
                         

Liste de vérification pour une 
chirurgie sécuritaire 
Foire aux questions à l’intention des fournisseurs de soins 
L’information ci-dessous est tirée en partie du rapport Listes de vérification pour une 
chirurgie sécuritaire : Examen de données médico-légales, produit par l’Association 
canadienne de protection médicale. 

Q : Pourquoi une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire est-elle importante? 

Les incidents chirurgicaux préjudiciables, notamment les interventions pratiquées sur le 
mauvais site et l’oubli de matériel chirurgical, se produisent encore au Canada. Comme c’est le 
cas dans bien des secteurs d’activité à haut risque, la normalisation appropriée des pratiques 
chirurgicales aidera à réduire les incidents liés à la sécurité chirurgicale. En améliorant 
l’application d’une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire, on améliorera la 
communication au sein des équipes et la sécurité des systèmes de soins chirurgicaux. En effet, 
une Liste est une démarche de collaboration, et chaque membre de l’équipe doit y participer et 
en être responsable. L’utilisation optimale d’une Liste de vérification pour une chirurgie 
sécuritaire ne permettra certes pas d’éviter tous les incidents chirurgicaux liés à la sécurité des 
patients, mais elle est considérée comme une étape fondamentale de l’amélioration de la 
sécurité chirurgicale. 
 
Les experts reconnaissent que l’application efficace d’une Liste de vérification pour une 
chirurgie sécuritaire repose sur la formation, la dynamique et la communication, ainsi que sur la 
participation de tous les membres de l’équipe chirurgicale. Les stratégies efficaces 
comprennent l’engagement de chefs de file et d’un « champion » local, l’adaptation réfléchie 
d’une Liste aux exigences locales, la formation respectueuse de l’équipe interdisciplinaire, une 
mise en œuvre pilote suivie du recueil de commentaires avant la tenue de séances de formation 
à grande échelle, et le recueil de commentaires dans le cadre d’un processus continu 
d’évaluation et de renforcement. 

Q : Quel rôle les patients jouent-ils? 

Certains patients connaissent l’existence d’une Liste de vérification pour une chirurgie 
sécuritaire et demandent si elle sera utilisée lors de leur opération. La plupart du temps, elle ne 
figure toutefois pas au sommet de leurs priorités. Quoi qu’il en soit, informer les patients de 
l’utilisation d’une Liste et de son fonctionnement peut rassurer et réconforter les patients et les 
familles, qui vivent une période stressante. Au même titre qu’elle améliore la communication 
entre les membres de l’équipe chirurgicale, l’utilisation d’une Liste améliore aussi la 
communication entre fournisseurs et patients, ce qui peut grandement contribuer à renforcer la 
sécurité des soins. 
 
 



                         

Q : Où puis-je me renseigner davantage? 

Visitez le www.patientsafetyinstitute.ca/fr et inscrivez les mots clés « liste de vérification pour 
une chirurgie sécuritaire » pour obtenir de l’information sur les Listes, pour trouver des outils et 
des ressources facilitant sa mise en œuvre et pour en savoir plus sur les organisations qui ont 
déjà adopté la Liste. 

 

Une Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire : patients 
avisés, fournisseurs avisés. 
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http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr
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