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CODES DE LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS 
(BDCP) COMPRIS DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE : 

D26: Accidents graves sélectionnés 
Concept Asepsie insuffisante, substances médicales ou biologiques contaminées, 

lâchage de suture ou de ligature, malposition de canule endotrachéale au cours 
d’une intubation ou exécution d’une intervention non appropriée causant un 
préjudice au patient. 

Remarque Ce groupe clinique englobe les incidents graves touchant la sécurité des 
patients qui sont pour la plupart évitables et qui ne devraient pas se produire. 

Critère de 
sélection 
Codes Affections 
Y62.0 
Y62.1 
Y62.2 
Y62.3 
Y62.4 
Y62.5 
Y62.6 
Y64.– 
Y65.2 
Y65.3 
Y65.5 

Code inscrit comme diagnostic de type 9 ET au moins un autre diagnostic de 
type 2 avec le même indicateur de série 

Codes Description des codes 
Y62.0 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

intervention chirurgicale 
Y62.1 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

perfusion ou transfusion 
Y62.2 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

dialyse rénale ou autre perfusion 
Y62.3 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

injection ou vaccination 
Y62.4 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

endoscopie 
Y62.5 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’un 

cathétérisme cardiaque 
Y62.6 Asepsie insuffisante au cours d’actes médicaux et chirurgicaux, au cours d’une 

aspiration, d’une ponction et d’un autre cathétérisme 
Y64.– Substances médicales ou biologiques contaminées 
Y65.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d’une intervention chirurgicale 
Y65.3 Malposition de canule endotrachéale au cours d’une intubation durant une 

anesthésie 
Y65.5 Exécution d’une intervention non appropriée 
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SURVOL ET IMPLICATIONS 

Accidents graves sélectionnés et événements qui ne devraient jamais arriver au 
Canada 
Les patients s’attendent à recevoir des soins sécuritaires, et les prestataires de soins de santé 
s’efforcent de fournir des soins qui améliorent la santé et donnent des résultats sécuritaires et 
efficaces pour les patients. Cependant, des événements qui nuisent aux patients peuvent se 
produire pendant la prestation des soins ou à la suite de ces soins. Bien que le risque fasse 
partie intégrante de la prestation de soins, nous savons qu’un grand nombre de ces événements 
préjudiciables peuvent être évités grâce aux connaissances et aux pratiques actuelles. Beaucoup 
de ces événements ne se produisent que rarement, mais tous peuvent avoir un impact grave sur 
la vie et le bien-être des patients. Qualité des services de santé Ontario (HQO) et l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients (ICSP) se sont associés à plusieurs administrations et 
organisations au Canada pour créer une liste de 15 événements qui ne devraient jamais arriver. 
Ces événements sont des incidents liés à la sécurité des patients qui entraînent des préjudices 
graves ou la mort des patients et qui peuvent être évités grâce à des mécanismes de contrôle 
organisationnels (HQO & ICSP, 2015).  

Les accidents graves sélectionnés figurant dans cette ressource sont : 

• Un échec de précautions d’asepsie pendant les soins chirurgicaux et médicaux suivants :

o intervention chirurgicale*

o perfusion ou transfusion

o dialyse rénale ou autre perfusion

o injection ou vaccination

o endoscopie

o cathétérisme cardiaque

o aspiration, ponction ou autre cathétérisme

• Substances médicales ou biologiques contaminées

• Lâchage de suture ou de ligature au cours d’une intervention chirurgicale

• Malposition de canule endotrachéale au cours d’une intubation durant une anesthésie

• Exécution d’une intervention non appropriée*

* Correspond aux événements qui ne devraient jamais arriver n° 1 et n° 4 : NE n° 1 :
chirurgie sur la mauvaise partie du corps ou le mauvais patient, ou réalisation de la
mauvaise procédure. NE n° 4 : décès du patient ou préjudice grave résultant de
l’utilisation d’instruments ou d’équipements mal stérilisés fournis par l’établissement de
santé.
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Échec des précautions d’asepsie 

L’objectif du maintien de mesures de précaution d’asepsie est de réduire au maximum le nombre 
de microbes présents. Le champ stérile est utilisé dans de nombreuses situations à l’extérieur de 
la salle d’opération ainsi que dans la salle d’opération lors des interventions chirurgicales. Les 
champs stériles doivent être utilisés à l’extérieur de la salle d’opération lors de toute procédure 
susceptible d’introduire des microbes dans le corps d’un patient. L’insertion d’une sonde de 
Foley, d’une branche artérielle et d’un cathéter veineux central en sont quelques exemples. À 
l’intérieur de la salle d’opération, la « back table », la table Mayo, le patient et le site chirurgical 
lui-même doivent être pourvus de champs stériles (Tennant, 2021). Le manque de précautions 
d’asepsie lors des procédures médicales et chirurgicales a entraîné la propagation d’infections et 
la transmission de maladies. Cela a entraîné une morbidité et une mortalité accrues pour les 
patients, ainsi qu’une augmentation de la durée de séjour et des coûts (Siegel, Rhinehart, 
Chiarello et al., 2007, Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, 2013).   

Techniques d’asepsie, de stérilisation et de nettoyage 

Historiquement, la pratique de la protection des patients contre la contamination et les infections 
pendant les procédures cliniques a généré un paradigme inexact et confus reposant sur la 
terminologie des techniques de stérilisation, d’asepsie et de nettoyage. L’utilisation d’une 
terminologie précise est importante pour promouvoir la précision dans la pratique (National 
Health and Medical Research Council (NHMRC), 2019). Les Australian Guidelines for the 
Prevention and Control of Infection in Healthcare (NHMRC, 2010) proposent les définitions 
suivantes :  

Stérile ou « exempt de microorganismes » – En raison de la multitude d'organismes 
naturellement présents dans l'air, il est impossible de recourir à une technique stérile en 
milieu de soins de santé. Les techniques quasi stériles ne peuvent être appliquées que dans 
des environnements contrôlés, comme une armoire à débit d'air laminaire ou une salle 
spécialement aménagée. Le terme « technique stérile » (soit la directive consistant à 
maintenir la stérilité de l'équipement exposé à l'air), couramment utilisé, est galvaudé, car une 
telle technique n'est évidemment pas applicable. 

Asepsie ou « absence d'infection ou de matériel porteur d'agents infectieux (agents 
pathogènes) » – Une technique d'asepsie vise à empêcher les organismes pathogènes de 
provoquer, en nombre suffisant, une infection en étant introduits dans les sites vulnérables du 
corps par le contact des mains, des surfaces ou de l'équipement. Par conséquent, 
contrairement aux techniques stériles, les techniques d'asepsie sont applicables dans les 
hôpitaux et les milieux communautaires. 

