrique ‘Safe Surgery’). 

1. Participation 

 

La participation des hôpitaux aux études de 2011 et 2013 en fonction du nombre d’hôpitaux, nombre de 

lits agréés, nombre d’interventions chirurgicales et le nombre de CL analysées est résumée dans le 

tableau 3 suivant.  

Tableau 3: participation aux mesures de compliance de 2011 et 2013 

 2011 2013 

Nombre d’hôpitaux agréés en Belgique  105 105 

Nombre d’hôpitaux agréés participant à l’enquête 90 82 

Nombre d’hôpitaux participant à l’enquête (en ce compris les 
hôpitaux sites multiples) 

90 87* 

Nombre d’hôpitaux utilisant une CL (en ce compris les hôpitaux sites 
multiples) 

79 87 

Nombre d’hôpitaux pour la partie compliance (en ce compris les 
hôpitaux sites multiples) 

78 87 

Nombre d’interventions chirurgicales rapportées 1.712 2.047 

Nombre de CL analysées pour la partie compliance  1.630 1.899 

*Dont : 

 3 hôpitaux sites multiples ayant remis chacun 2 rapports (1/site) 

 1 hôpital sites multiples ayant remis 3 rapports (1/site) 

 

http://www.patient-safety.be/
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2. Type de checklist utilisée 

 

En 2011 comme en 2013, la checklist « autre » est en fait celle de la HAS en France (ou dérivée de celle-

ci). En 2011, 79 hôpitaux utilisaient déjà une checklist et huit prévoyaient son introduction à brève 

échéance (n=87). Quatre d’entre eux n’avaient répondu ni à la question portant sur le type de checklist 

utilisée ni à celle portant sur l’informatisation de la checklist (n=83). 

                

3. Compliance moyenne par temps-clé 
 

Les comparaisons entre 2011 et 2013 doivent être nuancées de deux considérations : à la demande des 

hôpitaux, nous avons ajouté en 2013 deux catégories nouvelles de réponse (« item vérifié via une autre 

procédure que la checklist », « item ne figurant pas dans notre checklist »). En 2011, la dichotomie était 

simple : un item était coché ou non. En 2013, un item peut être coché ou vérifié. 

Par ailleurs, en 2011, 82 interventions sont décrites pour lesquelles nous n’avons aucun item renseigné 

coché ou non. A l’époque, nous les avons écartées de l’analyse. Ce nombre est monté à 148 

interventions en 2013, et il est apparu que cette absence de renseignement sur la checklist était le plus 

souvent l’expression qu’une checklist n’avait pas été utilisée. Nous les avons donc incluses dans l’analyse 
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en considérant que les réponses aux questions étaient  « non coché ». Si nous avions fait de même en 

2011, les chiffres auraient été un peu plus pessimistes, d’environ 5%. 

Tableau 4: moyenne de compliance par temps-clé en 2011 et 2013 

 2011 2013 

SIGN IN 77 % 81 % 

TIME OUT 53 % 70 % 

SIGN OUT 46 % 64 % 

 

  Tableau 5: Compliance moyenne par item en 2011 en 2013 

Sign in 2011 2013 

Item le plus fréquemment vérifié 

93 % 

«  Le patient a-t-il 

confirmé son identité, le 

site, l’intervention et 

son consentement ? » 

 

87% 

« Le patient a confirmé 

son identité, le site, 

l’intervention et son 

consentement » 

Item le moins fréquemment vérifié  

61 % 

«  Le patient présente-t-

il un risqué d’intubation 

difficile ou un risqué 

d’inhalation ? » 

 

74% 

« Le patient présente un 

risque de perte 

sanguine » 

 

 

Time out  2011 2013 

Item le plus fréquemment vérifié 

76 % 

« Confirmer le nom du 

patient, l’intervention et 

le site de l’incision » 

79% 

« Check pour l’équipe 

infirmière : la stérilité a-

t-elle été confirmée ? » 

 

Item le moins fréquemment vérifié  

32 % 

«  Check pour le 

chirurgien : quelle est la 

perte sanguine 

anticipée ? » 

59% 

« Check pour le 

chirurgien : quelle sera 

la durée de 

l’intervention » 
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Sign out  2011 2013 

Item le plus fréquemment vérifié 

55 % 

« Check pour le 

chirurgien, 

l’anesthésiste et 

l’infirmier(ère) : Les 

principales 

préoccupations relatives 

au réveil et à la prise en 

charge postopératoire 

du patient sont notées » 

70% 

« L’infirmière confirme 

oralement le type 

d’intervention » 

 

Item le moins fréquemment vérifié  

38 % 

« L’infirmier(ère) 

confirme oralement que 

les prélèvements sont 

étiquetés » 

60% 

« L’infirmier confirme 

oralement que les 

prélèvements sont 

étiquetés » 

et 

« L’infirmière confirme 

oralement s’il y a eu des 

dysfonctionnements 

matériels à résoudre » 
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Chapitre 3 : Interprétation des résultats 
 

Concernant la participation à l’enquête 

Par rapport à l’enquête réalisée en 2011, moins d’hôpitaux aigus ont participé à cette seconde enquête. 

