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Secteurs interventionnels
Derrière le terme « secteurs interventionnels » s’entendent particulièrement les points
suivants :
 des secteurs dédiés à la réalisation d’actes invasifs (urgents/programmés) ;
 des compétences médicales et paramédicales reconnues ;
 pour les prises en charge des césariennes, 2 types d’organisation pourront être
rencontrées :
 une zone d’accouchement et une salle d’opération dédiée dans un bloc opératoire,
avec une salle réservée pour les césariennes ;
 une zone d’accouchement et un bloc opératoire intégré où sont réalisées les
césariennes.
La radiologie interventionnelle comprend l’ensemble des actes médicaux invasifs ayant
pour but le diagnostic et/ou le traitement d’une pathologie et réalisée sous guidage et sous
contrôle d’un moyen d’imagerie (Rx, ultrasons, scanner, IRM).

Approche proposée
8 Critères spécifiques

Fiches pédagogiques

Chirurgie et
interventionnel

Secteurs interventionnels
Chirurgie ambulatoire

Quelques Critères
autres
Ambulatoire

Tout établissement

Enjeux des secteurs interventionnels
PACTE
Coopération entre
chirurgiens et anesthésistes
Accréditation d’équipe

ENEIS : 1er type d’activité le
+ concerné par les EIAS

Pilotage
Charte de bloc 2.2.10
Evaluation

Procédures / protocoles 2.2.10 et 2.3.19

Evaluer
Analyser et/ou améliorer :
Le programme opératoire 2.2.10
Les informations utiles 2.2.11
La mise en œuvre de la check-list 2.4.06
Analyser les résultats cliniques et mise en œuvre de plans d’actions
d’amélioration 2.4.01
IQSS 2.4.01 (ISO ortho / ÉTÉ ortho ; chir ambulatoire, e-satis ….)

Actions
Programmation opératoire coordonnée et priorisée (2.2.10 ; 2.4.01)
Partage d’informations entre les # acteurs (2.2.11 et 2.4.01)
Réduction des complications péri interventionnelles par la mise en œuvre de la Checklist (3.2.12)
Circuit spécifique et réglementaire des DMI (1.1.10)
Maîtrise des risques liés à l’utilisation des rayonnements ionisants (2.3.19)

Maîtrise du risque infectieux
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V2014

Nouvelle certification V2020

2 PEP : pratiques exigibles prioritaires
→ 26a. Organisation du bloc opératoire (chir
ambulatoire)
→ 26B. Organisation des autres secteurs d’activité à
risque majeur dont radio interventionnelle, secteur de
naissance et endoscopie

Champ d’application : Chirurgie et interventionnel / Ambulatoire / Radiologie interventionnelle /Maternité

Evolution : THEMATIQUE → CHAMP D’APPLICATION + CRITERES

Méthodes d’investigation :
Patient traceur : information et respect intimité/confidentialité/ etc. tout au long de sa PEC/ Ambulatoire
Parcours traceur chirurgie/acte interventionnel : programmé – urgent
Traceurs ciblés : PSL, EIG, EIAS (endoscopes), (antibioprophylaxie), accueil non programmé, transport
Audit système : rencontre avec les professionnels sur les # 7 objectifs
8 Critères spécifiques chir/intervent dont 2 impératifs
2 critères Tout Etablissement DMI et Rayonnement ionisants
1 Critère spécifique ambulatoire : 1.1.12 En ambulatoire le patient reçoit des informations spécifiques …

Prévoir :
Identification des risques et actions préventives + Démarche
qualité documentée + Charte de fonctionnement

1.1.12 En ambulatoire le patient reçoit des informations spécifiques aux modalités de sa prise en charge

Echange d’informations avec secteurs d’activité
clinique, médico technique et logistique

2.2.11 . Le secteur interventionnel et le secteur de soins échangent toutes les informations relatives au
patient

Système d’information intégré au SI hospitalier
Mettre en œuvre :
Responsable régulation programme

2.2.10. Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des
urgences

Check-list de sécurité au bloc

2.2.12. Au bloc et dans les secteurs interventionnels la check-list « Sécurité du patient » est utilisée de
manière efficace

Traçabilité des DMI

1.1.10. Le patient est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés pendant le séjour et reçoit les
consignes de suivi appropriées

Pratiques / procédures / références

2.3.12.
2.3.15.
2.3.19.
2.3.21.

Evaluer IQSS : DAN
Suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs

2.4.06 Les modalités de réalisation de la check-list sont analysées et se traduisent pas des plans d’actions
d’amélioration dont les effets sont mesurés
IQSS
2.4.09 Les activités de prélèvements et greffe d’organes sont évaluées et se traduisent ….

Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs
Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux BP per opératoires
Les équipes maîtrisent les risques liés à l’utilisation des rayonnements ionisants
L’autorisation de sortie du patient de chir ambulatoire est validée

Méthode d’investigation des critères
Nouvelle certification V2020

Méthode d’investigation des critères

1.1.12 En ambulatoire le patient reçoit des informations spécifiques aux modalités
de sa prise en charge
1.1.10. Le patient est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés
pendant le séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées
2.3.19. Les équipes maîtrisent les risques liés aux rayonnements ionisants

Patient traceur

2.2.10. Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent
compte de la priorisation des urgences
2.2.11 . Le secteur interventionnel et le secteur de soins échangent toutes les
informations relatives au patient
2.2.12. Au bloc et dans les secteurs interventionnels la check-list « Sécurité du
patient » est utilisée de manière efficace (impératif)
2.4.06 Les modalités de réalisation de la check-list sont analysées et se traduisent
pas des plans d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés

2.3.21. L’autorisation de sortie du patient de chir ambulatoire est validée

2.3.12. Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux
actes invasifs (impératif)

Parcours traceur : 5 dossiers rétrospectifs / type de parcours
Temps de rencontre de l’expert visiteur avec les équipes
autour d’un parcours chirurgical programmé/urgent/ en
hospitalisation complète ou ambulatoire / accouchement par
césarienne programmée ou en urgence / IVG ….