Propre ou « exempt de saleté, de marques ou de taches » – Bien que le nettoyage suivi 
d'un séchage de l'équipement et des surfaces puisse être très efficace, il ne répond pas 
nécessairement à la norme de qualité de l'asepsie. Toutefois, le nettoyage est certes un pas 
important vers l'asepsie de l'équipement et de la peau, surtout lorsqu'un niveau élevé de 
contamination nécessite une élimination ou une réduction des agents pathogènes. Pour 
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garantir l'asepsie, l'application d'un désinfectant sur la peau ou sur les surfaces rigides 
s'impose pendant ou après le nettoyage. 

Le but de toute technique d'asepsie est certes l'asepsie. 

Tel que défini ci-dessus, la technique d'asepsie a pour but de prévenir le transfert des 
microorganismes présents à la surface du corps du patient vers une région du corps 
normalement stérile ou encore d'une personne à une autre en maintenant le nombre de microbes 
au strict minimum. Les techniques d'asepsie sont des mesures utilisées pour rendre la peau, les 
fournitures et les surfaces exemptes de microorganismes le plus possible. De telles pratiques 
sont utilisées lors d'interventions qui exposent les sites normalement stériles du patient (p. ex., 
système intravasculaire, canal rachidien, espace sous-dural, voies urinaires) de manière à ce 
qu'ils soient exempts de microorganismes (NHMRC, 2019; ASPC, 2012). 

Pour une pratique sécuritaire, il est essentiel que les professionnels de la santé comprennent 
bien les principes de la technique d’asepsie et son application. La technique d’asepsie « sans 
toucher » (Aseptic Non-Touch Technique ou ANTT), l’un des exemples de cette technique 
développé par l’Association for Safe Aseptic Practice (ASAP), constitue un cadre de pratique bien 
défini pour la technique d’asepsie (ASAP, 2015). 

Stérilisation de l'équipement et des instruments médicaux et chirurgicaux : L'infection 
constitue un risque majeur de toute intervention chirurgicale; en dépit des technologies et des 
procédures modernes, des infections liées à un mauvais retraitement de l'équipement 
surviennent encore. 

Une désinfection et une stérilisation efficaces sont essentielles pour s'assurer que l'équipement et 
les appareils médicaux et chirurgicaux ne véhiculent pas d'agents pathogènes infectieux aux 
clients, aux patients et au personnel soignant et médical. Les objectifs du retraitement sécuritaire 
de l'équipement et des dispositifs médicaux sont les suivants : 

• La prévention de la transmission de microorganismes au personnel, aux clients, aux pa-
tients et aux résidents;

• La réduction au minimum des dommages causés à l'équipement ou aux appareils médi-
caux par des matières étrangères (p. ex. sang, liquides organiques, solution saline et mé-
dicaments) ou par des manipulations inappropriées (Agence ontarienne de protection et
de promotion de la santé, 2013).

Substances médicales ou biologiques contaminées 
La tragédie du sang contaminé est l’une des pires catastrophes de santé publique auxquelles le 
Canada ait jamais été confronté. Lorsque le SIDA est apparu au début des années 1980 et est 
rapidement devenu une épidémie, tout le système canadien d’approvisionnement en sang a été 
touché. Plus de 1 100 Canadiens transfusés ont été infectés par le VIH, dont 700 étaient atteints 
d’hémophilie et d’autres troubles de la coagulation, et 400 recevaient des transfusions pour 
d’autres raisons (traumatisme, chirurgie, accouchement, cancer). Jusqu’à 20 000 personnes ont 
été infectées par le virus de l’hépatite C (VHC) par le biais du sang et des produits sanguins 
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avant l’introduction du dépistage en 1990 (Société canadienne de l’hémophilie, consulté en avril 
2021). Cette tragédie a donné lieu à la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang 
au Canada, dirigée par le juge Horace Krever. En 1997, le juge Krever a déposé son rapport à la 
Chambre des communes, proposant une série de 50 recommandations qui, à ce jour, guident le 
système de distribution du sang pour assurer la sécurité de tous les Canadiens (Société 
canadienne du sang -Transfusion, 2019). 

La transplantation d’une allogreffe de tissu humain introduit le risque de complications pour le 
receveur, notamment la transmission fatale et non fatale d’organismes infectieux tels que les 
bactéries, les champignons, les virus, les parasites et les prions. Les banques de tissus sont 
considérées comme des fabricants de produits biologiques humains où le tissu du donneur est 
traité et amélioré selon les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques tissulaires afin 
d’optimiser la sécurité et les résultats cliniques. Afin de réduire les risques de transmission de 
maladies, les pratiques des banques de tissus qui réduisent et éliminent les organismes 
infectieux doivent être efficaces, fondées sur des données probantes et validées (Société 
canadienne du sang - Organes et tissus, 2016).  

Erreurs de suture ou de ligature pendant une opération chirurgicale 
La plupart des erreurs par rapport aux nœuds et aux sutures existent en raison d’erreurs 
techniques lors du liage et d’un mauvais choix de sutures ou de nœuds dans différents scénarios. 
Les modes de défaillance fréquents pour les nœuds et les sutures sont le bris des sutures, le 
relâchement des nœuds, le bris des nœuds et la rupture des tissus. L’échec de n’importe lequel 
de ces facteurs peut détruire les réparations (Öçgüder, 2018). 

Tube trachéal mal placé pendant une procédure anesthésique 
L’intubation endotrachéale est une procédure de routine lors des soins anesthésiques. La 
vérification immédiate du placement du tube trachéal est nécessaire, car l’intubation 
œsophagienne ou endobronchique est une source importante de morbidité et de mortalité 
évitables liées à l’anesthésie (Miller, 2015).  Des complications graves peuvent survenir en cas 
de placement par inadvertance du tube trachéal dans une bronche souche principale, comme 
une hypoxémie causée par la formation d’une atélectasie dans le poumon non ventilé et une 
hyperinflation et un barotraumatisme avec le développement d’un pneumothorax du poumon 
intubé. Le positionnement correct du tube trachéal par rapport à la carène est cliniquement 
important (Sitzwohl et al, 2010).  

