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Résumé du projet  
 
Les transferts des soins de la salle d’opération cardiaque (SOC) à l’unité des soins intensifs 
coronariens (USIC) sont complexes et impliquent la transmission d’informations, le transfert 
d’équipements et le passage de la responsabilité d’une équipe à l’autre, à un moment où le 
patient est des plus vulnérables. Ce transfert est typiquement variable au chapitre de sa structure, 
de son contenu et de son exécution. Cela peut causer des omissions et la mauvaise 
communication d’informations cruciales, ce qui peut entraîner des préjudices pour le patient. 
Nous avons entrepris d’améliorer la qualité du transfert des soins entre la SOC et l’USIC en 
introduisant un protocole normalisé de transfert des soins.   
  
 
Cette étude de séries temporelles avec intervention a duré quatre mois et s’est déroulée dans un 
centre de chirurgie cardiaque pour patients adultes. Un protocole normalisé de transfert a été 
élaboré au moyen de méthodes d’amélioration de la qualité. Le protocole comprenait une liste de 
contrôle correspondant au contenu du transfert, ainsi que l’introduction d’un temps d’arrêt 
officiel comparable au fameux concept des cabines de pilotage. La mise en œuvre du protocole a 
été peaufinée au moyen de cycles de Shewhart mensuels et itératifs. Le principal résultat a porté 
sur la qualité des transferts, mesurée par un score de transfert sur le contenu du transfert, le 
travail d’équipe et les indicateurs de planification des soins au patient. Les résultats secondaires 
ont été la durée des transferts, l’adhésion au protocole normalisé de transfert et des sondages sur 
la satisfaction de l’équipe de transfert. 

Nous avons observé 37 transferts (6 avant et 31 après l’intervention). Le score de transfert 
moyen a augmenté de 6,5 à 14,0 (sur un maximum de 18 points). Les améliorations spécifiques 
ont été une diminution des interruptions lors des transferts et une augmentation de la fréquence 
de la planification des soins postopératoires. La durée de transfert moyenne a augmenté 
légèrement de 2:40 à 2:57 minutes. Les soignants ont noté une amélioration dans le travail 
d’équipe, le contenu reçu et la planification des soins aux patients. La majorité (>95 %) étaient 
d’avis que l’intervention était un ajout utile au processus de transfert entre la SOC et l’USIC. 
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La mise en œuvre d’un protocole normalisé de transfert pour les patients ayant subi une chirurgie 
cardiaque a été associée à une diminution des interruptions pendant les transferts, la transmission 
plus fiable de contenu crucial et l’amélioration de la planification des soins aux patients. 
 
 
 
 
 
Intention, objectifs et questions de la recherche  
 
Des transferts efficaces et complets des soins sont cruciaux pour la sécurité des patients. Il a été 
démontré que des processus de transfert déficients contribuent à causer des événements 
indésirables et des préjudices aux patients 1-4. Plus précisément, le défaut de communiquer les 
événements peropératoires à l’équipe de soins postopératoires peut entraîner un suivi inapproprié 
des patients après l’opération, de même que l’absence de vigilance accrue quant à des 
complications postopératoires spécifiques et prévisibles, et des erreurs dans l’administration de 
médicaments5. De plus, les transferts postopératoires insuffisants causent des plans de traitement 
incorrects, des délais dans les diagnostics, des plaintes de la part des patients, une prolongation 
des séjours à l’hôpital et une augmentation du taux de mortalité 6,7.  

Le fait que les patients ayant subi une chirurgie cardiaque sont particulièrement vulnérables aux 
conséquences indésirables qu’entraînent des transferts postopératoires inadéquats est connu 8. 
Cela n’est pas surprenant étant donné l’état de santé des patients, le taux de mortalité de 
référence plus élevé et la complexité des opérations dont il est question.  Les études évaluant les 
transferts suivant une chirurgie cardiaque ont noté que des éléments importants de contenu sont 
omis dans plus de 50 % des cas9,10. Par conséquent, les lignes directrices récentes en matière de 
chirurgie cardiaque de l’American Heart Association (AHA) ont mis en cause les défauts des 
transferts postopératoires après ce type de chirurgies comme une importante source d’erreurs 
médicales. L’AHA a de plus recommandé l’amélioration des transferts au moyen de protocoles 
normalisés8.  

