
PersPective infirmière           janvier > février 201265

Toujours aux États-Unis, une étude présentée au 
congrès 2011 de l’association des professionnels 
en contrôle d’infections et d’épidémiologie par 
une équipe de consultants et préventionnistes en 
infection démontre qu’une « boîte rouge » dé-
limitée sur le plancher par du ruban ad-
hésif à l’entrée de la chambre d’un 
patient en isolation permettrait 
d’accélérer la communication 
et d’économiser de l’argent. 
 en un an, la « boîte 
rouge » a fait économiser  
2 700 heures et l’équiva-
lent de 72 000 $ en équi-
pement de protection per-
sonnel (ePP). Cette étude 
a été réalisée auprès des 
infirmières d’une seule unité du 
Trinity medical Center de Quad Cities, 
un hôpital de 504 lits situé en illinois. elle 
avait pour but de trouver un moyen plus facile 
de communiquer avec les patients en isolation. 
revêtir l’ePP prend en moyenne 70 secondes et 
aussi peu de temps pour l’enlever. 
 selon les chercheuses, Janet Nau Franck et 
irena Kenneley, Ph.d., qui enseignent le nursing 
au Case Western reserve de Cleveland, la mesure 
pourrait aussi s’appliquer à tout le personnel qui 
gravite autour d’une personne infectée en isola-
tion, à d’autres unités comme aux soins intensifs 
et de longue durée, et même à la maison pour 
sensibiliser la famille à la prévention. 
 Une telle mesure serait-elle applicable au 
Québec ? selon Noémie Vanheuverzwijn, porte-
parole du ministère de la santé et des services 
sociaux, « l’évolution des pratiques en matière 
de prévention des infections est en constante 
évaluation par les experts. Notre priorité est le 
risque minimum. avant de déployer une mesure 
comme la « boîte rouge », il faudrait évaluer si 
la notion de risque minimum est respectée et 
l’analyser selon différents paramètres comme le 
roulement de personnel, les économies réelles, 
la sécurité des patients et des travailleurs. » en 
d’autres mots, ce n’est pas pour demain.    G.s.
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Un truc simple pour économiser 
du temps et de l’argent.Opérations chirurgicales  

au mauvais endroit : 

chaque semaine aux États-Unis, 
une quarantaine de patients sont 
opérés au mauvais endroit, et ce, 

malgré les efforts déployés au cours des 
dernières années pour prévenir ce type 
d’erreur médicale. C’est ce que déplore la 
Joint Commission Center for Transforming 
Healthcare (CCTH), qui a du même souf-
fle révélé les données préliminaires d’un 
projet réalisé dans huit hôpitaux et cen-
tres chirurgicaux ambulatoires devant 
servir de modèle pour remédier à cette 
situation.
 Les huit centres ont produit de la do-
cumentation et mis en place des procédu-
res de vérification pour régler le problème 
de ces chirurgies qui ratent leur cible. Grâ-
ce à leurs initiatives, ils ont pu réduire les 
causes d’erreurs de 52 % à 19 % dans les 
salles préopératoires, et de 59 % à 29 % 
dans les salles d’opération. En plus, les cas 
cumulant plus d’une cause d’erreur ont 
chuté de 72 % dans les salles préopératoi-
res, de 76 % dans les salles d’opération et 
de 57 % dans les procédures de réserva-
tion de salle.
 Le directeur de la CCTH, le Dr Mark 
Chassin, croit que toutes les installations 
et tous les médecins sont à risque. Il est 
périlleux pour une équipe chirurgicale de 
croire que l’absence d’un tel événement 
dans le passé est gage de sécurité pour 
l’avenir. À moins que l’organisation ait 
une approche systématique pour réviser 
ses processus, elle navigue aveuglément, 
croit-il.

RATER LA CIBLE
« Rater la cible » inclut les interventions 
chirurgicales faites au mauvais patient,  
au mauvais endroit ou sur le mauvais 
côté. Une cascade d’erreurs plutôt qu’une 
cause unique est souvent à l’origine de ces 
méprises. De telles erreurs se produisent 
également au Québec.
 Problèmes d’horaires et de réser-
vations de salle d’opération, pièces 
manquantes au dossier du patient, 

approbations verbales plutôt qu’écri-
tes, communication inefficace, travail 
sous pression, accroissement du volume 
de chirurgies et distractions dans la salle 
d’opération, toutes ces causes augmentent 
les risques d’erreurs. Parmi celles les plus 
fréquemment rencontrées, mentionnons 
le mauvais marquage du site de l’incision 
et l’utilisation de stylos non approuvés.
 Plusieurs pistes de solution sont sug-
gérées, par exemple l’implantation d’un 
protocole standardisé pour recueillir l’in-
formation sur le patient. Le CCTH recom-
mande que le chirurgien se rende en salle 
préopératoire pour marquer lui-même le 
tracé de l’incision. En salle d’opération, 
avant de commencer son intervention, il 
doit demander si tout le monde voit bien 
la marque. À ce moment, chacun doit  
s’arrêter pour lui prêter attention, regarder  
et approuver. 
 L’environnement de travail doit per-
mettre à quiconque de s’exprimer s’il 
croit que la sécurité du patient est en 
jeu. Ces temps d’arrêt sont nécessaires. 
Ils requièrent la participation de tous les 
intervenants clés. Ils doivent être observés 
et même répétés dans les cas où un même 
patient subit plusieurs interventions  
mobilisant plusieurs chirurgiens.  

Sources

Entrevue	avec	Noémie	Vanheuverzwijn	,	porte-parole	
du	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
du	Québec	(MSSS),	qui	a	consulté	des	experts	en	
infectiologie.

Yin,	S.	«	Duct	tape	cuts	time	and	costs	related	to	
contact	precautions	»,	Medscape,	juin	2011.		
[En	ligne	:	www.medscape.com/viewarticle/745502]	
(Page	consultée	le	17	août	2011.)

Sources

Crane,	M.	«	Wrong-site	surgery	occurs	40	times	a	
week	–	Joint	Commission	announces	preliminary	
results	of	project	to	prevent	“Never	Happen”	
Events	»,	Medscape,	juin	2011.	[En	ligne	:	www.
medscape.com/viewarticle/745581]	(Page	
consultée	le	22	août	2011.)

Joint	Commission	Center	for	Transforming	
Healthcare.	Wrong	Site	Surgery	Project.	[En	ligne	:	
www.centerfortransforminghealthcare.org/
projects/detail.aspx?Project=2]	(Page	consultée	le	
22	août	2011.)

Par GUy saboUrin

©
 z

en
til

ia
 /

 d
re

am
st

im
e.

co
m

©
 B

er
t F

ol
so

m
 /

 d
re

am
st

im
e.

co
m