Réalisation d’une opération inappropriée* 
Chirurgie sur la mauvaise partie du corps ou le mauvais patient ou réalisation de la 
mauvaise opération : La chirurgie est un domaine des soins de santé dans lequel les erreurs 
médicales évitables et les quasi-incidents peuvent se produire. Un sujet de préoccupation 
important est une chirurgie au mauvais site (WSS), qui comprend les chirurgies réalisées sur le 
mauvais côté ou le mauvais endroit du corps, la réalisation de la mauvaise intervention 
chirurgicale et les chirurgies réalisées sur le mauvais patient. Les chirurgies au mauvais site sont 
également définies comme des événements sentinelles (c.-à-d. un incident inattendu impliquant 
un décès ou un grave préjudice physique ou psychologique, ou un risque de ces conséquences) 
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par la Joint Commission, qui a déterminé que les chirurgies au mauvais site étaient au troisième 
rang des événements les plus fréquents (Mulloy & Huges, 2008).   

Les chirurgies au mauvais site sont liées à l’incapacité à identifier des informations erronées dans 
les documents en lien avec la chirurgie, notamment l’horaire, le consentement, les antécédents 
du patient et son examen physique. Les risques de chirurgies au mauvais site diminuent lorsque 
tous les renseignements sont validés et que tous les membres de l’équipe de la salle d’opération 
assument une responsabilité personnelle par rapport à la procédure (Pennsylvania Patient Safety 
Authority, 2007). L’étude de la Pennsylvania Patient Safety Authority (Yonash, 2020) a démontré 
que la fréquence des chirurgies au mauvais site varie selon diverses variables, notamment les 
erreurs (p. ex., mauvais côté, mauvais site, mauvaise procédure, mauvais patient), l’année, le 
type d’installation, la taille du lit d’hôpital, l’endroit de la procédure, la procédure, la région du 
corps, la partie du corps et la spécialité du clinicien. De nombreux cliniciens, professionnels de la 
sécurité du patient et organismes estiment que les chirurgies au mauvais site sont évitables et ne 
devraient jamais se produire (Yonash, 2020). 

Les distractions et/ou les interruptions en lien avec la communication humaine, l’équipement 
comme les alarmes ou la technologie (p. ex., appels téléphoniques, téléavertisseurs) sont une 
menace pour la sécurité du patient dans la salle d’opération, car il a été démontré qu’elles 
contribuent aux incidents concernant la sécurité du patient, et il a été rapporté qu’elles étaient 
liées aux chirurgies du mauvais côté ou au mauvais site. Des lignes directrices et des outils ont 
été développés par des associations professionnelles périopératoires et des organisations pour la 
sécurité des patients afin de limiter et/ou améliorer les effets négatifs des distractions, notamment 
par la mise en place d’un concept de « cockpit stérile » inspiré de l’aviation, la diminution des 
distractions causées par la technologie et le bruit, l’utilisation de listes de vérification pour la 
sécurité chirurgicale et des séances d’information et formations sur le travail d’équipe. La 
mobilisation de chirurgiens et d’équipes multidisciplinaires est nécessaire pour régler le problème 
des distractions dans la salle d’opération (Pennsylvania Patient Safety Authority, 2014). 

Une procédure inutile/obsolète implique l’exécution d’une chirurgie jugée non nécessaire par 
rapport à la situation clinique. Cela comprend également la réalisation d’une procédure ou 
l’utilisation d’une technique qui n’est plus considérée comme la norme. L’exécution d’une 
procédure inutile ou obsolète peut être liée à l’échec de contrôle des pratiques d’un chirurgien ou 
à la mauvaise interprétation de tests diagnostiques (HIROC, 2016). 

OBJECTIF 
Diminuer l’incidence d’événements graves enregistrés dans ce groupe clinique. 

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES 
Les patients s’attendent à ce que les soins hospitaliers soient sécuritaires, et la plupart du temps, 
ils le sont. Cependant, un petit nombre de patients subissent des préjudices non intentionnels 
suite aux soins qu’ils reçoivent. Les patients hospitalisés sont particulièrement vulnérables, car 
nombre d’entre eux sont fragiles et les soins hospitaliers sont de plus en plus complexes. 
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Lorsque les patients subissent des préjudices à l’hôpital, leur hospitalisation peut s’en voir 
allongée et leur risque de morbidité et de mortalité augmente. En plus de ce que ces patients et 
leur famille vivent, leur besoin continu de traitement a également un coût pour le système, car il 
empêche d’autres personnes de recevoir les soins dont ils ont besoin (ICIS et ICSP, 2016). Les 
patients doivent jouer un rôle actif dans leurs soins de santé afin de prévenir les erreurs. Bien que 
les chirurgies au mauvais site soient rares, elles arrivent tout de même. La communication entre 
l’équipe de soins et le patient est importante (Pennsylvania Patient Safety Authority, 2018). 

Récits de patients 
L’hôpital municipal de Brampton opère la mauvaise jambe 

Une famille de Brampton est en colère après que leur grand-mère de 72 ans ait été opérée sur la 
mauvaise jambe à Noël dans le nouvel hôpital de la ville. Amar Kaur Brar, 72 ans, a fracturé son 
fémur lorsqu’elle a glissé dans les escaliers de la maison familiale à Brampton, selon ce qu’a 
rapporté sa petite-fille, Kanwaljot Brar, 21 ans, au journal The Sun. « Dans la salle d’opération, ils 
ont ouvert sa jambe droite, » explique la jeune fille, ajoutant que la coupure faisait la longueur de 
la cuisse de sa grand-mère. Lorsque l’équipe a réalisé que l’os de sa jambe droite était en bon 
état, ils l’ont recousue et ont pratiqué l’opération sur sa jambe gauche... 

Pour des études de cas de divers « accidents graves sélectionnés », voir l’annexe A. 

REVUES CLINIQUES ET SYSTÉMIQUES, ANALYSE DES INCIDENTS 
Étant donné la variété et la multiplicité des causes d’accidents graves sélectionnés, des revues 
cliniques et systémiques devraient être effectuées pour déceler les causes sous-jacentes et 
formuler des recommandations appropriées.  

La survenue de préjudices est souvent complexe, avec de nombreux facteurs contributifs. 

Les établissements doivent : 

1. Mesurer et faire le suivi des types et de la fréquence de ces incidents.

2. Utiliser des méthodes d’analyse appropriées pour comprendre les facteurs contributifs
sous-jacents.

3. Élaborer et mettre en œuvre des solutions ou des stratégies visant à prévenir la
récurrence et à réduire le risque de préjudice.