Malgré des preuves convaincantes sur les importantes conséquences des transferts 
postopératoires déficients sur la morbidité des patients, les transferts dans les cas de chirurgies 
non urgentes ou urgentes demeurent incomplets et inexacts. Au cours d’une étude d’observation 
récente à notre centre, les transferts postopératoires entre médecins ont eu lieu pour seulement 
4 % des patients en chirurgie non urgente transférés de l’unité des soins postopératoires à l’unité 
des soins intensifs (USI). Fait encore plus inquiétant, dans 17 % des cas, on a omis de 
communiquer à l’équipe des soins intensifs des informations importantes sur les soins 
postopératoires aux patients et leur ressuscitation11.  

Les facteurs contribuant à des transferts inadéquats sont, notamment, des absences de membres 



 

 
 
 
 

Projet financé 
en partie par : 

Sunnybrook 
Health 
Sciences 
Centre 

 Améliorer les transferts de la 
salle d’opération cardiaque aux 
soins intensifs au moyen d’un 

processus normalisé de transfert  

Chercheurs : 
Dre Irene McGhee 
Dr Josh Gleicher 

 
Page 6 de 22 

de l’équipe de soins périopératoires, l’absence d’une structure et de documentation pour le 
transfert, ainsi que les interruptions et distractions pendant le processus de transfert7,12. Les 
solutions proposées pour améliorer la qualité des transferts postopératoires sont, notamment, la 
mise en œuvre des protocoles normalisés de transfert. Des études utilisant de tels protocoles ont 
généré des résultats prometteurs dans les milieux de soins de chirurgie cardiaque pour patients 
pédiatriques 9,10,13-15. Cependant, il existe peu de recherches sur la mise en œuvre de tels 
protocoles dans les programmes de soins de chirurgie cardiaque pour patients adultes. Nous 
avons entrepris d’améliorer notre processus de transfert après les chirurgies cardiaques en 
élaborant et mettant en œuvre un protocole normalisé de transfert des soins. 

 
 
 
 
 
 
Méthodologie  
 
Conception de l’étude / Lieu 

Notre étude est prospective et est une étude de séries temporelles avec intervention menée à 
l’unité des soins intensifs cardiovasculaires (USIC) d’un centre de soins tertiaires. La population 
incluait tous les patients subissant une chirurgie cardiaque non urgente ou urgente. La rotation 
au sein des équipes de la salle d’opération (SO) et de l’USIC entraînait l’impossibilité de répartir 
au hasard les équipes en deux groupes : expérimental et témoin. Aucune approbation éthique 
officielle n’était requise selon les lignes directrices de notre centre à l’égard de projets 
d’amélioration de la qualité comme celui-ci.   
 
 
Élaboration de l’intervention 

L’intervention en vue d’apporter une amélioration était un protocole normalisé de transfert des 
soins. Le but de ce protocole était d’améliorer l’efficacité de la transmission d’informations 
pendant le transfert du patient en améliorant l’assiduité de l’équipe, en réduisant les 
distractions, surtout en ce qui concerne la planification des soins, et en améliorant la 
documentation des transferts. Cette initiative a été dirigée par une équipe de médecins et 
d’infirmières, et incluait des représentants des services d’anesthésie, de chirurgie cardiaque et 
des soins intensifs. Le contenu du protocole a été élaboré à la suite d’un examen approfondi de 
la littérature la plus à jour sur les transferts postopératoires, de même qu’à partir de la 
rétroaction reçue de la part de travailleurs de première ligne selon une méthode de résolution 
créative des problèmes16.  

