
CONDUIRE LES ÉVALUATIONS 
AU BLOC OPÉRATOIRE

Outil visite de risque

Analyse de scénario ISO

Patient traceur…

Réunion du réseau infirmiers et cadres hygiénistes d’Aquitaine – 18 juin 2015 

Un secteur à risque pour la sécurité
des patients et des professionnels

Les risques au bloc opératoire peuvent être regroupés par grandes familles 

�Risques associés au soin 
� risques infectieux (liés au patient, au personnel, à l’environnement, au processus opératoire, au 

postopératoire immédiat),
� risques liés aux erreurs d’identité, de côté, de procédure, etc.,
� risques organisationnels (lié à la planification/programmation de l’activité, à la gestion des ressources 

matérielles, la gestion des ressources humaines, à la communication et au système d’information, au 
fonctionnement en équipe) ;

�Risques environnementaux et techniques 
� air, 
� eau, 
� électricité, 
� sécurité incendie, 
� gaz médicaux, 
� dispositifs médicaux,
� médicaments, 
� déchets et linge 

�Risques professionnels 
� risques liés aux manutentions de charge ou patients, 
� risques biologiques, 
� risques chimiques, 
� risques psychosociaux

LA VISITE DE RISQUE
Une méthode de repérage 

et d’évaluation des risques latents

5

Visite de risque

• Issue des domaines de l’assurance et de l’industrie

• Méthode a priori qui combine plusieurs modes de recueil de 
données 
– utilisation d’un référentiel 
– interview
– visite sur site 
– observations 

• Cette méthode favorise 
– la communication entre professionnels, 
– la recherche de solutions pragmatiques susceptibles de mise en 

œuvre rapide  
– le développement de la culture de sécurité.



Objectifs 

� Objectifs
� Evaluer les défenses et les risques de défaillances dans l’organisation de l’activité de 

bloc opératoire et les pratiques professionnelles afin de proposer des mesures 
permettant la sécurisation de l’activité.

� Promouvoir et partager la culture de sécurité au sein de l’établissement.

� Objectifs spécifiques
� Répertorier et analyser les sources d’information existantes.

� Evaluer le niveau de conformité des pratiques liées à la prise en charge du patient opéré
par rapport aux recommandations de bonnes pratiques en matière de prévention du 
risque infectieux.

� Identifier des non-conformités de manière à activer des barrières avant la survenue 
d’un évènement indésirable grave.

� Repérer le rôle et le niveau d’implication de chaque acteur dans la gestion des risques 
liés à l’activité chirurgicale.

Champ d’investigation

• A la demande de tout établissement de santé où se pratique 
une activité chirurgicale.

• Tous les blocs opératoires et toutes les spécialités 
chirurgicales quels que soient le mode d’hospitalisation 
(conventionnelle ou ambulatoire) et le mode de chirurgie 
(programmée ou urgence).

• La visite ne concernera qu’une seule spécialité chirurgicale à
la fois

• L’activité endoscopique est exclue du champ d’investigation 
de la visite.

Méthodologie

• Etablissement s’engage à
– assurer des conditions favorables à la réalisation de la visite

– informer la direction des soins et tous les professionnels concernés

– rendre disponible le référent local

– réaliser le recensement documentaire, la fiche culture de sécurité et les 
observations des pratiques 

– transmettre le rapport établi aux professionnels concernés

– mettre en œuvre un plan d’actions et assurer son suivi

• ARLIN s’engage à
– garantir l’application de la méthodologie

– garantir une expertise relative à la réglementation et aux bonnes 
pratiques

– restituer oralement une synthèse des données recueillies

– rédiger un rapport adressé au directeur de l’ES

Organisation de la visite

• Calendrier de la visite 

₋ défini en concertation avec les responsables du BO, le(s) chirurgien(s), le référent 
local et l’ARLIN

• Groupe de pilotage

– 2 membres CCLIN/ARLIN : binôme PH et Cadre

– 1 membre au moins EOH : référent local et interlocuteur de l’ARLIN

– le coordonnateur de la gestion des risques

• Objectifs de la réunion de préparation 

– l’ARLIN, le référent local et les professionnels concernés

– préciser l’organisation de la visite et les missions de chacun

– établir le calendrier des différentes étapes

– remettre les documents

– répondre aux interrogations des professionnels

Etablissement ARLIN

Demande de la VdR au BO Envoi du protocole de la VdR

J-2 mois

Création d’un groupe de pilotage
Choix de la date de la visite

Réunion de préparation

Remise des documents :
Recensement documentaire + grilles d’observation des pratiques

