CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR RENDRE VOTRE CHIRURGIE PLUS SÉCURITAIRE
VÉRIFICATION POUR UNE CHIRURGIE SÉCURITAIRE
Tout comme vous, chaque membre de l'équipe de chirurgie souhaite que la chirurgie que vous
êtes sur le point de subir soit un succès. La Liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire vise
à faire en sorte que toute chirurgie soit aussi sécuritaire que possible. Mise au point par
l'Organisation mondiale de la santé et adaptée par l'Institut canadien pour la sécurité des
patients, la Liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire se répand rapidement au pays et
prévient des centaines d'erreurs potentielles.

PATIENTS FOR PATIENTS POUR LA
É CURITE DES PATIENTS
PATIENT SAFETY S
SECURITE
CANADA DU CANADA

1

QU'EST-CE QUE LA LISTE DE VÉRIFICATION D'UNE
CHIRURGIE SÉCURITAIRE?
La liste de vérification est une série de questions que l'équipe de chirurgie passe en revue à trois
moments bien distincts: avant l'anesthésie, avant l'incision et avant que le patient1 quitte le bloc
opératoire. En plus de faire en sorte que chaque étape standard soit suivie, la Liste de
vérification favorise aussi de meilleures communications entre les membres de l'équipe, ce qui
améliore la sécurité des patients, selon les données recueillies.

POURQUOI DOIS-JE CONNAÎTRE LA LISTE DE
VÉRIFICATION D'UNE CHIRURGIE SÉCURITAIRE?
La Liste de vérification est utilisée pour rendre les chirurgies plus sécuritaires. Si vous connaissez
la Liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire, vous vous sentirez plus à l'aise lorsque l'équipe
en discutera au bloc operatoire avant votre anesthésie. Vous saurez que l'équipe s'assure ainsi
que vous subirez la procédure prévue et que tout ce qui est nécessaire ou pourrait être nécessaire
est en place.

COMMENT EST-CE QUE JE SAIS SI LA LISTE DE
VÉRIFICATION D'UNE CHIRURGIE SÉCURITAIRE SERA
UTILISÉE POUR MON OPÉRATION?

“Il est possible de faire mieux.
Il ne faut pas du génie. Il faut
de la diligence. Il faut de la
clarté morale. Il faut de
l'ingénuité. Et, surtout, il faut
vouloir essayer.”
Atul Gawande

Vous pouvez simplement demander à un membre de l'équipe de chirurgie si la Liste de
vérification est utilisée dans l'hôpital et si elle sera utilisée lors de votre opération. Si elle n'a pas
encore été mise en oeuvre dans l'établissement, renseignez-vous sur les mesures de vérifcation en
place pour rendre votre chirurgie sécuritaire.

COMMENT PUIS-JE AIDER L'ÉQUIPE DE
CHIRURGIE À UTILISER LA LISTE DE VÉRIFICATION?
Pendant que l'on vous préparera pour votre chirurgie, du personnel vous demandera votre nom
et votre date de naissance, se renseignera sur vos allergies et vous posera d'autres questions pour
s'assurer qu'on dispose d'informations exactes pour vous garder en sécurité. Répondez bien à ces
questions et demandez des éclaircissements si vous ne les comprenez pas. Ces questions vous
seront posées à plusieurs reprises pour faire en sorte que tout le monde dispose de l'information
nécessaire.

De bonnes communications entre le patient, la famille et l'équipe
de chirurgie constituent la plus importante mesure de sécurité que
chacun puisse prendre, et le rôle que vous jouez est essentiel.
Nous vous encourageons vivement à poser des questions, à écouter
les réponses et à en parler avec l'équipe de chirurgie. Vos opinions
seront bien accueillies car chacun a pour but de vous garder en sécurité.
Pour visionner la Liste de vérification pour une chirurgie sécuritaire, ou pour obtenir de
l'information, visitez le site de Patients pour la sécurité des patients Canada à
www.patientsforpatientsafety.ca
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