Les deux composantes clés du protocole normalisé de transfert étaient : 
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 Processus simplifié 
Dès l’arrivée du patient à l’USIC, le patient a été branché au respirateur. L’équipe de 
transfert est ensuite entrée en mode « cabine de pilotage » et ses membres ont exécuté un 
temps d’arrêt officiel. Une fois les présentations faites, pour améliorer le travail d’équipe ad 
hoc et assurer la présence de toute l’équipe de transfert, l’aide-anesthésiste a été désignée 
responsable de la surveillance du patient pour que les autres cliniciens communiquent sans 
interruption. Les tâches non essentielles (comme organiser les pompes à perfusion, bouger 
les cathéters centraux, s’occuper de problèmes non urgents concernant d’autres patients, 
etc.) ont été interdites pendant tout le processus de transfert. Le temps d’arrêt s’est conclu 
sur une période de questions pour tous les membres de l’équipe, suivie de la répétition des 
problèmes de santé actuels du patient nécessitant des soins médicaux et chirurgicaux 
définis, ainsi que du rappel des plans d’urgence.  
 
Liste de contrôle et documentation  
Une liste de contrôle (annexe 1) donnant un aperçu des informations dont il faut parler 
pendant un transfert a été utilisée pour aider à la transmission orale des informations. Cette 
nouvelle liste de contrôle pour les transferts comprenait une feuille de documentation 
remplie par l’équipe d’anesthésie. Elle est devenue partie intégrante du dossier patient, 
permettant ainsi aux cliniciens soignant ultérieurement le patient pendant la même journée 
(donc les cliniciens absents au moment du transfert) d’examiner l’information patient 
cruciale, ainsi que la planification des soins en un clin d’œil. La liste de contrôle incluait 
aussi un élément exigeant de la part du chirurgien une brève description de la procédure, de  
toute difficulté avec l’opération et de tout événement inattendu, de même que toute 
préoccupation postchirurgicale. 
 

Méthodes d’évaluation 

Un observateur unique ne faisant pas partie de l’équipe de transfert et comptant de l’expérience 
en anesthésie et en soins intensifs était présent, lorsque disponible, pendant les transferts. Le 
principal résultat de notre intervention a été la qualité des transferts, mesurée par le score de 
transfert total. Celui-ci a été évalué selon trois aspects : contenu du transfert, travail d’équipe et 
planification des soins au patient (annexe 1). 

Le contenu du transfert comprenait la revue succincte des comorbidités du patient, de la maladie 
qui a amené le patient à consulter, de la procédure chirurgicale (comme décrite par le chirurgien) 
et le traitement actuel du patient, incluant la ressuscitation, le suivi avec effraction, la ventilation 
et le soutien hémodynamique. Le score de travail d’équipe de transfert tenait compte de 
l’absence d’interruption pendant le transfert et de la répétition du médecin de l’USIC. Une 
interruption dans le processus a été définie comme un événement non  urgent qui nuit à la 
concentration des membres de l’équipe lors du transfert, par exemple effectuer plusieurs tâches 
ou le transfert d’équipements. Nous avons défini la répétition du médecin qui reçoit le transfert 
comme un résumé oral décrivant tout problème d’ordre médical ou chirurgical actuel du patient, 
selon un principe de communication en boucle fermée. Finalement, l’aspect de planification des 
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soins au patient était axé sur la question de la discussion ou non du caractère approprié du 
protocole de détubage précoce de l’établissement après une chirurgie cardiaque, tout comme de 
la formulation d’un plan de soins et d’un plan d’urgence pour les problèmes de santé actuels 
nécessitant des soins médicaux.  