Circuit du patient au bloc opératoire et entretien avec le
personnel du bloc

Parcours traceur chirurgie ambulatoire

Traceur ciblé Antibioprophylaxie

2.3.15. Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux
(per opératoires)
2.4.09 Les activités de prélèvements et greffe d’organes….. sont évaluées et se
traduisent par des plans d'actions d’amélioration dont les effets sont mesurés

Traceur ciblé activité de prélèvement et greffe
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Critères 2.2 - 10 : PROGRAMMATION
Méthode investigation : Parcours traceur : 5 dossiers clôturés
Entretien + circuit + observations + documentation DP
•

Document : Charte du bloc opératoire 

•

Capacité des équipes à exposer la façon dont est établi et géré le programme opératoire à
travers le fil conducteur d’un des 5 dossiers sélectionnés pour un parcours chirurgical :
•
J-8 Programme prévisionnel concerté (Chir/anest/PM)
•
Contenu de la programmation (intervenants, matériel, lits d’aval réa..)
•
Modalités de validation et partage du programme
•
J-1 / J0 : Régulation au quotidien en fonction de procédures et de responsabilités
définies
•
Modalités d’annulation, rajouts, d’intégration des urgences définies
•

Déprogrammation et reprogrammation : Modalités d’information du patient (qui,
quand, comment définis)

•

reprogrammation  délais raisonnables (règles explicitées ?)

•

Connaissance et respect par les professionnels
•
Responsabilités définies et connues : Rôle du coordonnateur médical 24h/24h : qui
arbitre les choix ?
•
Supports de programmation maîtrisés
•
Règles de priorisation des urgences

•

Qui et comment est évalué la programmation ?
•
Outils informatiques ou autres pour produire des Indicateurs (TROs, débordements…)
•
Rapports au conseil de bloc
Y a t – il des actions d’amélioration définies à l’issue du suivi de ces indicateurs ?

•

Critères 2.2 – 11 CIRCUIT d’INFORMATIONS
Méthode investigation : Parcours traceur
•

•

Capacité des équipes à montrer à travers le fil conducteur d’un dossier la
transmission/disponibilité des informations utiles tout au long de la prise en charge et
ce de manière adaptée aux parcours/profil patient :
•
Des Consultations (chir/anesth/RCP/IDE de coordination)
Besoins
•
Programmation (personnel/matériel DMI/réa…)
spécifiques
•
Recueil des consentements (mineurs…)
des patients
•
Admissions / pré admissions
•
Observation clinique d’entrée / VPA
•
Feuille de liaison service / bloc / service
•
Contrôles avant descente au bloc (t°, CBU, PCR, …)
•
Préparation du patient (douche, prothèses etc….)
•
Check-list de sécurité au bloc
•
Prescriptions pré / per et post opératoires
•
Consignes post opératoires
•
Accueil service post op
•
Cr opératoire/feuille d’anesthésie/ CL/ MCJ

Organisation de l’évaluation de la qualité des informations ?
 Evènements indésirables et CREX / RMM
 Audits
Actions d’amélioration

Critère 1.1.10. – DM implantable
Méthode investigation : Patient traceur
•

Entretien avec le patient :
• Information reçue sur le DMI (avant l’intervention, après
l’intervention : supports d’information, risques du DMI avec
précautions et conduites à tenir )
• Carte d’implant ou équivalent

•

Entretien avec les professionnels :
• Circuit pour compléter et pouvoir donner la carte au
patient : disponibilité du bloc  service
• Responsabilités
• Circuit Bloc service de la carte d’implant / autre doc
• Traçabilité bloc + pharmacie + service
• Contrôle avant sortie du patient
• Lettre de liaison + carte

•

Consultation documentaire
• Dossier patient : traçabilité de l’information et du DMI
• Lettre de liaison et/ou documents de sortie (carte)
• Dossier médical partagé ou dossier pharmaceutique
(externes)

Matériovigilance
Décret 29 nov 2006

Critère 1.1.10.

Arrêté du 8 septembre 2021 relatif au
management de la qualité du circuit des DMI

D’abord quels DMI ?
Les DM soumis à traçabilité sont définis par l’arrêté du 26 janvier 2007
• DM incorporant une substance, qui si elle est utilisée séparément est susceptible d’être considérée
comme un médicament dérivé du sang
• Les valves cardiaques
• Tous les autres DMI y compris les implants dentaires à l’exception des ligatures, sutures, et dispositifs
d’ostéosynthèse

Interface
Pharmacie - Bloc
Services

Ex : prothèses auditives, mammaires, articulaires, phonatoires, ballonnets péri urétraux, implants
contraceptifs …..

Pour chaque DM  1 identifiant unique est attribué Système UDI
Lorsqu’on reçoit un DMI y a t – il une carte d’implant associée ?
Les professionnels le savent – ils ?

Carte d’implant fournie par le fabriquant, complétée par l’établissement et remise au
patient à sa sortie
Informations obligatoires du Fabriquant

Informations que doit mettre l’établissement

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Identification du DM
Dénomination DM
Numéro de série ou de lot
Nom du fabriquant ou du mandataire

Nom du patient ou son identifiant
Nom et adresse de l’établissement ayant implanté
Nom du médecin utilisateur
Date d’implantation
Mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le
patient ou professionnel de santé

Et s’il n’y en
a pas ?

Moyens de chaque établissement

 Support papier avec retranscription
d’informations
 Édition d’un document de traçabilité à
partir du logiciel de traçabilité du bloc ou de
la pharmacie
 Carte de traçabilité institutionnelle

Critère 1.1.10.
DÉCRET n°2015-1171 du 22 septembre 2015 - art. 2
Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le
praticien responsable informe la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et
complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l'éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets
indésirables attendus.
Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s'il y a lieu, à son
représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l'article D. 6322-30.
Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient
mentionné à l'article R. 1112-2. Si l'intervention projetée doit avoir lieu en dehors d'un établissement de santé, l'exemplaire du document est
conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l'intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain
pendant plus de trente jours.

Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 1 : Article R1112-1-1 du code de la santé publique : II.Cette lettre de liaison contient les éléments suivants :
1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissementRésultat
de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation ;

2° Motif d'hospitalisation ;
3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de
micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical
implantable ; …..

s
IQSS LL
Critère 8

Critère 1.1.10.
1. Figure dans le dossier médical :

2. Transmission au patient d’un document (à l’issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique) mentionnant :

Identification du DM

Identification du DM

Nom du
Date
N° série ou fabricant ou d’utilisation
Dénomination
n° lot
du
mandataire

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Nom du
médecin
ou de
l'utilisateur

Critère 5

Dénomination

Critère 6

Lieu
Nom du
N° série ou
fabricant ou du d’utilisation
n° lot
mandataire

Critère 7

Critère 8

Critère 9

Mention de l'existence
Copie de ce
Remise de ce
d'une durée de vie
document
Nom du
document tracée
Date
limitée du produit et Mention d'un suivi
conservée
médecin ou de
dans le dossier
d’utilisation
l'éventuelle nécessité de médical particulier dans le dossier
l'utilisateur
médical du
réintervention qui en
médical du
patient
découle
patient

Critère 10

Critère 11

Critère 12

Critère 13

Critère 14

Critère 15

1er semestre 2020
Audit CAQES

Actions d’amélioration par
établissement

Critère 1.1.10.

Critère 2.2 - 12

Critère 2.2 - 12 et 2.4.06 CHECK-LIST SECURITE PATIENT

Mise en œuvre

Evaluation

Critère 2.4 – 12 CHECK-LIST
Méthodologie : Parcours traceur
Eléments d’évaluation
 La check-list au bloc opératoire est mise en œuvre de façon systématique (exhaustivité de la réalisation et du remplissage)
 La check-list est adaptée à tous les plateaux techniques interventionnels  quels secteurs, quelle(s) CL
 La check-list est réalisée de façon exhaustive à chaque étape : avant induction le cas échéant, avant le geste et avant la sortie de la salle.
 La check-list est réalisée en présence des personnes concernées.

Etape d’entretien avec les professionnels : comment est réalisée la check-list de sécurité patient
+ réalisation du circuit du secteur interventionnel
Dynamique managériale?
Culture sécurité 3.3.02
Qu’est ce que les professionnels sont en mesure de pouvoir mettre en avant ?





Un engagement de la Direction + un engagement de la CME
Un relais effectif de l’encadrement, responsable de pôle, conseil de bloc, cadres de santé
La participation active de l’ensemble des professionnels qui exercent en secteur interventionnel
La participation du patient auquel la démarche doit être expliquée pour ne pas être anxiogène

Intégration
partage des
pratiques

La dynamique d’appropriation des check-lists en fonction des secteurs interventionnels, des risques spécifiques aux établissements
 Check-list de sécurité au bloc opératoire V2018
 Check-list pour l’endoscopie digestive
 Check-list pour l’endoscopie bronchique
 Check-list pour la radiologie interventionnelle
 Check-list césarienne HCL

Critère 2.2 – 06 EVALUATION CHECK-LIST
Méthodologie : Parcours traceur : entretien avec les professionnels
« Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la Check List sont définis par l'équipe (en particulier le suivi des GO/NO GO) et leurs résultats sont
exploités collectivement »
Quelles évaluations fait – on ? Quelle connaissance en a le personnel ? Que vont – ils pouvoir dire ?
-

Evalue – t – on sa mise en œuvre ?
- Audit de pratiques
- Audit de remplissage

Quel retour d’expérience vers le personnel en terme d’information, réunions, affichage ? Quantifie – t on l’efficacité de la « barrière de sécurité »
que constitue la check-list ? Les GO/No GO ?
- Les EIAS ?
- Erreurs de patient ? De site opératoire ?
- Patient insuffisamment préparé ?
- Oubli de compresses ?
- Oubli d’AB prophylaxie ?
- Coordination des transmissions de sortie ? Etc…
 Lien avec la déclaration d’EIAS, leur analyse en RMM/CREX et le plan d’actions ? Critère 2.4.03 ( et 2.4.04 )

Critère 2.2 - 06
Les 4 niveaux d’évaluation de l’usage de la CL

Pour une meilleure utilisation de la
check-list “Sécurité du patient au bloc
opératoire” 

• NIVEAU 1 La check-list est-elle utilisée ?
• 1.1 Évaluation organisationnelle  accompagnement institutionnel / secteur d’activité
• 1.2 Évaluation des pratiques  taux d’utilisation et de remplissage des items  / 

• NIVEAU 2 La check-list est-elle bien utilisée ? Qualité de l’échange d’informations
• 2.1 Audit des pratiques  grille d’audit HAS (30 observations…..)
• 2.2 Questionnaire individuel d’opinion sur l’utilisation de la check-list

• NIVEAU 3 La check-list a-t-elle un impact organisationnel ? Est-ce que la détection de problèmes, surtout s’ils sont récurrents, a entraîné des
améliorations perceptibles

• 3.1 Évaluation de l’impact induit par la CL  grille d’évaluation managériale
• 3.2 Évaluation de la culture de sécurité des soins  Questionnaire professionnels (SAQ) ou (AHRQ)

• NIVEAU 4 4. 19 20 La check-list a-t-elle un impact pour les patients ? définir et de suivre des indicateurs d’impact
• 4.1 Évaluation de l’impact direct de la CL pour les patients  occurrence des never events liés CL
• 4.2 Évaluation de l’impact des programmes de sécurité des soins  capacité d’analyse EIAS élargie
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/pour_une_meilleure_utlisation_de_la_check-list.pdf

Outils
HAS
au choix

Critère 2.2 - 06

Pour une meilleure utilisation de
la check-list “Sécurité du patient
au bloc opératoire” 

IQSS
issus
du
PMSI

Critère 2.3.19 : rayonnements ionisants
Méthode investigation : Patient traceur
Entretien avec le patient + les professionnels + grille observation + consultation 
Personnes ressources : Personne compétente en radioprotection et médecine du travail et physicien médical
(optimisation des protocoles adaptés aux appareils à partir des NRD et NRI)

Documents mis à disposition avant la visite :
Ce que l’expert va évaluer : Protection du Patient mais aussi celle des Professionnels
-

Organisation : processus de demande et réalisation des actes exposant aux RI
Protocoles connus et diffusés / Procédures techniques : NRD/NRI (optimisation des doses)
Pertinence des actes ?
Organisation avec le secteur d’imagerie médicale :
Personnel dédié ou pas au secteur interventionnel
Choix et utilisation des équipements
Traçabilité des doses reçues en secteur interventionnel (système d’information/DP)
Niveaux d’alerte définis et procédures de mise en place des actions correctives avec le suivi du
patient et la mise en place de préconisations ? Système d’information et alerte ?