J- 1 mois

1-Renseigne les documents
2-Réalise les observations des pratiques (8 chapitres)
3- Renvoie les résultats à l’ARLIN

Analyse les documents:
•Recensement documentaire
•Fiche « culture de sécurité »
•Fiche « organisation »
•Résultats des observations

J- 15 jours Sélectionne 3 EI survenus au BO Communique le liste des professionnels sollicités pour un entretien

J- 1 jour
• Sélectionne les dossiers patients 
• Valide le planning des entretiens des professionnels et du 

patient

J0

Visite de risques 

Visite du bloc opératoire et des annexes

• Sélection et analyse du dossier patient
• Entretiens avec les professionnels
• Entretien avec le patient

Réunion de restitution

J+ 1mois ½ Envoi du rapport de visite

Planning des étapes de la visite de risques
La visite de risques : 2 étapes

1ère étape : EOH 2ème étape : ARLIN

�Recensement documentaire

� Fiche « culture sécurité »

� Observations
� au bloc : de l’organisation, des 
moyens et des pratiques

� en SSPI : des pratiques

� Patient traceur
� analyse du dossier
� entretien

� Entretiens 
�professionnels de santé



Document 
existant

Document 
validé

Date de
validation

OUI = 1   NON = 2

5. TRAITEMENT ET CONTRÔLE DE L’AIR

Surveillance de la centrale de traitement d’air (maintenance, 
traçabilité)

|____| |____| |____|

Traçabilité de la surpression de salles d’intervention |____| |____| |____|

Modalités de surveillance et de perte de charge des filtres |____| |____| |____|

Conduite à tenir en cas de dysfonctionnement |____| |____| |____|

Surveillance de l’aérobiocontamination (modalités, calendrier) |____| |____| |____|

Surveillance du comptage particulaire (modalités, calendrier) |____| |____| |____|

Résultats des derniers contrôles |____| |____| |____|

Conduite à tenir en cas de résultats anormaux |____| |____| |____|

Document 
existant

Document 
validé

Date de
validation

OUI = 1   NON = 2

3. PROTOCOLES DE SOINS

Tenue vestimentaire des professionnels |____| |____| |____|

Hygiène des mains à l’entrée du bloc |____| |____| |____|

Hygiène des mains avant intervention chirurgicale |____| |____| |____|

Préparation cutanée de l’opéré |____| |____| |____|

Pose et gestion du cathéter veineux périphérique |____| |____| |____|

Pose et gestion du cathéter veineux central |____| |____| |____|

Pose et gestion de cathéter à chambre implantable |____| |____| |____|

Pose et gestion de PICC |____| |____| |____|

Pose et gestion du sondage urinaire |____| |____| |____|

Précautions standard |____| |____| |____|

Précautions complémentaires : contact |____| |____| |____|

Précautions complémentaires respiratoires : air, gouttelettes |____| |____| |____|

Recensement documentaire Fiche « culture de sécurité »

1. SURVEILLANCE INFECTION SITE OPÉRATOIRE OUI = 1    NON = 2  

Une surveillance des ISO dans le cadre du RAISIN est mise en place dans l’établissement |____|

Les résultats de la surveillance sont communiqués au sein de l’établissement |____|

2. AUDIT, EPP          
ACTIONS MISE EN 

PLACE APRÈS 
ÉVALUATION

RÉÉVALUATION DES MESURES 
MISES EN PLACE

OUI = 1   NON = 2
ANNÉE DE
RÉALISATI

ON
OUI = 1   NON = 2 OUI = 1   NON = 2

ANNÉE DE
RÉALISATION

Des audits ou EPP ont été réalisés sur les 
thèmes :

Précautions standard |____| |____| |____| |____| |____|

Hygiène des mains : |____| |____| |____| |____| |____|

- FHA |____| |____| |____| |____| |____|

- lavage simple |____| |____| |____| |____| |____|

- désinfection chirurgicale des mains |____| |____| |____| |____| |____|

Préparation cutanée de l’opéré |____| |____| |____| |____| |____|

Cathéter veineux périphérique |____| |____| |____| |____| |____|

Autres, préciser : |____| |____| |____| |____| |____|

VIII-3. EVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (EI)
ACTIONS MISE EN 

