COMMUNIQUÉ

Une liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire portée par de
nouveaux plaidoyers en faveur de son utilisation généralisée dans
les salles d'opération canadiennes
Edmonton, AB - Les plaidoyers préconisant que une liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire
devienne un élément normalisé lors de toute intervention chirurgicale au Canada s'amplifient alors le
nombre d'établissements engagés progresse.
Pilotée par l'Institut canadien pour la sécurité des patients, Alberta Health Services, la Société
canadienne des anesthésiologistes et l'Association des infirmières en salle d'opération du Canada, et
approuvée par une demi-douzaine d'associations chirurgicales, une déclaration commune sur le
plaidoyer et l'appui de l'utilisation d'une liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire a été émise
aujourd'hui.
Alors que les prestataires de soins de santé, les équipes et les établissements s'efforcent de fournir des
soins sécuritaires, des incidents chirurgicaux dangereux, dont notamment des interventions sur le
mauvais site chirurgical et des articles chirurgicaux laissés dans le corps après une chirurgie,
continuent de se produire au Canada.
Une liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire est une série de questions que l'équipe chirurgicale
se pose à trois moments distincts : avant l'anesthésie, avant l'incision, et avant que le patient ne quitte
la salle d'opération. En plus d'assurer que les étapes standard sont suivies, une liste de vérification
encourage une meilleure communication entre les membres de l'équipe, menant à une amélioration
démontrée de la sécurité des patients.
« Les professionnels de la santé doivent s'assurer par tous les moyens raisonnables de fournir des soins
sécuritaires à leurs patients », a déclaré Chris Power, directrice générale de l'Institut canadien pour la
sécurité des patients. « Les préjudices causés aux patients par des incidents de sécurité chirurgicale
minent la confiance du public dans le système de santé. L'utilisation efficace d'une liste de vérification
d'une chirurgie sécuritaire peut faciliter la communication entre les équipes et aider à prévenir les
événements qui ne devraient jamais se produire. »
« La liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire réduit également les préjudices causés au patient
en favorisant une évolution vers des équipes chirurgicales hautement fiables qui travaillent ensemble
plus efficacement en vue d'assurer de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré le Dr Giuseppe
Papia, chirurgien vasculaire et endovasculaire et spécialiste en soins intensifs au Sunnybrook Health
Sciences Centre, et chef de file du Groupe de travail sur les liste de vérification d'une chirurgie
sécuritaire.
« Alberta Health Services a adopté la Liste de vérification d'une chirurgie sécuritaire en 2013 et
l'utilise maintenant dans tous les sites chirurgicaux », a déclaré le Dr Kathryn Todd, vice-présidente de
la recherche, de l'innovation et de l'analyse de Alberta Health Services. « Une meilleure

communication entre les fournisseurs de soins de santé et les patients rapporte d'énormes dividendes
en améliorant la sécurité des patients et les résultats pour les patients. En 2014/15 seulement, les «
bonnes captures » - ou les erreurs évitées - ont été signalées dans quatre pour cent des cas à la suite de
la liste de vérification. Depuis lors, avec un suivi continu, nous savons que ce nombre est tombé en
dessous de 2 pour cent. »
« Alors qu'on plaide de nouveau en faveur de l'utilisation d'une liste de vérification d'une chirurgie
sécuritaire, l'Institut canadien pour la sécurité des patients et ses partenaires espèrent constater une
réduction du nombre de patients subissant des préjudices causés par des incidents chirurgicaux », a
déclaré Chris Power.
Visitez www.securitedespatients.ca pour obtenir davantage d'informations sur la déclaration de
position conjointe, une liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire et pour consulter d'autres
ressources mises à la disposition des prestataires de soins de santé pour les aider à maintenir la sécurité
des patients.
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