-

Information du patient : comment l’informe t – on des doses reçues ? (irradiation thérapeutique
/diagnostique – secteurs interventionnels particuliers (vasculaire, cardio et neuro interventionnelle..)).
Quel type d’examen exige l’information du patient ?
Qui informe le patient ? Quels supports d’information ?

-

Entretien avec les professionnels
Radioprotection patient et professionnels  plan de formation continue / suivi des formations
Conduites à tenir en cas d’incident avec les RI : Déclaration à la PCR et à l’Autorité de Sureté Nucléaire
dans les 2 jours suivant l’incident avec un formulaire ? Proc interne ?
Suivi de l’exposition des professionnels par la médecine du travail (risques professionnels )

Radiovigilance

Critère 2.3.19 : rayonnements ionisants
Méthode investigation : Patient traceur
Entretien avec le patient + les professionnels + grille observation + consultation 
-

Consultation documentaire : traçabilité de la dose administrée au patient  dossier patient 

Avant l’acte de radiologie : prescription argumentée de l’acte (renseignements, indications ..)
Après un acte radiologique un compte – rendu de l’acte argumenté est systématiquement fourni avec
 L’identification du patient et du médecin réalisateur
 La date de réalisation de l’acte
 Les éléments de justification de l’acte
 La procédure réalisée en accord avec les guides
 Les éléments d’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes (Rx interventionnelle,
scanographie)
 Les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient
-

Observation lors des déplacements dans les secteurs :
Protection des professionnels : usage des équipements de protection individuelle EPI et des dosimètres : Comment
sont – ils portés ?
Contrôles : Dosimétrie active/passive pour les professionnels avec un suivi spécifique selon la dosimétrie et un suivi
médical annuel par la médecine du travail
Maintenance des EPI
Zonage et affichage en secteurs interventionnels
-

2h formation travailleur / 3 ans
1 journée radioprotection patient (e-learning ? Tous les 7 ou 10 ans .

Critère 2.3.19 : rayonnements ionisants
Aussi, durant votre visite, vous évaluerez si les 4 principes définis par la Commission Internationale de Protection radiologique (CIPR)
sont mis en œuvre, à savoir :
La justification des expositions  justification de la pertinence de l’acte à réaliser (exemple : pertinence de l’urgence de réalisation
d’un examen radiologique).
La limitation des doses de rayonnements ionisants  mise à disposition des professionnels : des protocoles connus et diffusés,
des procédures techniques : NRD (Niveau de Référence Diagnostique) avec comme objectif d’optimiser les doses délivrées et de rester
pour un patient donné en dessous des doses déterminées.
L’optimisation de la protection  formations et sensibilisation des professionnels : information et suivi par la PCR et la médecine du
travail sur les risques liés aux rayonnements ionisants, formation à la radio protection de toutes les personnes qui interviennent en zone
réglementée. Cette formation est sous la responsabilité de l’établissement, réalisée par la PCR, chaque fois que nécessaire et
renouvelable au minimum tous les 3 ans, la radio protection des patients est sous la responsabilité des praticiens ;
 compétences nécessaires à la maitrise du risque : compétences en personnel : PCR (personnel compétente en radioprotection) ;
 Équipements de protection individuels suffisants, adaptés et bien utilisés, avec maintenance organisée et suivie.
L’évaluation et la traçabilité
 la traçabilité de la dose délivrée au patient ;
 la dosimétrie active/passive pour les professionnels, avec un suivi spécifiques selon la dosimétrie et un suivi médical annuel par la
médecine du travail ;
 les niveaux d’alerte : s’assurer de la mise en place des niveaux d’alerte dans l’établissement et la mise en place d’actions correctives
avec le suivi du patient, la mise en place de préconisations ;
 les déclarations d’incidents ASN : mise en place de la radio vigilance. La déclaration doit être réalisée dans les 2 jours au moyen d’un
formulaire spécifique.

Critère 2.3.12 ANTIBIOPROPHYLAXIE
Méthode investigation : Traceur ciblé : Prévention des infections associées aux soins
Cible : 1 cas d’antibioprophylaxie lors d’une intervention au bloc ?
Entretien avec les professionnels + grille observation +  dossier patient
Personnes « ressource » : Réf antibiotique + Equipe Opérationnelle Hygiène
Attendus organisationnels :
•
Prescription d’AB prophylaxie : ref AB
•
Protocoles d’antibioprophylaxie (SFAR 2018) disponibles et adaptés à chaque spécialité /
type d’intervention dans les lieux d’usage : consultation d’anesthésie / secteurs
Interventionnels / validés par l’ensemble PS concernés
•
Protocoles connus des professionnels / actualisés GED
•
Formation des professionnels à l’antibioprophylaxie
•
Connaissance du référent antibiotique
•
Traçabilité de la prescription en CSA : molécule + dose (A/E/poids)
•

Au bloc
•
Protocoles connus, disponibles, affichés ?
•
Vérification au temps 2 de la check-list sécurité ?
•
CA tenir si oubli de l’antibioprophylaxie ? No Go ?
•
Molécules : disponibles  pharmacie
•
Traçabilité administration : molécule, dose, délais, rappel 2ème dose

