
                         

Liste de vérification pour une 
chirurgie sécuritaire 
Foire aux questions à l’intention des patients 
Q: Qu’est-ce que une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire? 

Une Liste de vérification consiste en une série de questions (sous forme de liste à cocher) que 
l’équipe chirurgicale parcourt à trois moments : avant l’anesthésie, avant l’incision de la peau et 
avant que le patient quitte la salle d’opération. En plus d’assurer que les pratiques normales 
sont appliquées, une Liste de vérification favorise une meilleure communication entre les 
membres de l’équipe, dont il a été démontré qu’elle renforce la sécurité des patients. 

Q: Pourquoi dois-je connaître une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire? 

Une Liste de vérification est utilisée pour accroître la sécurité des chirurgies. Connaître 
l’existence de cette Liste avant une opération vous rendra plus à l’aise lorsque les membres de 
l’équipe chirurgicale en discuteront dans la salle d’opération, avant votre anesthésie. Vous 
saurez alors que leur objectif est d’assurer que vous recevez la procédure appropriée et que 
tout ce dont ils ont besoin ou pourraient avoir besoin se trouve à portée de main.  

Q: Comment savoir si une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire sera 
utilisée lors de mon opération? 

Il suffit de demander à un membre de votre équipe chirurgicale si une Liste de vérification est 
employée dans l’établissement et si elle le sera dans votre cas. Si une Liste n’a pas été mise en 
œuvre, demandez quelles mesures sont en place pour assurer la sécurité de votre chirurgie.  

Q: Comment puis-je aider l’équipe chirurgicale qui se sert d’une Liste? 

Durant votre préparation pour la salle d’opération, le personnel des différents secteurs vous 
demandera d’indiquer votre nom, votre date de naissance, vos allergies éventuelles, et vous 
posera d’autres questions pour s’assurer d’avoir en main les renseignements appropriés pour 
veiller à votre sécurité. Répondez entièrement aux questions et demandez des précisions si 
vous ne comprenez pas. On vous posera les mêmes questions à plusieurs reprises pour 
assurer que tous les intervenants possèdent l’information nécessaire. 

La plus importante mesure de sécurité des soins est une bonne communication entre les 
patients, les familles et l’équipe chirurgicale, et vous avez un rôle essentiel à y jouer. Nous vous 
encourageons à poser des questions à votre équipe chirurgicale, à l’écouter et à discuter avec 
elle. Tous ses membres seront sensibles à votre opinion parce que leur objectif est d’assurer 
votre sécurité. 

Une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire : patients 
avisés, fournisseurs avisés. 

______________________________________________________________________ 


	Q: Qu’est-ce que une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire?
	Q: Pourquoi dois-je connaître une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire?
	Q: Comment savoir si une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire sera utilisée lors de mon opération?
	Q: Comment puis-je aider l’équipe chirurgicale qui se sert d’une Liste?