Les mesures des résultats secondaires incluaient la durée du transfert et des sondages auprès de 
l’équipe de transfert et étaient axées sur la nécessité de s’assurer que notre intervention ne cause 
pas de préjudices par inadvertance. C’était particulièrement important pour notre population de 
patients, car ce sont des patients vulnérables à la suite d’un pontage cardiopulmonaire. Un 
processus de transfert très prolongé aurait pu leur causer préjudice. La durée totale du transfert a 
été consignée après avoir été définie comme la durée de la période à partir du début du temps 
d’arrêt à la répétition ultime du médecin qui reçoit le transfert. Nous avons fait un sondage sur 
les taux de satisfaction de l’équipe de la SO et de l’USIC sur les différents aspects de notre 
intervention. Nous avons ainsi pu obtenir plus de rétroaction et de suggestions de leur part, ce qui 
a permis d’améliorer le processus davantage, en plus d’alerter notre équipe à l’égard de toute 
conséquence potentielle involontaire ou imprévue notée par les travailleurs de la première ligne. 

L’adhésion à l’égard de notre intervention a été évaluée par divers indicateurs. Nous avons 
d’abord vérifié si l’équipe de transfert entrait dans un mode de type « cabine de pilotage » pour 
la transmission orale. Deuxièmement, nous avons déterminé si la nouvelle liste de contrôle et de 
documentation était utilisée comme prévu pour le transfert du contenu. Enfin, nous avons fait un 
suivi pour déterminer si les anesthésistes documentaient le contenu du transfert au moyen de 
notre liste de contrôle pour le transfert. 

Pour surmonter tout écart en matière d’adhésion de l’équipe envers notre intervention, nous 
avons utilisé les cycles Shewhart et leur possibilité d’itération.  En utilisant ces cycles, 
l’information recueillie a été examinée mensuellement par l’équipe du projet. La conformité au 
protocole a été surveillée au moyen des indicateurs décrits ci-dessus et améliorée grâce aux 
leçons apprises et aux idées de changements issues de ces informations. Le modèle du cycle de 
Shewhart a aussi aidé à s’assurer que les idées de changement issues d’études similaires en 
matière de transferts ont été adaptées avec succès pour notre contexte local9,10,13-15. 

 
 
Analyse 
Nous avons estimé que l’observation d’environ 30 transferts nous fournirait un échantillon 
représentatif. Des graphiques de séquences et des cartes de contrôle par mesures ont été utilisés 
pour analyser les données et suivre d’éventuelles améliorations dues à notre intervention. 
(Remarque : Une analyse des cartes de contrôle par mesures est toujours en cours.) 

 



 

 
 
 
 

Projet financé 
en partie par : 

Sunnybrook 
Health 
Sciences 
Centre 

 Améliorer les transferts de la 
salle d’opération cardiaque aux 
soins intensifs au moyen d’un 

processus normalisé de transfert  

Chercheurs : 
Dre Irene McGhee 
Dr Josh Gleicher 

 
Page 9 de 22 

Résultats  
 
Le protocole normalisé de transfert après chirurgie cardiaque a été introduit en septembre 2013. 
La collecte des données et les cycles de Shewhart ont eu lieu pendant quatre mois et, pendant ce 
temps, 37 transferts ont été observés (dont 6 avant l’intervention). Pour réduire tout biais au 
minimum qui serait dû à des variations dans les compétences en communication, nous nous 
sommes assurés que chaque anesthésiste en cardiologie a été vu en train de fournir un transfert 
au moins deux fois pendant cette période. 

Comme pour toute intervention pour améliorer la qualité (AQ), l’adhésion des utilisateurs à notre 
intervention était cruciale. Au total, nous avons réalisé trois cycles de Shewhart pendant l’étude. 
Le tableau 1 illustre chaque cycle, y compris les modifications itératives apportées d’après les 
données de chaque cycle. 

Tableau 1 : Examen des cycles de Shewhart (ou cycles PDCA) utilisés pour mettre en œuvre le 
protocole de transfert. 