Deux hôpitaux francophones nous ont fait part de leurs remarques par courrier. Un premier estimait 

que le personnel et les chirurgiens étaient déjà « extrêmement sollicités dans le cadre d’autres projets 

soutenus par la direction ». Un autre hôpital a expliqué qu’il n’utilisait pas systématiquement la  

checklist, et que dès lors, il ne participerait pas à l’audit. Cependant, cet hôpital tenait à souligner qu’il 

prenait  différentes initiatives pour implémenter la checklist (mise en place d’un comité de pilotage, 

désignation d’un référent chargé d’harmoniser les pratiques, une informatisation accrue du quartier 

opératoire…). 

 

Concernant l’utilisation de la checklist au quartier opératoire 

Selon les résultats de l’enquête, 74 hôpitaux ont opté pour une checklist de l’OMS adaptée. Il apparaît 

donc, que par rapport aux résultats de l’enquête 2011, les hôpitaux ont abandonné l’idée de se 

construire une checklist originale pour se baser sur le modèle de l’OMS. 

« Adapter la checklist, c’est l’adopter » : 85 % des hôpitaux ont donc suivi les recommandations de 

l’OMS et du SPF Santé publique. 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 changements et leur adoption doivent 

inspirer un changement effectif qui amènera l’équipe chirurgicale à se conformer à chaque élément de 

la liste de contrôle10 ». Modifier et adapter la checklist permet ainsi une réelle appropriation de l’outil 

par les équipes sur le terrain.  

Notre audit donne une bonne idée des items qui ont été omis dans les checklists adoptées par les 

hôpitaux : 

                                                           
10

 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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Ce sont surtout les items qui encouragent une communication claire, sans ambiguïté et à haute voix 

entre les prestataires de soins qui disparaissent. C’est le cas, par exemple, pour les items « Confirmation 

que les membres de l’équipe se sont tous présentés en précisant leur(s) fonction(s) » (38 % des hôpitaux 

ont enlevé cet item), « Check pour le chirurgien : quelle est la durée prévue de l’intervention » (33 % des 

hôpitaux ont enlevé cet item)  ou « L’infirmière confirme oralement le type d’intervention » (21 % des 

hôpitaux ont enlevé cet item). Il est permis de se demander si le retrait de certaines questions, dans le 

but probable de recueillir l’adhésion de tous les acteurs, ne vide pas la checklist d’un de ses buts, qui est 

de faire mieux communiquer les acteurs autours d’un but commun : le mieux-être et la sécurité du 

patient sur la table d’opération. Se présenter avant de commencer l’opération semble trivial. Mais les 

professionnels présents sont masqués et portent un bonnet ou une cagoule, et ne sont pas toujours 

reconnaissables. Ils ont des niveaux de formation divers, viennent parfois du dehors de l’hôpital, avec 

des rôles divers de spectateur ou d’acteur. Définir qui est qui avant le début de l’intervention n’est 

certainement pas toujours ridicule. 

 

Concernant la partie « compliance »  

L’analyse des résultats nous montre qu’en 2013 par rapport à 2011, les temps-clés (Sign in, Time out, 

Sign out) sont plus régulièrement vérifiés, soit via la checklist, soit via une autre procédure. 

Ce sont surtout les vérifications faites avant l’incision de la peau (Time out) et avant que le patient ne 

quitte la salle d’opération (Sign out) qui obtiennent un meilleur score que lors de la première enquête, 

passant d’un taux de vérification moyen de 53 à 70 % pour le Time out, et de 46 à 64 % pour le Sign out.   

Certes, dans le Time out et dans le Sign out, les items moins souvent vérifiés en 2011 obtiennent un 

meilleur score en 2013, mais il faut remarquer que le nombre d’items ne figurant pas dans les checklists 

est également plus élevé.  