PLACE APRÈS 
ÉVALUATION

RÉÉVALUATION DES MESURES 
MISES EN PLACE

OUI = 1   NON = 2
ANNÉE DE

RÉALISATIO
N

OUI = 1   NON = 2 OUI = 1   NON = 2
ANNÉE DE

RÉALISATION

Les EIG sont recensés |____|

L’établissement a mis en place des :

� Revue de morbi-mortalité |____| |____| |____| |____| |____|

� Retour d’expérience |____| |____| |____| |____| |____|

� Analyse des causes |____| |____| |____| |____| |____|

� Analyse de scénarios |____| |____| |____| |____| |____|

VIII-4. FORMATION OUI = 1    NON = 2

Des formations ont été organisées à plus ou moins 3 ans : |____|

� gestion du risque infectieux au bloc opératoire |____|

� méthode et outils de gestion des risques |____|

� prévention des AES |____|

Fiche « culture de sécurité » Observations

Organisation et moyens : 1 grille/BO

Nombre total de salles d’intervention

Salles en ISO 7 (préciser le numéro des salles) |____|

Salles en ISO 5 (préciser le numéro des salles) |____|

Les salles annexes sont en ISO 8 : OUI = 1    NON = 2  

▪ arsenal(aux) stérile(s) |____|

· salle(s) de préparation, pré-anesthésie ou induction |____|

· SSPI |____|

· circulations |____|

● Locaux : architecture et équipements
● Circuits des professionnels et tenue professionnelle 
● Circuit du patient
● Stockage des DM
● Traitement de l’air des salles

INTERVENTION CHIRURGICALE OBSERVÉE

Type d’intervention (thésaurus surveillance ISO) |____|

Mode d’hospitalisation :   1 = conventionnelle 2 = ambulatoire   |____|

Mode de chirurgie :          1 = programmée  2 = urgence |____|

Classe ISO de la salle d’intervention :         1 = ISO 5      2 = ISO 7 |____|

OUI = 1    NON = 2  

Salle d’intervention est-elle en surpression ? |____|

Etat de la salle d’intervention : |____|

Absence de dégradations sur les sols, murs, paillasses, portes… |____|

Absence de dégradations sur les équipements (table opératoire,
dispositifs médicaux, chariots…)

|____|

Observations des pratiques
½ journée minimum

● organisation : prise en charge du patient, tableau opératoire

● préparation cutanée
● hygiène des mains de l’équipe chirurgicale
● tenue et comportements en salle
● précautions standard et gestion des DM pendant l’intervention 
● gestion de l’instrumentation chirurgicale
● précautions standard, administration de l’anesthésie,  
● gestion des DM, gestion des déchets
● bionettoyage entre deux interventions et fin de programme

1 grille /intervention

III- 2. EN SALLE D’INTERVENTION OUI = 1    NON = 2  NA = 3  NO = 4

Le zéro bijou est respecté |____|

Le port de la tenue est conforme (pyjama, sabots) |____|

Pour l’équipe chirurgicale

Le chirurgien, l’aide(s)-opératoire(s), l’IBODE/IDE respectent le :

� double gantage |____|

� port de lunettes de protection ou d’un masque à visière |____|

Un changement de gants est effectué : |____|

� après un temps septique |____|

� avant la pose d’implant |____|

� en cas de déchirure |____|

� en cas de faute d’asepsie |____|

Les OPCT sont déposés immédiatement dans  un collecteur ou une boîte spécifique |____|

Les déchets per-opératoires (compresses, tampons) déposés dans un baquet adapté |____|

