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La documentation 
 
Alors que les hôpitaux de tout le pays se tournent vers la documentation électronique / le dossier de santé 
électronique (DSE), nous avons reçu des questions de nos membres sur l’application des normes de l'AIISOC 
à cette forme de documentation des soins fournis. Vous trouverez les normes relatives à la documentation 
écrite et à la documentation électronique à la section 3.20 Documentation des soins infirmiers périopératoires 
(2019 – 14è édition). De plus, les exigences en matière de documentation pour les interventions de soins 
spécifiques (p. ex., les comptes chirurgicaux, les drains, les pansements, les positionnements) se trouvent 
dans la section applicable. Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées au Comité des 
normes.  
 
Lors de cette transition vers la documentation électronique, quels sont les éléments importants à prendre en 
compte ?  
 
• Il existe plusieurs options pour les plateformes de DSE disponibles. La sélection de la plateforme de votre 

organisation doit être une décision collective et doit représenter toutes les parties prenantes, y compris 
entre autres, les infirmières et les infirmiers de soins périopératoires, les gestionnaires du site (responsable 
et / ou directeur de la salle d'opération), les gestionnaires des risques et des technologies de l'information  

• Les caractéristiques d'un DSE devant être prises en compte sont : la conformité à la législation (3.20.15) ; 
la capacité de saisir les mêmes renseignements que sur un document manuscrit (3.20.17) ; et l'intégration 
de capacités de vérification (3.20.22).  

• Une stratégie et des procédures d’organisation de la documentation doivent être élaborées pour mettre en 
œuvre, entre autres ; le processus de correction des renseignements concernant les soins aux patients 
(3.20.24) ; les plans de contingences en cas d'arrêts temporaires (3.20.27) ; et l’authentification des 
signatures électroniques (3.20.25).  

 
Quelle est la recommandation concernant les formulaires de compte ? La documentation électronique relative 
au compte en soi est-elle acceptable (à condition que le DSE ait cette capacité) ou les comptes devraient-ils 
continuer à être saisis sur papier ?  
 
Les formulaires de compte doivent être intégrées au dossier médical du patient, qu'il soit électronique ou 
papier (Norme 3.15.39). La documentation liée aux comptes doit être complétée au moment du processus, 
pendant les comptes concernés (initiaux ou finaux) ou lorsque les éléments dénombrables sont ajoutés/retirés 
du champ. Si la plateforme du DSE est capable de réaliser toute la documentation nécessaire et qu'un 
dispositif existant permet concrètement la visualisation et la documentation simultanées (ordinateur sur roues 
ou tablette vs poste informatique fixe, loin du terrain), alors la documentation électronique relative au compte 
est possible. Lorsque cela s’avère impossible, la documentation relative aux comptes en temps réel peut être 
remplie sur un formulaire papier, restant dans le dossier du patient et qui, selon l’organisation, peut être 
numérisée dans le DES, après la chirurgie ou à la sortie du patient.  
Si l'organisation est l’une des premières à avoir adopté le DSE ou si elle est novice en matière de 
documentation électronique, il est important de se rappeler que ce type de documentation reste de la 
documentation. Il est essentiel qu’elle soit factuelle, exacte, immédiate et contemporaine (3.20.5) car elle 
constitue le dossier juridique des soins fournis.  