4. Mettre en place des mécanismes visant à atténuer les conséquences du préjudice lorsque
cela survient.

Pour acquérir une meilleure compréhension des soins prodigués aux patients, l’étude de 
dossiers, l’analyse des incidents ainsi que les analyses prospectives peuvent être fort utiles pour 
reconnaître et saisir les opportunités d’améliorer la qualité. Vous trouverez des liens vers les 
principales ressources permettant de réaliser des vérifications de dossiers ainsi que des 

http://healthcare-professionals-canada.blogspot.ca/2007/12/brampton-civic-hospital-operates-wrong.html
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/how-to-use-the-hospital-harm-indicator-and-resource-library-for-improvement.aspx
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méthodes d’analyse dans l’Introduction de la Ressource d’amélioration pour les préjudices à 
l’hôpital.  

Si votre examen révèle que vos cas d’accidents graves sélectionnés sont liés à des processus 
ou procédures spécifiques, ces ressources peuvent vous être utiles : 

• Agence de la santé publique du Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
o Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Pratiques de base et 

précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans 
les milieux de soins. Ottawa, ON: PHAC; 2012.
https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aspc-phac/HP40-83-2013-1-
fra.pdf

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) www.ahrq.gov
o Never events [Internet]. Rockville (MD): The Agency; 2014 [mis à jour en 

septembre 2019]. Disponible à l’adresse https://psnet.ahrq.gov/primer/never-
events

• American College of Surgeons https://facs.org
o National surgical quality improvement program. www.facs.org/quality-programs/

acs-nsqip

• American Society for Gastrointestinal Endoscopy https://www.asge.org/
o Guidelines http://www.asge.org/publications/publications.aspx?id=352

• American Society of Anesthesiologists. www.asahq.org

• Association canadienne d’accès vasculaire http://www.cvaa.info/

• Association canadienne de gastroentérologie www.cag-acg.org
o Guideline library. https://www.cag-acg.org/membership/publications/guideline-

library

• Association canadienne de cardiologie d’intervention http://caic-acci.org/

• Association canadienne de normalisation (CSA) https://www.csagroup.org/fr/
o Blood and Blood Products and Cells, Tissues and Organ Transplantation. https://

www.csagroup.org/fr/store/search-
results/?search=all~~Blood%20and%20Blood%20Products%20and%20Cells,%2 
0Tissues%20and%20Organ%20Transplantation

o Association canadienne de protection médicale https://www.cmpa-acpm.ca/fr 
Association canadienne de protection médicale (ACPM), Healthcare Insurance 
Reciprocal of Canada (HIROC). Sécurité des soins chirurgicaux au Canada : 
Examen sur 10 ans des dossiers médico-légaux de l’ACPM et de l’HIROC. 
CMPA, HIROC; 2016. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/improvement-resources/pages/learning-from-harm-2016-10.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Hospital-Harm-Measure/Improvement-Resources/Pages/default.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
http://www.ahrq.gov/
https://psnet.ahrq.gov/primer/never-events
https://psnet.ahrq.gov/primer/never-events
https://facs.org/
http://www.facs.org/quality-programs/acs-nsqip
http://www.facs.org/quality-programs/acs-nsqip
https://www.asge.org/
http://www.asge.org/publications/publications.aspx?id=352
http://www.asahq.org/
http://www.cvaa.info/
http://www.cag-acg.org/
https://www.cag-acg.org/membership/publications/guideline-library
https://www.cag-acg.org/membership/publications/guideline-library
http://caic-acci.org/
https://www.csagroup.org/fr/
https://www.csagroup.org/fr/store/search-results/?search=all%7E%7EBlood%20and%20Blood%20Products%20and%20Cells,%20Tissues%20and%20Organ%20Transplantation
https://www.csagroup.org/fr/store/search-results/?search=all%7E%7EBlood%20and%20Blood%20Products%20and%20Cells,%20Tissues%20and%20Organ%20Transplantation
https://www.csagroup.org/fr/store/search-results/?search=all%7E%7EBlood%20and%20Blood%20Products%20and%20Cells,%20Tissues%20and%20Organ%20Transplantation
https://www.cmpa-acpm.ca/fr
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https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/surgical-safety-in-
canada/pages/default.aspx 

o Guide des bonnes pratiques. https://www.cmpa-
acpm.ca/serve/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html

• Association des infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada www.ornac.ca/fr

• Association for Safe Aseptic Practice (THE-ASAP)
o Aseptic Non Touch Technique (Antt) http://www.antt.org

o Aseptic non touch technique: The ANTT clinical practice framework. London; The-
ASAP; 2015.
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/WHAIPDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a
004937ed/e4528983f2eddd3a80257f10003dd2f3/$FILE/ANTT%20Framework%20
v4.0.pdf

• Association of Perioperative Registered Nurses (AORN) http://www.aorn.org
o Wrong site surgery. https://www.aorn.org/education/staff-development/prevention-

of-sentinel-events/wrong-site-surgery

• Association of Surgical Technologists (AST) https:/www.ast.org/
o Association of Surgical Technologists. Standards of practice for the

decontamination of surgical instruments. AST; 2009.
http://www.ast.org/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Standard_Decont
amination_%20Surgical_Instruments_.pdf

o Association of Surgical Technologists.  AST standards of practice for packaging
material and preparing items for sterilization. AST; 2009.
http://www.ast.org/AboutUs/Sterilization_and_Disinfection/

• Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/
o O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of

intravascular catheter-related infections, 2011. Centers for Disease Control and
Prevention; 2011. http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf

• Difficult Airway Society https://das.uk.com/
o Difficult Airway Society (DAS). Guidelines for management of unanticipated difficult

intubation in adults 2015. DAS; 2015.
https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines

• Gastrointestinal Endoscopy www.giejournal.org
o ASGE Ensuring Safety in the Gastrointestinal Endoscopy Unit Task Force,

Calderwood AH, Chapman, et al. Guidelines for safety in the gastrointestinal
endoscopy unit. Gastrointest Endosc. 2014; 79 (3): 363-372. doi:
10.1016/j.gie.2013.12.015. http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/4a572112-
29a4-4313-8ab8-b7801e8f84e2.pdf