•

Evaluation : pratiques / résultats ? Ref AB et EOH
•
Audit de pratiques  Audit clinique ciblé ABprophylaxie HAS
•
Exploitation des no go CL
•
Suivi des ISO dans l’établissement / IQSS ISO-ORTHO
•
Programme d’actions d’amélioration issu des audits ou résultats

Critère 2.3.15 Bonnes pratiques per opératoires
Méthode investigation :
Traceur ciblé : Prévention des infections associées aux soins
Entretien avec les professionnels + grille observation +  dossier patient et protocoles
Personnes « ressource » : Equipe Opérationnelle Hygiène
Attendus organisationnels pouvant être explicités lors des entretiens avec les professionnels
Protocoles connus et pouvant être cités et présentés, gérés dans la GED
•
Protocoles CLIN concernant la tenue des professionnels au bloc
•
Protocole de Préparation cutanée de l’opéré par spécialité (douche pré opératoire et désinfection
cutanée)
Pratiques : Vérification de la préparation cutanée : Equipe peut exposer comment ils font et
communiquent entre service et bloc :
• Vérification en service et bloc de la douche pré opératoire (chir ambu/conventionnel)
• Traçabilité des vérifications et transmissions dans le dossier patient
• Vérification ultime au temps 1 de la check-list sécurité ? CA NO GO ?

Evaluation : Il y a des évaluations de pratiques
•
Professionnels CONNAISSENT
Référent hygiène et EOH
•
Audit de pratiques : hygiène des mains / préparation cutanée / tenues
•
Visite de risques
•
Exploitation des no go de la CL
•
Suivi des ISO
•
IQSS ISO – ORTHO ; ICSHA
•
Programme d’actions d’amélioration

Critère 2.3.15 Bonnes pratiques per opératoires
Méthode investigation :
Traceur ciblé : Prévention des infections associées aux soins
Entretien avec les professionnels + grille observation +  dossier patient et protocoles
Observation lors du passage en secteur interventionnel des pratiques de tous les professionnels
présents dans le secteur interventionnel
Tous les Professionnels
- Coiffe
- Masque à usage unique
- Tenue strictement dédiée au bloc opératoire (tunique, pantalon, chaussures étanches)
A proscrire en secteur interventionnel :
• Masque en collier autour du cou
• Barbe non protégée
• Bijoux aux mains et/ou poignets
• Tenue non dédiée au bloc opératoire

Grille d’observation : patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé

Eléments d’évaluation Traceur ciblé : prévention infections associées aux soins
6 critères dont 2 impératifs
Mettre grille traceur ciblé et discuter avec le professionnel IPC ou expert visiteur sur la réalisation du traceur ciblé prévention des infections associées aux soins

Eléments d’évaluation auprès des professionnels
Critère n°2.3-10 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d’hygiène des mains
Crit.2.3-10-ee02-TCI L’équipe connait et respecte les indications de l’hygiène des mains : avant et après le contact avec le patient, avant un geste aseptique, après le risque d’exposition à
un liquide biologique et après un contact avec l’environnement du patient.
Crit.2.3-10-ee03-TCI L’équipe évalue ses pratiques d’hygiène des mains en participant aux audits réalisés par le référent en hygiène du service ou par l’équipe opérationnelle d’hygiène :
audit type « Pulp friction » ou tout autre audit.
Crit.2.3-10-ee04-TCI L’équipe connait le résultat de son service pour la consommation de solutions hydro alcooliques (indépendamment d’un indicateur national de type ICSHA) et a mis en
place des actions d’amélioration le cas échéant.
Critère n°2.3-11 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires
Crit.2.3-11-ee02-TCI L’équipe est formée aux bonnes pratiques de précautions standard et complémentaires d’hygiène :.- l’équipe sait que les précautions standard sont à appliquer pour
tout soin, en tout lieu, pour tout patient, quel que soit son statut infectieux, et par tout professionnel de santé ;.- l’équipe connait les situations dans lesquelles il faut adjoindre des
précautions complémentaires aux précautions standard ;.- l’équipe applique les bonnes pratiques de gestion des excreta.
Crit.2.3-11-ee03-TCI L’équipe peut assurer l’isolement des patients, si besoin.
Crit.2.3-11-ee04-TCI L’équipe évalue ses pratiques en matière de précautions standard et complémentaires d’hygiène en participant aux audits réalisés par le référent en hygiène du
service et/ou par l’équipe opérationnelle d’hygiène.
Crit.2.3-11-ee05-TCI L’équipe connait et sait contacter les membres de l’équipe opérationnelle d’hygiène.
Critère n°2.3-12 Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs
Crit.2.3-12-ee01-TCI L’équipe applique les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie
Crit.2.3-12-ee02-TCI Tous les secteurs disposent de protocoles d’antibioprophylaxie adaptés à chaque chirurgie et acte interventionnel, respectant les recommandations de bonnes
pratiques les plus récentes.
Crit.2.3-12-ee03-TCI La prescription d’antibioprophylaxie utile est systématiquement réalisée dès la consultation préanesthésique ou préopératoire et est tracée dans le dossier du patient,
et elle est vérifiée lors de la checklist.
Crit.2.3-12-ee04-TCI Le moment et la durée de l’antibioprophylaxie sont respectés.
Crit.2.3-12-ee05-TCI L’équipe évalue ses pratiques en matière d’antibioprophylaxie en s’appuyant sur le référent antibiotique de l’établissement et l’équipe opérationnelle d’hygiène, et
des actions d’amélioration sont engagées. Ce point doit faire l’objet d’une vérification ultime lors de la checklist. Si il est constaté des dysfonctionnements de la réalisation de
l’antibioprophylaxie, un plan d’action est mis en place allant jusqu’à la vérification formelle de ce point à l’occasion de la checklist.

