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La liste au-dessus a été conçue pour garantir que la salle d’opération et toute l’équipe chirurgicale  
sont préparées pour le parcours du patient dans le bloc opératoire. 

AVANT DE COMMENCER: Tous, savent-ils quelle est l’opération en cours et comprennent-ils bien leur rôle dans l’équipe?

La Liste de Préparation Chirurgicale créée par MAI

LA ANESTHÉSIE LA CHIRUGIE LE RÉTABLISSEMENT
 

  L’identité du patient, a-t-elle été confirmée?

  L’appareil d’anesthésie, a-t-il été vérifié?

  L’appareil aspirateur, est-il en état de marche?

    Avez-vous un système de surveillance du patient 
suffisant? L’oxymétrie de pouls et la tension 
artérielle devraient constituer les niveaux minimaux

  Avez-vous une source d’oxygène?

  Les laryngoscopes, sont-ils en état de marche?

 
   Avez-vous des appareils de contrôle des voies 
aériennes appropriés comme des voies respiratoires, 
des tubes endotrachéaux, des masques laryngés?

   Y-a-t-il du matériel d’intubation en cas d’urgence?

   Avez-vous les médicaments et les liquides 
intraveineux nécessaires?

   
Avez-vous accès aux médicaments de  
première urgence?

  Avez-vous accès à un ballon de réanimation manuel?

 
  Le site de l’intervention est-il marqué?

    Avez-vous les bons instruments, et ont-ils  
été stérilisés?

  Le système d’aspiration, est-il disponible et en marche?

   Avez-vous les sutures, les tampons, les pansements, 
les tuyaux de drainer et les cathéters nécessaires?

  La lampe d’opération, est-elle en état de marche?

   La table opératoire, est-elle en état de marche et 
avez-vous les bons accessoires pour l’intervention?

   Y-a-t-il en place un système qui garantit que le 
compte des instruments, des aiguilles et des 
tampons est complété?

   (Si disponibles) La diathermie et/ou tout autre 
appareil électrique, sont-ils en état de marche?

 
   Y-a-t-il quelqu’un chargé du réveil et de la prise  
en charge du patient jusqu’à son retour à la salle  
de récupération?

  Savent-ils la position latérale de sécurité?

  Est-il disponible de l’oxygène?

  Est-il disponible de la succion?

   Y-a-t-il accès à la surveillance des patients?   
L’oxymétrie de pouls et la tension artérielle  
devraient constituer les niveaux minimaux

 
  Y-a-t-il accès aux médicaments et aux solutions 
intraveineuses nécessaires?

  Pouvez-vous garder le patient au chaud?

  
 Y-a-t-il accès à équipement d’urgence, notamment 
des appareils de contrôle des voies aériennes, des 
ballons de réanimation manuels et des médicaments?
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