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/surgical-safety-in-canada/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/surgical-safety-in-canada/pages/default.aspx
https://www.cmpa-acpm.ca/serve/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html
https://www.cmpa-acpm.ca/serve/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html
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http://www.antt.org/
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/WHAIPDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/e4528983f2eddd3a80257f10003dd2f3/$FILE/ANTT%20Framework%20v4.0.pdf
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/WHAIPDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/e4528983f2eddd3a80257f10003dd2f3/$FILE/ANTT%20Framework%20v4.0.pdf
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/WHAIPDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/e4528983f2eddd3a80257f10003dd2f3/$FILE/ANTT%20Framework%20v4.0.pdf
http://www.aorn.org/
https://www.aorn.org/education/staff-development/prevention-of-sentinel-events/wrong-site-surgery
https://www.aorn.org/education/staff-development/prevention-of-sentinel-events/wrong-site-surgery
https://www.ast.org/
http://www.ast.org/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Standard_Decontamination_%20Surgical_Instruments_.pdf
http://www.ast.org/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Standard_Decontamination_%20Surgical_Instruments_.pdf
http://www.ast.org/AboutUs/Sterilization_and_Disinfection/
https://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf
https://das.uk.com/
https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines
http://www.giejournal.org/
http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/4a572112-29a4-4313-8ab8-b7801e8f84e2.pdf
http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/4a572112-29a4-4313-8ab8-b7801e8f84e2.pdf
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o ASGE Standards of Practice Committee, Banerjee S, Shen B, et al. Infection
control during GI endoscopy. Gastrointest Endosc. 2008; 67 (6): 781-790. doi:
10.1016/j.gie.2008.01.027. http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/51E78060-
CD85-4281-B100-6ABEBCB04C49.pdf

o Reprocessing Guideline Task Force, Petersen BT, Cohen J, et al. Multisociety
guideline on reprocessing flexible GI endoscopes: 2016 update. Gastrointest
Endosc. 2017; 85 (2): 282-294. doi: 10.1016/j.gie.2016.10.002.
http://www.giejournal.org/article/S0016-5107(16)30647-2/fulltext

• Institut canadien pour la sécurité des patients www.securitedespatients.ca
o Consortium national sur la sécurité des patients. Les événements qui ne

devraient jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada. Septembre 2015.
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/pages/default.
aspx

• Joint Commission www.jointcommission.org
o The universal protocol for preventing wrong site, wrong procedure, and wrong

person surgeryTM: Guidance for health care professionals. The Joint Commission;
2012. https://www.jointcommission.org/assets/1/18/UP_Poster1.PDF

• National Health and Medical Research Council (NHMRC) www.nhmrc.gov.au
o National Health and Medical Research Council (NHMRC). Australian guidelines for

the prevention and control of infection in healthcare. Commonwealth of Australia;
2019. https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-guidelines-
prevention-and-control-infection-healthcare-2019

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE). www.nice.org.uk

• Organisation mondiale de la santé (OMS) www.who.int/fr/home
o WHO guidelines for safe surgery: Safe surgery saves lives 2009. Geneva: WHO;

2009. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44185/1/9789241598552_eng.pdf

• Pennsylvania Patient Safety Authority http://patientsafety.pa.gov/
o Patient safety topics – Wrong Site Surgery 2018.

http://patientsafety.pa.gov/pst/Pages/Wrong%20Site%20Surgery/hm.aspx?psapst
=Wrong-Site%20Surgery

o Patient safety topics – Intubation.
http://patientsafety.pa.gov/pst/Pages/Intubation/hm.aspx#

o Yonash,  R.,  &  Taylor,  M.  (2020).  Online  Supplement  to  “Wrong-Site  Surgery
in  Pennsylvania  During  2015–2019:  A  Study  of Variables  Associated  With
368  Events  From  178  Facilities.” Patient Safety. 2(4), i-x.
https://doi.org/10.33940/supplement/2020.12.10

o Pennsylvania Patient Safety Authority. Distractions in the operating room. Pa
Patient Saf Advis. 2014; 11 (2): 45-52.
http://patientsafety.pa.gov/ADVISORIES/Pages/201406_45.aspx

http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/51E78060-CD85-4281-B100-6ABEBCB04C49.pdf
http://www.asge.org/assets/0/71542/71544/51E78060-CD85-4281-B100-6ABEBCB04C49.pdf
http://www.giejournal.org/article/S0016-5107(16)30647-2/fulltext
http://www.securitedespatients.ca/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/pages/default.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/pages/default.aspx
http://www.jointcommission.org/
https://www.jointcommission.org/assets/1/18/UP_Poster1.PDF
http://www.nhmrc.gov.au/
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cd33
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cd33
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cd33
http://www.nice.org.uk/
http://www.who.int/fr/home
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44185/1/9789241598552_eng.pdf
http://patientsafety.pa.gov/
http://patientsafety.pa.gov/pst/Pages/Wrong%20Site%20Surgery/hm.aspx?psapst=Wrong-Site%20Surgery
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o Pennsylvania Patient Safety Authority. Insight into preventing wrong-site surgery.
Pa PSRS Patient Saf Advis. 2007; 4 (4): 109, 112-23.
http://patientsafety.pa.gov/ADVISORIES/Pages/200712_109b.aspx

• Prévention et contrôle des infections Canada (PCI) Canada. https://ipac-canada.org/

• Royal College of Anaesthetists www.rcoa.ac.uk
o Safety, standards, and quality. https://www.rcoa.ac.uk/safety-standards-quality

• Santé publique Ontario https://www.publichealthontario.ca/fr/
o Provincial Infectious Diseases Advisory Committee.

https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/P 
ages/PIDAC.aspx

• Société canadienne de néphrologie https://www.csnscn.ca/committees/clinical-practice-
guidelines/library

• Société canadienne des anesthésiologistes https://www.cas.ca/fr/accueil
o Guide d’exercice de l’anesthésie. https://www.cas.ca/fr/ressources/guide-d-

exercice-de-l-anesthesie

• Société canadienne du sang - Développement professionnel
https://professionaleducation.blood.ca/fr

o Guide de la pratique transfusionnelle. 2019.
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-de-la-pratique-
transfusionnelle

o Prévention et réduction de la biocontamination dans les banques de tissus. 
November 2016. https://professionaleducation.blood.ca/fr/organes-et-
tissus/pratiques-phares-et-directives-cliniques/tissus/prevention-et-reduction-de-la 

INDICATEURS 
La mesure est essentielle à l’amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention. Les indicateurs choisis aident à déterminer si un impact est réel (résultat 
principal), si l’intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si des 
conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage). 

En choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants : 

• Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d’autres
programmes.