Eléments d’Evaluation Traceur ciblé : prévention infections associées aux soins
Critère n°2.3-13 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables
Crit.2.3-13-ee01-TCI L’équipe assure le suivi d’indicateurs de prévention des infections
Crit.2.3-13-ee02-TCI Les résultats des contrôles microbiologiques des dispositifs médicaux réutilisables et des équipements de désinfection et de stockage
sont connus des équipes.
Crit.2.3-13-ee03-TCI Les professionnels chargés de la désinfection sont formés.
Crit.2.3-13-ee04-TCI La liste du parc actif des dispositifs médicaux réutilisables dans les secteurs interventionnels est disponible et actualisée.
Critère n°2.3-14 Les équipes maîtrisent les risque infectieux liés aux dispositifs invasifs en appliquant les précautions adéquates
Crit.2.3-14-ee04-TCI L’équipe est formée aux bonnes pratiques de prévention des infections liées aux dispositifs intravasculaires.
Crit.2.3-14-ee05-TCI L’équipe dispose des protocoles de pose et d’entretien des abords vasculaires, drainage urinaire et ventilation assistée et les connait.
Crit.2.3-14-ee06-TCI La date de pose du dispositif est tracée dans le dossier du patient.
Crit.2.3-14-ee07-TCI La pertinence du maintien du(des)dispositif(s) invasif(s) est réévaluée quotidiennement
Crit.2.3-14-ee08-TCI L’équipe évalue ses pratiques en matière de maitrise du risque infectieux lié aux dispositifs invasifs en s’appuyant sur le référent en
hygiène ou l’équipe opérationnelle d’hygiène et participe à des audits observationnels
Critère n°2.3-15 Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per-opératoires
Crit.2.3-15-ee01-TCI L’équipe s’assure que le patient a bénéficié d’une douche préopératoire et, en cas de traitement des pilosités, utilise la technique de la
tonte et non du rasage
Crit.2.3-15-ee02-TCI L’équipe dispose de protocoles de préparation de l’opéré par spécialité.
Crit.2.3-15-ee03-TCI L’équipe évalue ses pratiques en matière de précautions standard d’hygiène adaptées au bloc opératoire et aux actes interventionnels
en s’appuyant sur le référent en hygiène du service et/ou l’équipe opérationnelle d’hygiène.

Eléments d’Evaluation Traceur ciblé : prévention infections associées aux soins
Eléments d’évaluation auprès de la gouvernance :
Critère n°2.3-10 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d’hygiène des mains
Crit.2.3-10-ee05-TCI La gouvernance appuie l'équipe opérationnelle d'hygiène pour la mise en place d'un suivi en continu de la consommation des solutions
hydroalcooliques par service (indépendamment d’un indicateur national de type ICSHA). Elle connait son résultat pour l’indicateur national hygiène des mains,
l'analyse et met en place, le cas échéant, des actions d’amélioration de l’observance et de la technique d’hygiène des mains.
Critère n°2.3-11 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires
Crit.2.3-11-ee06-TCI Des audits sont réalisés et les résultats sont évalués, du type
 précautions complémentaires de type contact ;.
 quick-audit hygiène des mains du groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (Grephh) ;
 audit « gestion des excreta » ;
 réseau de prévention des infections associées aux soins.
 Autres
Consultation documentaire

Critère n°2.3-13 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables
Crit.2.3-13-ee05-TCI Le compte rendu d’examen identifie les dispositifs médicaux réutilisables utilisés.
Critère n°2.3-13 Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables
Crit.2.3-13-ee06-TCI La traçabilité de la désinfection est complète.

Critère 1.1 – 12 Chirurgie ambulatoire

Le développement de la chirurgie ambulatoire a été poussée depuis presque 30 ans par
les pouvoirs publics et a accompagné les demandes sociétales, les progrès techniques et
organisationnels.
Des textes réglementaires et des recommandations ont encadré son déploiement.
Et maintenant des outils d’évaluation permettent d’avoir des résultats :
- En terme de satisfaction des patients – e-satis
- En termes de process conforme aux attendus : IQSS obligatoires et optionnels
- En termes de sécurité pour le patient : taux de ré hospit entre 1 et 3 jours mais aussi
taux de conversion ou d’annulation suivis par la structure

Critère 1.1 – 12 Chirurgie ambulatoire
Méthode investigation : Patient traceur
Entretien avec le Patient et les Professionnels + grille observation + consultation 

Fil d’Information
chirurgien +
anesthésiste +
équipe
paramédicale
1.1.01 / 1.1.12

• Documents : passeport ambulatoire
• Avant – Pendant – Après l’acte chirurgical
• Risques génériques / spécifiques l’intervention
• Prise en charge de la douleur
• Circuit ambulatoire et conduite à tenir en cas de
complications de retour à domicile
1.1.03
Consentement
éclairé au projet de
soins

Plusieurs
patients
traceurs

Infos et Expression du Choix
patient pour ce type de
prise en charge ?

Participation du
patient à son
projet de soins

• Déclaration
d’EIAS
• E-satis

Critère 2.3 – 21 – Chirurgie ambulatoire
Méthode investigation : Parcours traceur
Entretien avec les Professionnels + grille observation + consultation 
Article D6124-304
Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la continuité des
soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à
cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est
tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation
à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette
convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas
de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de
la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée.
1- l’article D. 6124-101 du Code de la Santé Publique énonce que le médecin responsable de l’Unité de
Chirurgie Ambulatoire, … « autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l’intervention, la sortie
du patient de l’établissement »

Bulletin de sortie
Lettre de liaison à la sortie

Modifié par Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 5
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la
chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce
bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne
• l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention,
• les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou
anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et
• les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.