La compliance est marginalement meilleure pour tous les items de la checklist quand l’intervention est 

réalisée en hospitalisation classique sauf pour les items impliquant activement le chirurgien (et parfois 

l’anesthésiste), où la compliance est sensiblement meilleure en hospitalisation de jour. Nos données ne 

nous permettent pas d’avancer une explication à cet état de fait. 
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Concernant la checklist et le programme pluriannuel 2013-2017 « coordination qualité et 

sécurité des patients »  

Dans le cadre du deuxième programme pluriannuel 2013-2017, les hôpitaux s’engagent à adopter la 

checklist de l’OMS et à l’adapter selon le type d’intervention. L’évaluation de l’implémentation et la 

communication sur les résultats de l’utilisation de la checklist sont également requis dans le programme 

pluriannuel 2013-2017 (voir page 6). 

L’interprétation des résultats révèle que 95 % des hôpitaux participant à l’enquête ont répercuté les 

résultats de la précédente enquête 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 », la checklist ne fait l’objet d’une information systématique auprès du patient et de sa famille 

(brochure, livret d’accueil, affiche,…) que dans seulement 18 hôpitaux, soit 21 % des hôpitaux 

participant à l’enquête.   
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Chapitre 4 : Conclusions et orientations 

pour le futur 

 

Mettre l’accent sur la communication 

Conçue et introduite de manière appropriée, la checklist 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 checklist donne l’opportunité aux 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 checklist au quartier opératoire suivent une évolution positive, l’étude démontre 

que les équipes chirurgicales peuvent 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 checklist est 

préoccupante. Elle méconnaît l’importance de ce type de communication dans le fonctionnement d’une 

équipe visant à davantage de sécurité pour le patient11. 

En organisant régulièrement des études rétrospectives, basées sur l’échantillonnage, le SPF Santé 

publique propose aux directions une méthode pour soutenir leurs équipes sur le terrain. L’utilisation et 

la mise en avant des résultats de ces études (communication des résultats à l’équipe, …) sont un moyen 

de promotionner la communication. Ces études sont rapidement réalisées et dépouillées, les résultats 

sont vite accessibles et diffusés. Ils peuvent alimenter des cycles PDCA brefs dont la visibilité par les 

équipes est améliorée12. C’est pourquoi le SPF Santé publique continuera de mettre l’accent sur cette 

démarche dans le cadre du plan pluriannuel 2013-2017 « Coordination qualité et sécurité des patients ». 

Pérenniser la checklist 

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

tout.  Il est tout aussi important de pérenniser cette démarche.   

Au sein même de l’hôpital 

                                                           
11

 Yule S, Flin R, Paterson-Brown S, Maran N. Non-technical skills for surgeons in the operating room: A review of the literature. 
Surgery 2006;139:140-9. 
12

 Ogrinc G, Shojania KG. Building knowledge, asking questions. BMJ Qual Saf 2013. 
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Dans une étude récente13, les auteurs démontrent que, si la checklist 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 checklist, 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 

deuxième outil. Des conclusions sur l’effet de la qualité d’implémentation de la checklist 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 checklist par les équipes 

soignantes.  En demandant aux équipes de s’observer mutuellement, ce type d’enquête va un pas plus 

loin que les enquêtes rétrospectives proposées jusqu’ici par le SPF Santé publique14. Nous pourrions 

nous en inspirer à l’avenir. 

Et de manière institutionnalisée  

En Belgique, le SPF Santé publique n’est pas seul à encourager l’emploi d’une checklist au quartier 

opératoire. Ainsi, dans son nouveau programme d’inspection, la Communauté Flamande évalue de 

manière systématique le processus péri-opératoire, donc également la checklist. L’utilisation de la 

checklist 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.  

  

                                                           
13

 Huang LC, Conley D, Lipsitz S, et al. The Surgical Safety Checklist and Teamwork Coaching Tools: a study of inter-rater 
reliability. BMJ Qual Saf 2014 (prépublication électronique). 
14

 www.safesurgery2015.org 

http://www.safesurgery2015.org/
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Annexes  
 

1. La Safe Surgery Checklist du SPF Santé publique 

2. Enquête 2013 sur l’implémentation et l’utilisation de la checklist sécurité des patients au 

quartier opératoire (partie 1)  

3. Enquête 2013  sur l’implémentation et l’utilisation de la checklist sécurité des patients au 

quartier opératoire (partie 2 - Compliance)  

4. FAQ (document qui accompagne l’enquête 2013)  

 

Les documents complets sont sur le site www.patient-safety.be 
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