Cycle de 
Shewhart 

Planifier Démarrer Contrôler Agir 
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Cycle no 
1 

- Mettre en œuvre 
le nouveau 
protocole de 
transfert 

- Mise en 
œuvre le 
nouveau 
protocole de 
transfert en 
septembre 
et octobre 
2013 

 

- Utilisation efficace 
d’une liste de 
contrôle et 
communication des 
améliorations en 
matière de contenu  

- Confusion des 
infirmières de 
l’USIC quant à 
l’équipement à 
brancher à l’arrivée 
du patient  

- Difficulté de 
l’anesthésiste à 
utiliser la liste de 
contrôle et surveiller 
le patient en même 
temps  

- Nouvelle ligne 
directrice en 
matière de 
protocole de 
transfert selon 
laquelle seul le 
respirateur doit 
être branché avant 
d’entrer dans la 
cabine de pilotage 

- L’aide-
anesthésiste est 
désignée comme 
responsable de la 
surveillance du 
patient alors que 
l’anesthésiste doit 
se concentrer sur 
le transfert 

 

Cycle no2 - Poursuivre 
l’utilisation du 
protocole de 
transfert  

- Revoir l’ordre 
de branchement 
des équipements 
et la 
surveillance du 
patient  

- Poursuite de 
l’utilisation 
du protocole 
de transfert 
pendant le 
mois de 
novembre 
2013 

- Observation d’un 
transfert 
d’équipement et 
d’une entrée dans la 
cabine de pilotage 
plus harmonieux  

- L’équipe de l’USIC 
attend souvent trop 
longtemps l’arrivée 
du patient  

- Introduction d’un 
protocole de 
notification par la 
SO pour informer 
l’USIC de l’arrivée 
du patient dans les 
cinq prochaines 
minutes  

Cycle no3 - S’assurer que la 
SO avertit 
rapidement 
l’USI de 
l’arrivée du 
patient  

- Peaufinage 
du protocole 
de transfert 
et poursuite 
de son 
utilisation 

- Réduction du temps 
d’attente du patient 
et de l’équipe de la 
SO pour l’équipe de 
l’USIC  
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- Faire durer les 
améliorations 
dues au 
protocole de 
transfert  

pendant le 
mois de 
décembre 
2013 

 

 

 

Pendant l’étude, nous avons pu observer un total de 6 transferts avant et 31 transferts après 
l’intervention. Le score de transfert moyen est passé de 6,5 à 14,0 soit une augmentation 
moyenne de 7,5 (p=0,001 et intervalle de confiance de 95 % pour 5,8 à 9,2). Plus précisément, 
les améliorations notées ont été la réduction des interruptions lors des transferts et l’amélioration 
de la planification postopératoire des soins et du plan d’urgence pour tout problème de santé 
nécessitant des interventions médicales ou chirurgicales (tableau 2). 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Graphique de séquences illustrant l’amélioration du score total après la mise en œuvre 
du protocole. Une analyse de cartes de contrôle par mesures est actuellement en cours. 
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Tableau 2 : Résumé des indicateurs de résultats et de processus et bouclage des indicateurs de 
résultats évaluant le protocole normalisé de transfert.  

Introductio
n du 
protocole 

Transferts 
observés 

Score de 
transfert 
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Indicateurs des résultats Avant le 
protocole 

Après le 
protocole 

p 

Transferts observés  
(test t non jumelé) 

6 31  

Score de transfert moyen  
(sur 18) 

6,5 14,0 0,001 

% des transferts avec interruption 66 % (4/6) 13 % (4/31) 0,013 

% des transferts avec planification des soins au 
patient et plan d’urgence  

16 % (1/6) 87 % (27/31) 0,002 

Moyenne du nombre d’omissions majeures de 
contenu  
(sur 14) 

9,2 3,2 0,001 

Indicateurs de processus   

% des transferts utilisant la liste de contrôle pour 
les transferts 

S.O. 81 % (25/31) S.O. 

% des transferts utilisant un temps d’arrêt officiel 
(cabine de pilotage) 

S.O. 97 % (30/31) S.O. 