Critère 2.3 – 21 Chirurgie ambulatoire
SFAR 2019
La visite médicale (au moment de la signature autorisant la sortie), réalisée immédiatement avant la sortie du patient, est souvent considérée comme un critère de qualité́.
Néanmoins son caractère systématique peut être, pour certains actes et/ou patient, responsable de sortie tardive sans réelle valeur ajoutée pour la prise en charge du
patient.
L’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AFCA) et la Société́ Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) proposent que l’organisation d’une « signature sous
condition de score », puisse être une alternative de la visite médicale à la sortie.
La signature sous condition de score est la possibilité́ pour le patient de sortir de l’établissement sans avoir revu de médecin. Mais elle est signée sous condition de la valeur
d’un score fiable réalisé par un personnel infirmier formé.
Ce score peut être, par exemple, le score de Chung modifié chez l’adulte et le Ped-PADSS chez l’enfant.
Le patient concerné par cette procédure devra en avoir été́ informé lors d’une visite préopératoire. Il devra sortir avec le même niveau de sécurité́, le même niveau
d’information et les mêmes documents qu’en cas de sortie standard.
Ainsi les informations médicales sur les suites opératoires prévisibles, sur la prise en charge de la douleur, la gestion des éventuelles complications anesthésiques ou
chirurgicales doivent avoir été́ données en amont du jour opératoire. Ce qui n’exclue pas leur rappel par l’infirmier(e) avant la sortie.
Le score est tracé dans le dossier du patient.
Les documents recommandes doivent être donnés au patient à sa sortie. En ce qui concerne les ordonnances, les rendez-vous à venir ils auront été remis avant le jour
opératoire.
Cette procédure ne peut en aucun cas être imposée. Son élaboration dans un établissement doit donner lieu à une réflexion collégiale impliquant tous les acteurs : l’équipe
d’anesthésie réanimation, les médecins réalisant l’acte et l’équipe paramédicale. Elle doit faire l’objet d’une procédure interne, et être inclue dans la charte de
fonctionnement du bloc et de l’UACA. L’éligibilité du patient à cette procédure ne sera validée qu’à la fin de l’intervention après décision collégiale entre l’anesthésiste
réanimateur et le praticien ayant pratiqué l’intervention, en tenant compte de l’analyse des données de l’acte et du patient.
Cependant le patient pourra être revu à sa demande par le chirurgien et/ou l’anesthésiste ayant réalisé l’intervention.
Cette procédure peut être annulée par le médecin anesthésiste réanimateur, le praticien ayant pratiqué l’intervention, ou un(e) infirmier(e) en charge du patient en
UCA.



Critère 2.3 – 21 Chirurgie ambulatoire
Attendus :
Choix organisationnels de l’établissement
 Charte de fonctionnement de l’unité de chirurgie et anesthésie
ambulatoire et du bloc 

-

« Bulletin de sortie » signé d’un médecin qui voit le patient avant
la sortie

Ou

-

« Bulletin de sortie » signé par anticipation mais avec une sortie
conditionnée par le médecin à la valeur seuil d’un score fiable
- Signature du médecin conditionnelle
IQSS
- Traçabilité du score calculé dans le dossier
optionnel
2022

-

Formation du personnel à l’usage du score

Les Indicateurs de Chirurgie Ambulatoire IQSS 2022

5 Indicateurs de Pratiques : 1 obligatoire Lettre Liaison + 4 optionnels

Consultation
Chirurgicale

Consultation
d’anesthésie

Appel à J-1

Accueil J0

Sortie du
patient

Appel entre
J+1 et J+3

+paramédicale

P
M
SI
RE
H
OS
P
I
T

à
Information patient (passeport..)
Consentement

Anticipation de la prise en charge de
la douleur
Evaluation risques
thrombo emboliques
nausées vomissements

Eligibilité à
l’admission J0
Jeûne
Hygiène
Infection
Accompagnant
Autres

Evaluation pour
la sortie / score
de CHUNG
Lettre de liaison
à la sortie

Traçabilité de
l’appel du
patient
J+1 à 3

J
+
3

E-satis
chir
ambulatoire

Critère 2.4 - 09
Donneurs décédés
Mort encéphalique
Arrêt circulatoire (cat 2 Maastricht)
Arrêt circulatoire dans le cas d’arrêt
thérapeutiques (cat 3 Maastricht)

Rencontre de l’expert avec la coordination hospitalière de greffe mais aussi les services concernés par
l’identification des donneurs potentiels d’organes et de tissus (réa, SAU, UNV….)
- Procédures pour contacter la CHP en cas de don potentiel ? (chambre mortuaire, services) (2.2-06)
- Permanence 24h/24h de la CHP ()
- Le consentement au don : patient (registre des oppositions), entourage (1.1-03) (1.3-01), directives anticipées (1.1.14)
- Principe d’étanchéité des décisions : DDAC M3 : arrêt thérapeutique / don (2.1-01)
- Recours à des avis d’experts (télétransmission)
- Organisation des analyses (compatibilité) et examens d’imagerie (2.4.08)
- Accessibilité préférentielle au bloc pour les prélèvements urgents (2.2.10)
- Gestion des ressources : permanence des soins / financement de l’activité (3.3-03)
- Correspondant local de biovigilance et suppléant (2.3.02)
- Evaluation portée par la CHP : indicateurs issus de Cristal Action (2.4.09)

Cas particulier des équipes de prélèvement, traitement, conservation et greffe des cellules souches
hématopoïétiques
• Indicateurs ABM
• Engagés dans une accréditation JACIE

Critère 2.4 – 01
Méthode investigation : Parcours traceur
Entretien avec les professionnels + grille observation + consultation 
Parcours chirurgical / obstétrical / imagerie interventionnelle
Démarches issues des indicateurs actuels ou à venir :
• E-satis (MCO+48h, ambulatoire)
ou autres enquêtes ad’hoc sur les parcours patient
• Mise en œuvre de la RAAC / chirurgie ambulatoire
• PREMS, PROMS, PRIMS
• IQSS réhospit entre 1et 3 jours après CA
• ETE-ORTHO ou ISO – ORTHO ;
• Récupération de 5 complications post op
• RMM / CREX avec suivi d’indicateurs
• Suivi d’ISO
• Indicateurs de morbi mortalité
• Données de registres de données etc….
• Audits de pratiques / analyse de pertinence
• Taux de prise en charge chirurgie ambulatoire
• IQSS Chirurgie ambulatoire
•

(J0, J1 à 3, Sortie, LL, douleur, score sortie)

Données

Actions

Impact

Vos questions

Questions

Réponses

Comment réaliser une check list (CL) sur des interventions courtes (environ 6
min) en ophtalmologie ?