• Évaluez votre choix d’indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en
minimisant les ressources employées.

http://patientsafety.pa.gov/ADVISORIES/Pages/200712_109b.aspx
http://www.rcoa.ac.uk/
https://www.rcoa.ac.uk/safety-standards-quality
https://www.publichealthontario.ca/fr/
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/PIDAC.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/PIDAC/Pages/PIDAC.aspx
https://www.csnscn.ca/committees/clinical-practice-guidelines/library
https://www.csnscn.ca/committees/clinical-practice-guidelines/library
https://www.cas.ca/fr/accueil
https://www.cas.ca/fr/ressources/guide-d-exercice-de-l-anesthesie
https://www.cas.ca/fr/ressources/guide-d-exercice-de-l-anesthesie
https://professionaleducation.blood.ca/fr
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-de-la-pratique-transfusionnelle
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-de-la-pratique-transfusionnelle
https://professionaleducation.blood.ca/fr/organes-et-tissus/pratiques-phares-et-directives-cliniques/tissus/prevention-et-reduction-de-la
https://professionaleducation.blood.ca/fr/organes-et-tissus/pratiques-phares-et-directives-cliniques/tissus/prevention-et-reduction-de-la
https://professionaleducation.blood.ca/fr/organes-et-tissus/pratiques-phares-et-directives-cliniques/tissus/prevention-et-reduction-de-la
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• Essayez d’inclure les indicateurs de processus et de résultats dans votre système de
mesure.

• Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits ci-dessous
pour les rendre plus appropriés ou utiles à votre contexte particulier. Cependant, soyez
conscients que la modification des indicateurs peut limiter la comparabilité des résultats
avec les résultats « d’autres ».

• L’affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente façon
de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d’inclure des
indicateurs que votre équipe trouvera pertinents et passionnants (IHI, 2012).

ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
Les Alertes mondiales sur la sécurité des patients offrent l’accès et l’opportunité d’apprendre des 
autres organismes sur des incidents particuliers liés à la sécurité des patients, dont des alertes, 
des conseils, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et prévenir les 
incidents. Apprendre de l’expérience des autres organismes peut accélérer l’amélioration. 

Termes de recherche recommandés : 
• Sécurité chirurgicale
• Chirurgie au mauvais site
• Accidents graves
• Stérilisation
• Asepsie
• Infection
• Intubation
• Défaillance de suture
• Contaminé

EXEMPLES DE RÉUSSITE EN MATIÈRE D’ACCIDENTS GRAVES 
Bâtir une culture de la sécurité en salle d’opération 

Les efforts en matière de sécurité et de qualité pour les patients couronnés de succès se fondent 
sur une culture de la sécurité des patients à l’hôpital ou au centre de chirurgie. Une solide culture 
de la sécurité peut contribuer à minimiser les erreurs médicales. Le soutien marqué de la 
direction est essentiel à l’avancement réel de la sécurité et de la qualité pour les patients.  

Au Minnesota, les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire ont réalisé 2,6 millions 
d’interventions chirurgicales invasives au cours de l’exercice 2012-2013, y compris des 
interventions en salle d’opération et en radiologie, aux fins d’analyses diagnostiques ou de 
laboratoires, et dans d’autres milieux. Le Dr Mark Migliori, président du comité sur la sécurité 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/newsalerts/alerts/pages/default.aspx
http://www.health.state.mn.us/patientsafety/ae/2014ahereport.pdf
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périopératoire d’Abbott Northwestern Hospital à Minneapolis, qui fait partie d’Allina Health, croit 
qu’une culture de la sécurité est une condition préalable à une bonne prestation des soins à 
chaque patient, à chaque intervention et à chaque fois. 

« Les patients méritent que la sécurité soit au premier plan », déclare le Dr Migliori. Il s’agit d’une 
première étape cruciale. Ils nous accordent leur confiance à l’égard de leurs soins, et cette 
confiance comprend implicitement le fait que nous serons leur protecteur tant qu’ils seront sous 
nos soins. » Selon lui, le leadership du chirurgien est fondamental pour bâtir une culture de la 
sécurité en salle d’opération. Alors que les hôpitaux et centres de chirurgie du Minnesota ont 
accompli un excellent travail pour mettre au point des équipes multidisciplinaires où chaque 
personne a une voix, certaines hiérarchies traditionnelles demeurent.  

« D’un côté, le chirurgien doit avoir le même rôle que les autres membres de l’équipe pour bâtir 
une culture de la sécurité, mentionne le Dr Migliori. Toutefois, en réalité, le chirurgien peut niveler 
la hiérarchie en salle d’opération. En agissant vous-même à titre de leader au service des autres, 
à savoir en partageant le pouvoir, en accordant la priorité aux besoins des autres et en aidant les 
gens à se perfectionner et à performer à leur meilleur, vous laissez entendre au reste de l’équipe 
que leur professionnalisme exige de mettre l’accent sur la sécurité. » En encourageant une 
culture qui permet aux membres du personnel de se sentir à l’aise de s’exprimer, le Dr Migliori 
croit que l’écoute contribue grandement à donner une voix aux autres.  

« L’une des étapes les plus évidentes que nous pouvons mettre en place est d’écouter, de laisser 
les membres du personnel s’exprimer, dit-il. Nous érigeons tellement de barrières contre 
l’expression de l’opinion des autres. Nous devons les éliminer, puis accorder aux autres une 
place pour faire avancer leur idée. » À titre de leader, le Dr Migliori écoute les suggestions ou les 
préoccupations et habilite les membres du personnel à faire avancer leurs idées. Il croit aussi 
qu’il est important de reconnaître les gens lorsqu’ils s’expriment, puisque cela crée un résultat 
positif. C’est pourquoi il pense qu’il est essentiel de discuter des quasi-incidents et de souligner la 
personne qui les a empêchés. « Ainsi, nous laissons entendre que les personnes observent, ce 
qui est important », mentionne le Dr Migliori. 

Le Dr Migliori donne l’exemple des débuts de la mise en place de l’une des composantes du 
protocole universel : le processus de breffage de l’équipe. À titre de chef du personnel, il a adopté 
le concept, même si au départ il était réfractaire à l’idée que tout le monde devait se présenter, 
car il avait l’impression que les membres de l’équipe se connaissaient déjà. Puisque d’autres 
personnes croyaient fermement en son importance, l’équipe a conservé cet élément central du 
protocole. Il a rapidement compris sa signification. « Ça aide les gens à parler. Lorsque la 
technicienne se présente, ça lui donne une raison de parler. Donc, la prochaine fois qu’il y a une 
raison de parler de la sécurité, elle est moins intimidée à l’idée de le faire », explique-t-il. « Vous 
êtes moins susceptible de vous exprimer et de poser des questions à une personne que vous 
connaissez mal. »  

Le Dr Migliori mentionne qu’un leader fort parvient à trouver l’équilibre. L’équilibre entre la 
confiance et l’humilité; la compétence et le fait d’être assez incertain pour pouvoir voir une 
situation d’un autre angle; et quelqu’un qui fait preuve de passion tout en étant capable 
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d’observer et de permettre aux autres de jouer un rôle. Un leader fort cherche toujours à donner 
une voix à ceux qui n’en ont pas, en plus de défendre les plus vulnérables, que ce soit un 
membre du personnel, un patient ou une autre personne.  