Pour le personnel circulant

Toute personne en salle respecte les indications de l’hygiène des mains |____|

Une friction hydroalcoolique des mains est réalisée après tout geste contaminant (retrait des 

gants, comptage des compresses et tampons…)
|____|

Le port de gants est respecté dans les situations à risque de contact avec du sang ou des 
liquides biologiques

|____|

Les gants sont éliminés dès la fin du soin |____|



PRÉCAUTIONS STANDARD OUI = 1    NON = 2  NA = 3  NO = 4

Le zéro bijou est respecté |____|

Le port de la tenue est conforme (pyjama, sabots) |____|

Une friction hydroalcoolique des mains est réalisée avant toute : |____|

� préparation médicamenteuse |____|

� manipulation de la ligne veineuse |____|

� injection ou prélèvement |____|

� aspiration buccale ou trachéale |____|

Une friction hydroalcoolique des mains est réalisée entre deux patients |____|

Les OPCT sont déposés immédiatement dans  un collecteur spécifique |____|

Le port de gants est respecté dans les situations à risque de contact avec du 
sang ou des liquides biologiques

|____|

Les gants sont éliminés dès la fin du soin |____|

Le port de masque est respecté dans les situations à risque de projections 
ou d’aérosolisation

|____|

Le masque est éliminé dès la fin du soin |____|

GESTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX OUI = 1    NON = 2  NA = 3  NO = 4

Une sonde aspiration stérile est utilisée pour chaque aspiration |____|

Le matériel (masque ou lunettes à oxygène, kit aérosolthérapie…) est à patient unique |____|

Entre chaque patient |____|

� Les dispositifs médicaux font l’objet d’un essuyage humide avec un détergent-
désinfectant (scope, seringue électrique…)

|____|

� Les équipements font l’objet d’un essuyage humide  avec un détergent-désinfectant 
(plans de travail, lit, adaptable, support de transfert…)

|____|

Observations en SSPI  
1 grille

Temps d’observation  

30 à 45 mn 

•PS 
•Gestion des DM
•Entretien du poste 

Synthèse des observations au BO

Chapitres Défenses Vulnérabilités

Locaux

Circuits et tenue professionnelle

Stockage des dispositifs médicaux

Traitement de l’air

Organisation

Préparation cutanée de l’opéré

Préparation de l’équipe chirurgicale

Chapitres Défenses Vulnérabilités

Précautions standard

Gestion des dispositifs médicaux

Bionettoyage

Synthèse des observations en SSPI

Entretiens des professionnels de santé

Entretien individuel : 1 grille/catégorie professionnelle

– chirurgien
– médecin anesthésiste/IADE
– IBODE/IDE
– cadre de santé du bloc opératoire
– cadre de santé du service de chirurgie
– responsable technique (air, eau) 
– coordonnateur de la gestion des risques : analyse d’un EI 

Entretiens complémentaires  en fonction des problématiques rencontrées
• pharmacien responsable des DM, responsable biomédical
• médecin du service de santé au travail 
• agent en charge du bionettoyage
• tout autre agent impliqué dans la prise en charge du patient

Entretiens des professionnels de santé

• Organisation et pratiques

• Circuits des professionnels et  patients

• Tenue des professionnels

• Préparation du patient

• Gestion des dispositifs médicaux

• Bionettoyage

Entretiens des professionnels de santé

• Gestion des risques  
– surveillance ISO, MCJ, dépistage foyers infectieux, 

antibioprophylaxie

– outils d’aide à l’observance, évaluation des pratiques

– contrôles d’environnement

– signalements EI : organisation et outils

– RMM, REX, analyse des causes, analyse de scénarios

• Communication

PERCEPTION DES RISQUES

Donnez un score

de 1 à 10
Commentaires

La gestion globale des risques |____|

L’organisation générale |____|

Les moyens humains disponibles (effectif et 
compétences)

|____|

La communication au sein du bloc opératoire |____|

Votre implication dans la gestion des risques |____|

Entretiens des professionnels de santé



Patient traceur

La visite de risque intègre la méthode du patient traceur (HAS) 

•« L’évaluation au travers de l’expérience de soins d’un patient des modalités de sa 
prise en charge, des processus et des organisations qui s’y rattachent ».

•« Le déploiement de cette méthode dans l’établissement contribue au 
développement d’une culture qualité et sécurité des équipes ».

