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CORRECTIONS DE LA 12E ÉDITION, NORMES DE L’ AIISOC 2015 
1) Norme actuellement publiée :

Section 3; Éponges-3.2.51, p. 191 

Compter chaque emballage d’éponges distribué dans l’incrément fourni avant de compter l’emballage 
suivant (Phillips, 2013) 

Corrigée, cette norme doit se lire : 

Section 3; Éponges-3.2.51, p. 191 

Compter chaque emballage d’éponges distribué dans l’incrément fourni avant de compter l’emballage 
suivant (Phillips, 2013) 

Compter deux fois chaque emballage d’éponges distribué avant de compter l’emballage suivant. 

Justification : Les erreurs du fabricant peuvent se produire. 

2) Norme actuellement publiée :

Section 3; Aiguilles-3.2.61, p. 193 

Lorsque vous compter des aiguilles de suture, les emballages doivent être ouverts et les aiguilles de 
suture doivent être visualisées une fois comptées. (Phillips, 2013, Rothrock, 2015).   Justification : 
Visualiser chaque aiguille assurera un compte exact (AORN, 2014). 

Corrigée, cette norme doit se lire: 

Section 3; Aiguilles-3.2.61, p. 193 

Les aiguilles de suture doivent être comptées et enregistrées selon le numéro marqué sur l’extérieur de 
l’emballage et vérifiées par la personne du service interne lorsque l’emballage est ouvert. (Phillips, 2013, 
Rothrock, 2015) 

Justification : Ouvrir tous les emballages pendant le comptage initial des aiguilles n’est pas recommandé 
et exposerait les aiguilles pendant la procédure chirurgicale entière. Cela crée une opportunité 
additionnelle pour les aiguilles retenues pendant la procédure (AORN, 2014). Les aiguilles de suture qui 
sont faites de boyau chirurgical, c’est-à-dire chromique ou ordinaire sont « emballées trempées dans 
une solution d’alcool pour offrir une souplesse maximale et doivent être utilisées immédiatement après 
leur sortie de l’emballage. Lorsqu’une aiguille de suture en boyau est retirée de son emballage est n’est 
pas utilisée immédiatement, l’alcool s’évapore et elle a tendance à perdre de sa souplesse. » (Rothrock, 
2015; p. 188) 

Merci aux membres qui sont vigilants dans l’observation de ces normes. 

- Le comité des normes 2015-2017
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