Bâtir une culture de la sécurité est une affaire d’amélioration continue. Les hôpitaux et le 
personnel doivent avoir la volonté de réévaluer constamment ce qu’ils accomplissent et de se 
demander ce qu’ils peuvent améliorer. Le Dr Migliori a l’impression qu’il est bon d’être conscient 
que les erreurs peuvent arriver à tout moment. En fait, c’est la réalisation que même si vous êtes 
bons, ce n’est pas suffisant. « Tous les organismes qui travaillent pour la sécurité ont un aperçu 
de la culture de la sécurité, dit-il. Ce qui est difficile, c’est de la conserver. Cela demande de 
l’énergie et de l’humilité. »  

La collaboration et la communication sont les clés de l’avancement de la culture de la sécurité. Le 
Dr Migliori encourage les chirurgiens en chef à rejeter les vieilles approches où les membres de 
l’équipe sont séparés, afin de créer à la place des possibilités pour que les groupes se 
rassemblent et discutent de la sécurité. « Nous devons créer le message uniforme que nous 
sommes tous dans le même bateau. Tout repose sur la communication et le fait de déployer tous 
les efforts possibles pour permettre aux voix d’être entendues, explique-t-il. Je suis si 
reconnaissant des efforts visant à faire croître la culture de la sécurité au-delà de la concurrence 
entre hôpitaux, pour en faire une norme de soins au Minnesota. » 

(Ministère de la santé du Minnesota, 2014) 

Utilisation de la sécurité comme outil de gestion de la qualité au Service de stérilisation 

Le Service de stérilisation de l’Hôpital de Markham-Stouffville est responsable de la 
décontamination, du nettoyage, du retraitement et de la stérilisation des instruments et de 
l’équipement de l’hôpital en entier. Le Service de stérilisation respecte des critères élevés et les 
normes et directives sur les pratiques exemplaires afin d’offrir des services sécuritaires et de 
qualité aux parties prenantes, comme la salle d’opération et les Urgences. L’engagement du 
service en matière de sécurité et de qualité s’inscrit dans l’affirmation de l’hôpital : « nous devons 
offrir des soins sécuritaires et de haute qualité ».  

Bien que le service s’efforce d’offrir des services supérieurs aux normes qui régissent la pratique, 
le personnel de première ligne a décelé les deux lacunes suivantes : 

1. Les résultats des vérifications comme le taux d’erreurs de réglage des instruments; les
indicateurs chimiques manquants; l’exactitude des dossiers de stérilisation; et la
fréquence des objets tranchants trouvés sur les plateaux utilisés ou sales n’ont pas été
suivis ou divulgués en tout temps au personnel de première ligne.

2. Le manque de processus systématiques comme d’un outil hebdomadaire de vérification
servant à saisir le volume et les activités de retraitement en entier, dont : la désinfection
thermique et radicale, la stérilisation, les évaluations et l’entretien hebdomadaires et le
détartrage de l’équipement de retraitement, comme les instruments, les appareils de
nettoyage ultrasoniques et les laveurs de chariots.

https://healthstandards.org/fr/pratique-exemplaire/utilisation-de-la-securite-comme-outil-de-gestion-de-la-qualite-au-service-de-sterilisation/
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En même temps, pendant que le Service de stérilisation examinait des solutions concernant les 
problèmes précédents, certaines unités de soins de courte durée intégraient le programme 
Releasing Time to Care. Releasing Time to Care est un processus qui sert à saisir et à consigner 
dans un rapport les indicateurs de la qualité, comme les taux de chutes et de plaies de pression. 
Le Service de stérilisation, après avoir visité ces unités de soins de courte durée, a adopté les 
croix de sécurité pour saisir et transmettre les résultats de la vérification, comme indiqué au 
premier point ci-dessus. L’équipe a aussi développé un outil de vérification départementale 
hebdomadaire pour surveiller et consigner dans un rapport les différents volumes et activités de 
retraitement de leur service, comme indiqué au deuxième point ci-dessus.  

Après de longs mois de travail acharné, le service est maintenant doté d’un tableau sur la qualité, 
qui affiche fièrement ses quatre croix de la sécurité : les erreurs d’instruments et de réglage, les 
indicateurs chimiques manquants (internes et externes), les taux de stérilisations complétées et 
d’exactitude et les objets tranchants que les utilisateurs finaux envoient au Service de 
stérilisation. Le tableau sur la qualité sert à surveiller les activités et le volume de retraitement 
hebdomadaires du service et d’en produire les rapports. Le personnel peut dorénavant accéder 
immédiatement aux rapports et aux résultats des vérifications. Il contribue aussi au processus en 
partie, car il remplit chaque jour les croix de sécurité. Grâce à une formation, à la production de 
rapports électroniques et aux suivis directs auprès des services responsables, l’équipe a 
remarqué un déclin de la fréquence des renvois d’objets tranchants au Service de stérilisation. 

(Organisation de normes en santé, 2013) 
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ANNEXE A : ÉTUDES DE CAS DU HIROC 
Études de cas – stérilité et retraitement 

Cas no 1 – Peu de temps après une arthroplastie totale de la hanche sans incident, une patiente 
de 62 ans présente une rapide détérioration neurologique. Transférée à l’unité des soins 
intensifs, on lui a diagnostiqué une méningite à streptocoques aiguë. Conséquemment, la 
patiente a subi une lésion cérébrale avec une grave atteinte au lobe frontal. Selon l’enquête, la 
méningite a vraisemblablement été causée par l’emploi d’une technique aseptique défaillante 
pendant l’anesthésie épidurale. Pendant l’induction de l’anesthésie, l’anesthésiologiste portait un 
masque et des gants, mais l’infirmière qui l’assistait avait préparé l’épidurale sans s’être lavé les 
mains au préalable. Elle ne portait ni gants, ni blouse, ni couvre-chef.  