ES sélectionne 3 à 5 dossiers actifs répondant à 4 critères

– patients opérés dans la spécialité concernée

– patients toujours hospitalisés lors de la visite

– patients dont la sortie est proche

– patients ayant la capacité de s’entretenir avec l’auditeur 

ARLIN sélectionne un dossier 

– parcours patient, prise en charge complexe, intervention de différents 
professionnels

Patient traceur

Analyse du dossier centrée sur le parcours du patient  (1 grille)

– recherche d’éléments de traçabilité ou non traçabilité
• Information du patient,  préparation du patient, antibioprophylaxie, check-list, 

fiche de surveillance anesthésique, fiche de suivi des soins post-opératoires 

• Sortie patient : information, lettre de sortie, fiche de liaison de soins

OUI = 1   NON = 2  NA = 3  Commentaires

DOSSIER ANESTHÉSIQUE

Antibioprophylaxie : |____|

molécule |____|

posologie |____|

heure de dispensation |____|

PER-OPÉRATOIRE

Check-list bloc opératoire : |____|

présente |____|

renseignée en totalité |____|

Préparation du champ opératoire |____|

POST-OPERATOIRE 

Fiche de surveillance anesthésique |____|

Fiche de suivi soins post-opératoires (pansement…) |____|

Patient traceur

• Entretien avec patient
– Cadre de santé sollicite le patient dont le dossier a été sélectionné et 

recueille son consentement

• A l’aide d’une grille
– Perception du patient sur sa prise en charge

– Éléments factuels : information 

• pré opératoire : préparation

• post opératoires : suivi des soins

• en vue de la sortie

Réunion de restitution

• Planifiée à la fin de la visite

• Tous les professionnels concernés sont invités

• Synthèse des points principaux (forts, faibles)

• Détermination des axes d’amélioration prioritaires

Rapport de la visite
• Rédigé par l’ARLIN (6 semaines)

• Constats établis et axes d’amélioration hiérarchisés selon 
la gravité potentielle des défaillances identifiées

• Rapport adressé au directeur d’établissement

Conclusion

• Démarche anticipative, participative, pro-active

– qui facilite la participation et la prise de conscience des 
défaillances par les professionnels concernés

• Questionnement collectif utile pour appréhender 

– la perception du risque, 

– les connaissances, 

– les attitudes, 

– les difficultés  

– les contraintes de chaque acteur

• Réactivité importante

• Bonne faisabilité

Pour aller plus loin…



LA METHODE DU PATIENT 
TRACEUR

Une méthode d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins

Evaluation des pratiques professionnelles : 
définition HAS

« La démarche de l’évaluation des pratiques 
professionnelles consiste en l’analyse de la pratique 
professionnelle en regard à des recommandations et 
selon une méthode élaborée ou validée par la HAS et 
inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions 
d’amélioration».

Évolution des exigences HAS

HAS

Certification 2014
Manuel de certification 
V2010 inchangé

Visite personnalisée en 
fonction du profil de 
risques

Compte qualité
Audit de processus
Patient traceur

Enjeux de la V2014

• Objectif global de la nouvelle procédure

– Rendre la certification plus « continue », plus proche des 
équipes et mieux évaluer la réalité de la prise en charge 
des patients

• Les méthodes de l’EPP



Modalités de la V2014

• La finalité de la V2014 : la certification est intégrée au management de la 
qualité.

1- Identifier les risques
– a priori : cartographie de processus
– a posteriori : déclaration des évènements indésirables

2- Analyser les risques
– rechercher les causes
– hiérarchiser les risques
– les traiter à l’aide d’un plan d’actions

3 - Les surveiller
– s’assurer que les risques identifiés sont bien maitrisés (indicateurs, tableau de 

bord)

4- Réagir
Cartographie GLOBALE de processus

Enjeux de la V2014

• Objectif global de la nouvelle procédure
– Rendre la certification plus « continue », plus proche des équipes et 

mieux évaluer la réalité de la prise en charge des patients

• Objectifs au niveau des blocs opératoires
– Mieux évaluer la capacité des établissements à gérer les risques au 

bloc à l’aide de méthodes de visites plus « sensibles »
– Prendre en compte le développement de la chirurgie ambulatoire
– Valoriser le travail en équipe et la communication au bloc

• Thématique « Management de la prise en charge du patient au bloc 
opératoire » - critère 26a du manuel de certification

Prévoir Mettre en œuvre Evaluer et améliorer

26a. E1-1 Le secteur d’activité a 

identifié, analysé et hiérarchisé ses 

processus à risque en vue d’établir le 

programme d’actions préventives et 

de surveillance avec des objectifs 

précis et opérationnels.

26a. E2-1 Un responsable régule les 

activités du bloc opératoire afin de 

garantir le respect de la 

programmation et la sécurité du 

patient.