 Bouclage des indicateurs   

Durée moyenne des transferts (minutes) 2:40  2:57  0,344 
 

Aucun préjudice inattendu n’est survenu à cause de l’introduction du protocole normalisé de 
transfert. La durée des transferts a augmenté un peu, de 2:40 à 2:57 minutes ((p=0,344). Trente-
six sondages ont été recueillis. Ils contenaient une rétroaction de la part des membres de l’équipe 
de cardiologie participant au projet. Ces soignants ont noté des améliorations au travail d’équipe, 
au contenu reçu et à la planification des soins. La majorité (>95 %) étaient d’avis que 
l’intervention était un ajout utile au processus de transfert de la SOC à l’USIC (tableau 3). 
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Tableau 3 : Résumé des résultats du sondage auprès de l’équipe de transfert. Au total, 36 
infirmières, anesthésistes et spécialistes des soins intensifs ont répondu au sondage sur le 
nouveau protocole normalisé de transfert. 

Question % en accord 

Le nouveau protocole standardisé de transfert a amélioré la qualité de 
l’information transmise pendant le transfert 

91 % 

Le nouveau protocole standardisé de transfert a amélioré le travail d’équipe 
entre les membres des équipes de la SO et de l’USIC 

91 % 

Le nouveau protocole standardisé de transfert a nui à la capacité des 
soignants de fournir des soins centrés sur le patient en temps opportun 

3 % 

Dans l’ensemble, le nouveau protocole normalisé de transfert est un ajout 
utile au programme de chirurgie cardiaque 

97 % 

 
 
 
Limites  
 
Plusieurs défis liés à la mise en œuvre doivent être pris en compte si on veut tenter d’améliorer le 
processus de transfert postopératoire au moyen de la normalisation. Le degré de transférabilité et 
de durabilité des interventions décrites ci-dessus doit être pris en compte. Les centres de 
chirurgie peuvent avoir différentes structures d’équipes, unités de soins postopératoires et 
ressources. Sachant cela, notre étude a utilisé les cycles de Shewhart pour faciliter l’amélioration 
itérative du protocole de transfert. Joy et ses collaborateurs ont fait état d’une utilisation similaire 
des cycles de Shewhart pour peaufiner leur intervention, ce qui a entraîné la réduction des erreurs 
techniques et des omissions de contenu lors des transferts10. D’autres études ont utilisé diverses 
méthodes pour adapter les protocoles de transfert à leur milieu de soins. De telles stratégies 
incluent les sondages auprès des travailleurs de première ligne et la création d’équipes 
multidisciplinaires en vue de l’élaboration du protocole de transfert9,13. Pour surmonter les 
obstacles locaux, nous recommandons d’utiliser de telles méthodes d’amélioration de la qualité 
au moment d’élaborer et de disséminer les protocoles normalisés de transfert. 
 
Une autre limite de notre projet a été le manque de mesures des résultats cliniques. Idéalement, 
nous aurions voulu démontrer l’existence d’une amélioration des résultats cliniques due 
directement à l’intervention, comme le taux de mortalité des patients hospitalisés ou la durée du 
séjour à l’USI. Mais, avec des taux de mortalité de 2 à 4 % chez les patients adultes en chirurgie 
cardiaque et une durée de séjour à l’USI qui dépend d’autres facteurs médicaux et logistiques, 
notre étude a été minée et incapable d’examiner de tels résultats pour les patients19.  
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En dernier lieu, la durabilité de toute amélioration de la sécurité des patients dépend de cycles 
d’amélioration itérative et de préservation, lesquels dépendent des données mesurées. Tout cela 
peut demander beaucoup de travail, comme dans le cas de notre projet. Le financement externe a 
été essentiel pour entreprendre le changement et créer l’impulsion nécessaire, mais pour réussir à 
faire durer les améliorations produites par ce projet, nous avons besoin de ressources locales 
pour les maintenir et les améliorer. 

