
 
 

 
 
 

La norme du mois : Janvier 2021  
Comme chaque nouvelle année est associée à la prise de résolutions, nous tenions ce mois-ci 
à aborder les normes de l’AIISOC relatives au changement de personnel pendant une 
intervention chirurgicale. Voici quelques questions soumises au Comité des normes de l'AIISOC 
et les réponses obtenues.  

Quelles sont les recommandations concernant les formulaires de compte chirurgical en 
lien avec les changements de personnel?  

• Un compte chirurgical de tous les articles doit être fait au moment du remplacement 
permanent du personnel infirmier en service interne ou externe (3.15.19). Selon les normes 
de l'AIISOC, lors d’un changement temporaire comme une pause (c'est-à-dire si la personne 
qui temporairement et prévoit de revenir), le compte n'est pas nécessaire, mais la politique de 
l’établissement de soins de santé peut exiger qu'un compte soit fait. 

• Le personnel infirmier qui quitte, doit rester dans la salle d'opération jusqu'à ce que le compte 
chirurgical soit fait (3.15.20). Justification : si les comptes diffèrent, le personnel qui quitte est 
en mesure d'y remédier.  

• Le changement de personnel est un facteur connu de risque de rétention des articles 
chirurgicaux (3.15.1). Les comptes chirurgicaux avec des changements multiples peuvent 
également être une source de distraction pour l'équipe chirurgicale, perturber l’intervention et 
contribuer à une certaine complaisance dans le compte. La planification du compte doit autant 
que possible minimiser le nombre de changements de personnel au cours d'une intervention.  

 

Quelles sont les renseignements à communiquer lors du changement?  

• 3.21.5 contient une liste d'éléments devant être communiqués pendant les transferts de soins, 
dont :  

• les renseignements sur l’évaluation du patient,  

• les médicaments administrés et ceux sur le champ stérile,  

• l’état du compte chirurgical,  

• les renseignements sur les spécimens. 

• L’utilisation d'un outil normalisé de rapport est recommandée (3.21.3). Cela permet de garantir 
le partage de tous les renseignements pertinents.  

Pour en savoir plus sur la communication pendant les transferts de soins, veuillez consulter la 
section 3.21 des normes, lignes directrices et énoncés de position de l'AIISOC pour la pratique 
des soins infirmiers périopératoires (2019). 

 

  