26a. E3-1 Le suivi d’indicateurs 

quantitatifs (activité, efficience, etc.) et 

qualitatifs (événements indésirables, 

délais) est assuré et des actions 

d’amélioration sont mises en œuvre

26a. E1-2 Une démarche qualité

documentée et actualisée, assurant la 

sécurité de la prise en charge du 

patient, est en place (elle comprend 

l'ensemble des dimensions y compris 

la gestion des locaux et des 

équipements).

26a. E2-2 La check-list « sécurité du 

patient au bloc opératoire » est mise 

en œuvre pour toute intervention par 

l’équipe opératoire.

26a. E1-3 La charte de 

fonctionnement définie et validée par 

un conseil de bloc précise les modes 

de fonctionnement des circuits de 

prise en charge, établit les 

responsabilités et les modalités 

d’élaboration, de régulation des 

programmes opératoires.

26a. E2-3 La traçabilité des dispositifs 

médicaux implantables et des actes 

incluant les vérifications effectuées est 

assurée

26a. E1-4 L’échange d’informations 

nécessaires à la prise en charge du 

patient est organisé entre  le bloc 

opératoire, les secteurs d’activité

clinique, médicotechnique, technique 

et logistique.

26a. E2-4 Les pratiques 

professionnelles s’appuient sur des 

procédures issues de documents de 

référence actualisés et validés.

26a. E1-5 Le système d’information du 

bloc opératoire est intégré au 

système d’information hospitalier.

• Principes
– Analyse rétrospective du parcours d’un patient donné au 

sein de l’établissement afin d’évaluer :
• les processus de PEC
• les interfaces entre les secteurs
• la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire
• tout en intégrant activement le vécu du patient et de ses proches

• La méthode du patient traceur n’est pas une 
évaluation de la pertinence de la stratégie 
diagnostique et thérapeutique du patient.

• A valeur de DPC en équipe pluri-professionnelle

La méthode d’évaluation par patient traceur
Animateur formé aux méthodes d’évaluation
Tous les professionnels ayant participé à la PEC
2 à 3 heures

Choix du patient selon la sélection préalable 
des profils
Analyse de la PEC en la comparant à des pratiques de 
référence
La personne qui rencontre le patient dispose d’une 
trame d’entretien type
Analyse avec grille d’entretien pour discuter avec les 
professionnels de la PEC
Permet de comparer les pratiques réelles avec les 
pratiques recommandées
Etape / étape : le dossier du patient sert de fil 
conducteur au travail du groupe
Discussion complétée par restitution de l’entretien 
avec le patient afin d’établir un diagnostic qui met en 
exergue les points + et les points d’amélioration
Plan d’action PAQSS
Fiche émargement / valorisation DPC



Grille d’entretien du patient traceur

Conclusion

• Conduite de l’évaluation sur la base du dossier patient (fil 
conducteur du travail du groupe),

• Méthode qui place le regard des évaluateurs au niveau du 
cœur de métier, au contact des équipes dans les unités de 
soins, qui permet d’impliquer l’ensembles des acteurs qui 
contribuent à la prise en charge, 

• Méthode qui prend en compte le regard du patient,

• Méthode qui permet d’observer les interfaces et la 
collaboration interdisciplinaire tout au long de la prise en 
charge.



L’ANALYSE DE SCENARIO
Une méthode de travail en équipe

Objectifs

Général

•Tester à partir de l’analyse d’un problème, la capacité d’un service de 
chirurgie / d’une équipe de bloc opératoire à mettre en œuvre la stratégie 
de prévention et d’appliquer les mesures de prévention.

Spécifiques

•Analyser, avec des professionnels d’un service de chirurgie / d’une équipe 
de bloc opératoire, les défenses mises en place et leur caractère 
opérationnel ainsi que les défenses possibles afin d’empêcher la survenue 
d’une complication infectieuse en chirurgie,

• Comprendre les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
mesures connues de prévention,

• Mettre en place des actions d’amélioration.

Méthode a priori

• Approche par problème 

• Démarche anticipative et participative, déculpabilisante

• Peu contraignante en terme de disponibilité

• Méthode de réflexion collective utile pour appréhender 

– la perception du risque infectieux, 

– les connaissances, 

– les attitudes, 

– les difficultés,

– les contraintes de chaque professionnel

• Résolution rapide des problèmes

L’analyse de scenario

• Est basée sur un « remue-méninges » des professionnels 
participants
– Que s’est-il passé dans cette histoire?
– Quelles ont été les défaillances?
– Quelles étaient les barrières en place?
– Quelles autres défenses auraient permis d’éviter l’incident?