 
 
Recommandations 
 

Les preuves qui lient les transferts efficaces de patients à la prévention d’erreurs médicales 
s’accumulent1,8,17. Les appuis à la mise en œuvre de tels processus normalisés dans divers 
milieux de soins se multiplient. C’est particulièrement vrai dans le cas des patients plus à risque 
de subir des erreurs médicales, comme les patients en soins périopératoires et à l’USI2,18. Par 
conséquent notre étude était axée sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un protocole de 
transfert rigoureux pour les patients transférés de la SOC à l’USIC. La communication directe, la 
réduction au minium des interruptions et de la multiplicité des tâches, la discussion des 
événements anticipés et des plans d’urgence, de même que la documentation du contenu crucial 
ont été les éléments clés du protocole. 

 

Un examen de la littérature, et plus particulièrement celle portant sur les travaux en chirurgie 
cardiaque pédiatrique, a permis de définir des éléments essentiels que nous avons pu adapter et 
appliquer lors des phases d’élaboration et de mise en œuvre de notre étude9,13,14. Plus 
précisément, une liste de contrôle pour assurer l’exhaustivité du contenu du transfert et le 
principe de la « cabine de pilotage » pour réduire les distractions au minimum ont été adoptés et 
adaptés à la culture de notre centre. Ces éléments ont été bien reçus par l’équipe de transfert, 
comme le démontrent nos sondages auprès des travailleurs de la première ligne. Les sondages 
révèlent que les répondants ont l’impression d’un meilleur travail d’équipe et d’un meilleur 
transfert du contenu. Nous recommandons d’adapter ces outils de communication au moment de 
mettre en œuvre les protocoles de transfert des patients très malades. 
 
L’un des principaux objectifs de notre protocole était la réduction de la variation dans le contenu 
du transfert. Nous avons réussi en introduisant une structure et un ordre dans le processus, 
comme l’illustre notre liste de contrôle et outil de documentation pour le transfert. Des études 
antérieures ont précisément visé la réduction de cette variation avec des résultats positifs 
similaires. Zavalkoff et ses collègues ont introduit un outil de transmission de l’information pour 
les transferts des patients en chirurgie cardiaque pédiatrique, dans le but de réduire la variation 
du contenu13. Ils ont eu l’idée de ce concept dans la littérature sur Six Sigma et ont souligné 
qu’en réduisant la variation, ils ont pu réduire les risques d’erreur (c’est-à-dire l’omission 
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d’information). En plus d’observer des transferts plus complets, les résultats de cette équipe 
comprenaient une réduction des événements postopératoires à haut risque. Nous en concluons 
que la réduction de la variation doit être une priorité de tout outil de communication, puisqu’elle 
permet la transmission plus complète de l’information et une meilleure synthèse de celle-ci par 
l’équipe qui reçoit le patient. 

Malgré les améliorations dans le transfert des patients en chirurgie cardiaque à l’USI, nous avons 
tout de même travaillé avec un petit sous-groupe de patients gravement malades transférés entre 
diverses équipes de soins dans notre établissement. Les projets futurs d’amélioration porteront 
sur les transferts postopératoires des patients en traumatologie, chirurgie vasculaire et chirurgie 
urgente des soins périopératoires à l’USI. 
 
 
Apprentissage de l’étudiant 
 
Comme étudiant de cycle supérieur apprenant la science de l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des patients, j’avais deux buts avec ce projet. Premièrement, je voulais générer des 
améliorations cliniques dans la façon dont nous transférons les patients du contexte chirurgical 
au contexte des soins intensifs postopératoires. Deuxièmement, je voulais apprendre comment 
appliquer efficacement les principes,  théories et méthodes d’amélioration de la sécurité des 
patients à un problème clinique. Dès le début du projet, l’adhésion des parties prenantes s’est 
révélée difficile à obtenir. Cela était en partie dû à l’étendue du projet et au grand nombre de 
prestataires de soins concernés, soit les médecins en soins intensifs, les chirurgiens, les 
anesthésistes, les inhalothérapeutes et les infirmières. La formation d’une équipe de projet et la 
sensibilisation des cadres intermédiaires et des travailleurs de la première ligne ont été cruciales 
pour faire avancer notre projet dans la bonne direction. Par ces actions, j’ai appris comment 
motiver des prestataires de soins et leur donner le sentiment qu’ils sont responsables de cette 
amélioration de la sécurité des patients.  
  