Cas no 2 – Un certain nombre de patients ont été opérés avec des instruments qui n’ont pas été 
correctement stérilisés. Cet incident a été découvert une fois l’intervention chirurgicale terminée. 
Le personnel de la salle d’opération a vérifié les bandes indicatrices de stérilisation sur les 
emballages des instruments et a remarqué qu’elles n’avaient pas changé de couleur comme elles 
auraient dû le faire. Un examen de l’incident a révélé que le stérilisateur n’avait pas atteint la 
température appropriée au cours du cycle de stérilisation. Il a également été établi que le 
personnel responsable de la stérilisation des instruments n’était pas suffisamment formé, que le 
personnel de la salle d’opération ne vérifiait pas régulièrement les bandes indicatrices pour 
s’assurer que les instruments avaient été correctement stérilisés.  

Cas no 3 – Un certain nombre de plateaux d’instruments utilisés au département d’obstétrique de 
l’hôpital n’avaient pas été retraités avant d’être utilisés. Les instruments avaient été lavés, 
nettoyés et désinfectés à la chaleur dans la laveuse automatique, mais n’avaient pas été 
stérilisés, le témoin de l’autoclave n’ayant pas changé de couleur. L’équipement non stérile a été 
utilisé pendant les accouchements vaginaux et les réparations d’épisiotomie affectant 
potentiellement 20 patientes et 20 nourrissons. Ce fait a été divulgué. Un spécialiste des 
maladies infectieuses a suggéré à toutes les patientes de se soumettre à des tests sanguins et à 
recevoir une médication en prophylaxie même si le risque d’infection était faible.  

Cas no 4 – Les instruments utilisés lors d’une intervention orthopédique n’avaient pas été 
correctement stérilisés avant d’être utilisés sur un autre patient subissant une intervention 
chirurgicale à la colonne vertébrale. L’instrument avait été nettoyé et placé dans un stérilisateur 
pour une brève période, mais l’indicateur de ce dernier n’avait pas été vérifié; on a découvert par 
la suite que le cycle de stérilisation n’avait pas été enclenché. La divulgation a été faite trois jours 
après l’événement. Il a été conseillé au patient de se soumettre à des tests sanguins et de 
recevoir une médication en prophylaxie.  

Cas no 5 – Le cas concerne trois appareils utilisés pour nettoyer les endoscopes. Le fabricant 
nécessite à la fois du désinfectant et du détergent. Lorsque les appareils ont eu besoin d’un 
retraitement chimique, le technicien a versé deux contenants de détergent (au lieu d’un de 
détergent et un de désinfectant). L’erreur a été détectée neuf jours plus tard exposant 
vraisemblablement plus de 150 patients. Étant donné la nécessité d’une divulgation à grande 
échelle, les services d’un conseiller juridique ont été sollicités; un processus a été mis en œuvre 
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pour aviser immédiatement les patients exposés. Les patients ont été invités à se soumettre à 
des tests sanguins et à recevoir une médication en prophylaxie. Bien qu’il n’y ait pas de preuve 
de séroconversion, les patients ont intenté une poursuite judiciaire, invoquant la peur de 
contracter la maladie et le stress qui y est associé. 

(HIROC, 2012) 

Études de cas : Mauvaise intervention ou intervention pratiquée sur le mauvais 
patient ou le mauvais site  

Cas no 1 – À l’hôpital, le mauvais bébé a été circoncis, un incident malheureux aggravé par le fait 
que la circoncision allait à l’encontre des croyances religieuses de la famille. Après examen du 
cas, il a été constaté que le formulaire de consentement figurait dans le dossier médical d’un 
autre bébé. Non seulement l’infirmière et le médecin n’ont pas vérifié l’identité du bébé avant 
l’intervention, mais le médecin n’avait pas obtenu le consentement des parents. La politique de 
l’hôpital prévoyait alors la vérification de deux identificateurs de patient; or, aucun temps d’arrêt 
n’avait été observé au centre de naissance. La responsabilité a été imputée aux membres de 
l’équipe soignante impliqués dans l’intervention. 

Cas no 2 – Un patient devait subir une arthroscopie du genou droit. Une incision a été pratiquée 
au genou gauche avant qu’on ne découvre l’erreur. Une fois l’erreur reconnue, il a été décidé 
d’effectuer l’intervention sur les deux genoux parce qu’il y avait aussi des dommages au genou 
gauche. Le patient a été confiné dans un fauteuil roulant pendant plusieurs semaines et la 
période allouée à la physiothérapie a dû être prolongée. Une infection au genou gauche a 
retardé le rétablissement du patient. Même si le chirurgien a marqué le bon genou et que le 
patient avait consenti à l’intervention au genou droit, l’examen du cas a révélé qu’un garrot avait 
été posé au mauvais genou. De plus, la liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire en 
trois phases n’a pas été consultée dans son intégralité. 

(HIROC, 2016) 

Études de cas : interventions inutiles ou désuètes 

Cas no 1 – Au fil des ans, un certain nombre de patientes ont exprimé leur inquiétude concernant 
les interventions pratiquées par un chirurgien. Selon certaines allégations, l’établissement n’a pas 
surveillé les pratiques du chirurgien en question, continuant à lui accorder des privilèges malgré 
des plaintes et des réclamations consécutives à des hystérectomies et des ovariectomies inutiles 
entraînant la perte de la capacité reproductive. En prêtant attention à la pratique de ce chirurgien, 
les experts ont noté que ce dernier avait tendance à pratiquer des interventions chirurgicales 
qu’un confrère prudent aurait évitées pour privilégier un traitement médical, voire l’absence de 
traitement. Plusieurs poursuites judiciaires, y compris des recours collectifs, ont été intentées.  

Cas no 2 – Les responsables du programme chirurgical d’un hôpital avaient remarqué une 
augmentation du nombre d’interventions gynécologiques effectuées par un chirurgien au cours 
d’une période de trois ans. Un examen interne a soulevé un certain nombre d’interrogations. Ne 
connaissant pas bien l’intervention, le directeur du département a demandé à des experts 
externes de l’aider à en déterminer la pertinence. L’examen a fait valoir que l’intervention en 
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question était jugée « inacceptable » depuis plus de 10 ans. Compte tenu des conclusions, les 
privilèges du chirurgien n’ont pas été renouvelés. La divulgation de ce fait a été faite aux patients. 
L’hôpital ne disposait pas à l’époque d’un système de détection proactive de la pratique par un 
chirurgien d’une intervention désuète. Plusieurs recours collectifs ont été intentés. 

(HIROC, 2016) 
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