• Puis passage en revue de la situation de leur propre service 
au regard des dysfonctionnements constatés
– Quelles défenses existent chez vous?
– Quelles sont vos vulnérabilités?
– Un tel incident est-il possible?
– Que faire pour l’éviter?

Qu’est-ce que le scenario? 

• C’est une histoire vraie (accident ou presque accident) 
survenue ailleurs…

• Que l’on raconte aux professionnels d’un service 
potentiellement soumis au même risque…

• Issu généralement du signalement et ayant fait l’objet d’une 
analyse approfondie des causes



Pour qui ?

• Cette démarche est destinée à l’ensemble des établissements 
de santé volontaires, ayant une activité de chirurgie. 

• Les équipes concernées par la démarche seront sélectionnées 
par l’équipe opérationnelle d’hygiène (ou la structure en 
charge de la gestion des risques associées aux soins). 

• Le choix de participer à la démarche pourra être guidé par la 
survenue antérieure d’un cas d’infection grave, par 
l’identification de situations dangereuses déjà identifiées et 
faisant ou pas l’objet d’un plan d’amélioration…

Responsable de la démarche

• Le projet est placé sous la responsabilité du CLIN local (ou 
instance équivalente), qui désignera un chef de projet. 
L’animation de l’analyse de scenario sera conduite par le chef 
de projet ou un de ses collaborateurs.

• Un co-animateur pourra être désigné ce qui permettra une 
prise de note plus aisée lors de la séance.

Participants

• L’analyse de scenario est dirigée par l’animateur et le responsable de la 
démarche préalablement formé à la méthode.

• Au minimum un représentant de chaque acteur concerné par une ou 
plusieurs étapes de la prise en charge chirurgicale définie, avec si possible, 
un représentant de l’encadrement de chaque catégorie professionnelle et 
la cas échéant, de chaque équipe (matin, après-midi, nuit) :

– chirurgien

– anesthésiste

– interne

– services d’hospitalisation (cadre, IDE, AS, kiné…) et de consultation

– bloc opératoire (cadre, IBODE/IDE, IADE, AS…)

– Brancardier…

Modalités 
• Quand

– Horaire favorable

– Information attractive en amont

• Support de collecte des données

– Grille de recueil spécifique remplie par l’animateur ou le co-
animateur

• Durée optimale 45 mn

• Analyse des données et retour d’information

– Rapport écrit

– +/- présentation orale

Déroulement de l’analyse

Introduction et 
présentation du cas (10’)

Analyse du scenario survenu 
dans un autre établissement (10’)

Analyse des vulnérabilités 
et défenses du service (10’)

Discussion d’actions 
d’amélioration (15’)

Compte rendu

« La recherche des causes doit être méthodique, elle doit permettre d’identifier les 

différents dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la stratégie de maitrise des 

complications liées à une intervention chirurgicale et dans l’application des mesures de 

prévention »

Exemple : Scénario 1



Défauts de soins

Principaux défauts de soins
1er épisode infectieux 
• Préparation cutanée défaillante avant la réalisation d’un geste invasif  

– délai entre préparation cutanée et intervention  
– préparation cutanée du patient réalisée en service (détersion)

2ème épisode infectieux 
• Préparation cutanée défaillante lors des injections intra-articulaires (arthro-scanners)

Autres défauts de soins 
1er épisode infectieux 
• Non respect de l’antibioprophylaxie
• Pratique d’emballage du membre après préparation
2ème épisode infectieux
• Choix des antiseptiques : en cas d’intolérance à la PVP-I, détersion au savon doux, puis 
antisepsie à la chlorhexidine

Facteurs contributifs

• Pas de contact entre l’équipe chirurgicale et les 
cabinets de radiologie réalisant les arthro-scanners

• Sentiment d’isolement du chirurgien face à cette 
problématique (peu de publications sur le germe 
concerné et le risque en chirurgie de l’épaule)

Défenses existantes

• Culture de sécurité des professionnels et remise en cause des pratiques : 
les 3 premières infections ont fait l’objet d’une analyse approfondie 
aboutissant à des actions correctives (préparation cutanée au bloc, 
antibioprohylaxie, arrêt de l’emballage)