Il existe des modèles de CL pour interventions courtes cf.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2620043/fr/les-autres-check-lists.
https://has-sante.fr/jcms/c_1217874/fr/faq-la-check-list-en-situations-imprevues
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1217851/fr/faq-mise-en-place-simple-de-la-check-list

Comment exiger que la check-list soit faite réellement ?

Reprendre in extenso le préambule du critère 2.2-12
Sa mise en œuvre systématique repose sur :
• un engagement de la direction et de la commission/conférence médicale d’établissement ;
• un relais effectif de l’encadrement, responsable de pôle, conseil de bloc, cadres de santé ;
• la participation active de l’ensemble des professionnels qui exercent au bloc opératoire ou
interventionnel ;

Quelle est la marge de manœuvre des établissements de santé en termes de
personnalisation des CL ? Items non modifiables ?

La personnalisation de la CL est à la main des ES. Reprendre le préambule du critère 2.2-13
En vue de faciliter son appropriation par les professionnels – meilleur garant de l’amélioration de la
sécurité du patient – la HAS autorise, voire encourage les professionnels à ADAPTER LA CHECK-LIST
POUR MIEUX L’ADOPTER. Cela repose sur une démarche construite par les professionnels prenant en
compte le contexte de l’établissement et les spécificités du secteur, ainsi que l’indispensable
intégration de ce programme à la pratique au quotidien.
Et ajouter le lien suivant :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/presentation_checklist_securite_du_patient_au_bloc_operatoire.pdf
Elle doit être validée en CME, en conseil de bloc et par l’ensemble des chirurgiens et MAR qui
l’utilisent. Elle doit être formalisée dans la charte du bloc
Le rôle des cadres de santé et responsables médicaux de blocs opératoires et secteurs
interventionnels (SI) est essentiel dans la mise en œuvre de la CL. Rôle de la CME essentiel
également.

Comment adapter la check list sur des interventions courtes en restant dans
les limites de la légalité ?

Check list et aide soignant

La check list doit être réalisée par les médecins et IDE.

Questions

Réponses

Existe-t-il des procédures pour assurer la traçabilité du matériel partant pour
maintenance/réparation ?

Oui
Opérations de maintenance préventive et de réparation.

En application de l’article R.5212-25 du Code de la santé publique, le responsable de la politique
de maintenance et des contrôles qualité est par définition l’exploitant.
INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative à relative au traitement
des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins : Fiche 10 :
Qualification, requalification, maintenance préventive/curative des équipements techniques
(textes repris in extenso par la Société Française d’Endoscopie Digestive)
Comment respecter la démarche de l'asepsie progressive ou "marche en avant"
quand nos locaux ne nous le permettent pas ?

Si la structure architecturale ne permet pas la marche en avant, le matériel souillé, le linge sale
peuvent prendre le même circuit que le patient à la seule condition que les poubelles les
contenants de matériels et les bacs de transferts soient correctement fermées.
Respecter les règles d’hygiène : poubelles fermées, films plastifiés ou protections clairement
identifiables sur les endoscopes propres et sales, etc.

Pouvez-vous confirmer que l'item "traitement des dispositifs médicaux
réutilisables » s'applique uniquement aux endoscopes

Non, il s’applique également à tous les dispositifs médicaux : exemple thermomètres réutilisables, bassins
etc.
Société Française des Sciences de la Stérilisation 2021 : Guide Bonnes Pratiques de Stérilisation des
Dispositifs Médicaux Réutilisables 2021https://bonnespratiques.sf2s-sterilisation.fr/wpcontent/uploads/2021/11/Guide-bonnes-pratiques-07-2021-VD.pdf

Les experts peuvent-ils demander le manuel qualité des endoscopies ?
document obligatoire ?

Oui

Questions

Réponses

Quelles exigences vont être recherchées dans le circuit Radiologie interventionnelle
(RI) et Ambulatoire ?
Quelles sont les différentes étapes de la prise en charge au bloc opératoire d'un
patient en ambulatoire ?

Les mêmes que celles d’un patient en hospitalisation complète
Avec les spécificités de la PEC ambulatoire (critère 1.1-12) : éligibilité à la PEC ambulatoire,
passeport ambulatoire, appel de la veille, appel du lendemain, secteur ambulatoire défini,
charte de bloc ambulatoire. Pour la RI compte rendu interventionnel et/ou lettre de
liaison avec la dose reçu par le patient (critère 2.3-19)

Est-il prévu une visite du bloc comme sur les itérations précédentes?
Est-ce que les experts visiteurs entrent dans les salles du BO pour évaluer le
déroulement des interventions chirurgicales ?

Oui mais de façon limitée : 15 à 20 minutes maximum réalisée par les EV lors des traceurs
(parcours traceurs, traceurs ciblés)

Comment intégrer les professionnels du bloc opératoire dans la V2020 ?
Comment inculquer une culture qualité au bloc ?

Rôle des référents IDE au sein des blocs et SI :
- Matériovigilance
- CLUD
- Hygiène
- Hémovigilance etc.
Rôle des cadres de santé et responsables de blocs et SI :
- Points systématiques « Qualité et GDR » en début de chaque réunion (staff et conseils de
bloc) avec indicateurs qualitatifs et non pas seulement quantitatifs
- Retour sur les signalements /déclarations d’EIAS ou EIGS,
- Retour sur les actions mise en œuvre à la suite des EIGS ou EIAS

Exemple de parcours traceur

Domicile > Chirurgie HC > Bloc >Réanimation > Chirurgie HC >Transfert
Domicile > Pédiatrie HC > Bloc > Transfert

Les outils disponibles



Fiche pratique opératoire
Infographie Traceur ciblé :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020 11/infographies_methode_traceur_cible_certification.pdf



Infographie Observations :

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode__observations_certification.pdf



FAQ HAS :

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

Outils certification :
https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/certification-eval-externe
https://www.ccecqa.fr/sites/default/files/files/Certification-%C3%A9valuation%20externe/Les%20Books.pdf

Toute l’équipe
vous remercie