Dans chaque projet d’amélioration de la sécurité des patients, il est très tentant de se propulser 
dès le départ dans la phase d’intervention, car c’est souvent la partie emballante, celle qui génère 
des améliorations. Mais, comme pour chaque entreprise d’amélioration de la qualité, la mesure 
des données, avant et après l’intervention, est capitale pour mieux comprendre le problème et 
déterminer si une amélioration clinique est survenue. Voilà quelque chose que je ne comprenais 
pas entièrement au départ et, avec le recul, je passerais sûrement plus de temps pendant la phase 
avant l’intervention à étudier le problème et à recueillir des données de référence sur les 
transferts. 
 
Pour finir, je comprends mieux l’importance de demander l’avis des patients et des travailleurs 
de la première ligne quand on travaille sur un projet d’amélioration de la sécurité des patients. 
Cela m’est apparu comme de plus en plus évident au fur et à mesure que j’interagissais avec les 
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infirmières et anesthésistes des soins intensifs. Souvent, ils m’indiquaient la source des vrais 
problèmes des processus de transfert. Et même si nous n’avons pu directement inclure la 
rétroaction de la part des patients dans ce projet, puisqu’ils étaient encore endormis, je crois en 
l’importance d’inclure les opinions de ceux qui sont au centre de tout fossé en matière de sécurité 
des patients, soit tant les prestataires de soins que les patients eux-mêmes. 
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Annexe 1 : Feuille de score du transfert 
 
Travail 
d’équipe 

Présences et transfert sans interruption   ___ / 1 
Répétition des problèmes et préoccupations 
actuels par le médecin de l’USIC 

  ___ / 1 

Contenu Temps des pompes   ___ / 1 
Comorbidités et maladie qui a amené le patient à 
consulter 

  ___ / 1 

Hémoglobine préopératoire   ___ / 1 
Créatinine préopératoire   ___ / 1 
Stade du dysfonctionnement ventriculaire 
gauche préopératoire  

  ___ / 1 

Index cardiaque initial   ___ / 1 
Intubation et ventilation   ___ / 1 
Cathéters et agents vasomoteurs   ___ / 1 
Produits sanguins et produits de coagulation 
administrés  

  ___ / 1 

Dernier résultat : lactate   ___ / 1 
Dernier résultat : hémoglobine   ___ / 1 
Exigences ou dépendance en matière de 
stimulation du cœur  

  ___ / 1 

Brève description de la chirurgie et des 
préoccupations liées à la chirurgie (par le 
chirurgien)  

  ___ / 1 

Statut hémodynamique et index cardiaque après   ___ / 1 
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http://www.ccn.on.ca/ccn_public/uploadfiles/files/Provincial%20Cardiac%20Surgery%20Report%20-%20Final%20Draft.pdf
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la fermeture de la poitrine 
Planification Candidat à l’extubation précoce   ___ / 1 

Planification des soins au patient pour les 
problèmes de santé qui nécessitent des soins 
médicaux ou chirurgicaux et plan d’urgence 
 

  ___ / 1 

Score final    ___ / 18 
 
 

 

Annexe 2 :  Outils de transfert élaborés  
Figure 2 : Liste de contrôle et outil de documentation pour le transfert après la chirurgie 
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cardiaque  

Figure 3 : Aide visuelle utilisée par l’équipe de transfert résumant le contenu du transfert  
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Annexe 3 :  Affiches 
Figure 4 : Affiche présentée lors de la journée de la recherche du département d’anesthésie de 
l’Université de Toronto  
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