• Traçabilité de la douche pré-opératoire (cheveux compris) et de la 
préparation cutanée

• Comportements au bloc adaptés

• Environnement interventionnel adapté (locaux, aéraulique,…)

• Signalement interne et externe fonctionnel

• Surveillance des ISO suivant une méthodologie RAISIN

Défenses qui auraient pu 
éviter cet événement

• Meilleure maîtrise du risque d’ISO lié à la flore 
endogène des patients : organisation de la 
préparation cutanée au plus près de l’intervention, 
arrêt de la technique d’emballage,…

• Maîtrise des pratiques d’antibioprohylaxie

• S’informer des pratiques d’injection intra-articulaire 
en secteur libéral (cabinet de radiologie)

Cet évènement aurait pu être évité



Autres scénarios…

• Méthode simple, attrayante et 
efficiente 

• Permet d’analyser des problèmes 
complexes

• Permet d’introduire la culture de 
sécurité

• Facilite la communication entre 
différents acteurs 

• Les axes d’améliorations identifiés 
doivent faire l’objet d’un plan d’action 
avec calendrier et suivi de mise en 
œuvre

• Limites : nombre limité de scenarios 
prévisibles

Conclusion 

Réunion de professionnels en hygiène du Limousin
24 janvier 2013

Consignes post opératoires

Après une chirurgie de la cataracte

Prévention des endophtalmies (1)

Il suffit d’un seul écart dans les règles d’asepsie ou de stérilisation 
pour générer des endophtalmies aux conséquences graves.

• Bonne gestion des collyres et pommades et utilisation des 
unidoses par les professionnels et les patients

• Hygiène des mains des soignants et des usagers

• Identification de facteurs de risque d’infection (ex : diabète)

• Applications des recommandations d’antibioprophylaxie

• Préparation cutanée à partir d’un protocole validé et évalué

• Antisepsie des tissus péri-orbitaires efficace

• Antiseptique adapté

Prévention des endophtalmies (2)
• Qualité de l’air des salles d’opérations = ISO 5 ou mini ISO 7

• Pas de tissus contenant du coton dans les blocs opératoires

• Port de masque adapté et masque changé entre chaque 
intervention

• Entretien des salles après chaque intervention

• Entretien du matériel adapté en particulier :
◦ Microscope

◦ Phaco-émulsificateur

• Instruments stérilisés selon bonnes pratiques de stérilisation

• …



Prévention des endophtalmies (3)
Lettre du Signalement N°1Septembre 2011

5 points clés pour optimiser le gestion à priori du risque 
d’endophtalmie :

1. Garantir une préparation cutanée de qualité contrôlée via la check-list (douche 
opératoire cheveux compris, détersion péri-orbitaire et antisepsie)

2. Vérifier que les alertes Afssaps ont bien été prises en compte (gel anesthésique, Kénacort 
retard…)

3. Vérifier que toutes les injections intra oculaires sont faites conformément aux 
recommandations de l’Afssaps

4. Vérifier que les critères d’exclusion de la prise ne charge en ambulatoire sont 
respectés.

5. Vérifier que l’information donnée aux patients sur la conduite à tenir en post 
opératoire est de qualité (mesures à respecter, signes d’alerte, numéros d’urgence)

Prévention des endophtalmies (4)

Information et éducation 

du patient sont essentielles

Elles concernent en particulier :

• La réalité du risque infectieux

• La douche pré-opératoire

• L’hygiène des mains

• Le rôle des mains dans la contamination de l’œil

• Les bonnes pratiques post opératoires au retour à
domicile

Une fiche de consignes
post-opératoires 

après une chirurgie de la cataracte

Objectifs

• Elaboration de recommandations à remettre au patient à
sa sortie d’hospitalisation

• La fiche doit : 

• Etre claire facile à appréhender

• Etre la plus exhaustive possible

• Permettre au patient et à ses proches de réagir de façon 
efficace et adaptée

Constitution du groupe de travail 
pluridisciplinaire

Le groupe de travail associe :

• Des chirurgiens ophtalmologistes
• Un médecins anesthésistes
• Des cadres de santé
• Des infirmiers hygiénistes
• Des infirmiers spécialisés en ophtalmologie
• Un responsable qualité
• Des établissements de santé privés et publics
• Des représentants des usagers

Présentation du document






