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Le sujet des comptes chirurgicaux est soumis au Comité des normes de l'AIISOC de façon régulière. Le compte 
chirurgical est une responsabilité d’équipe et les infirmières et infirmiers en soins périopératoires sont 
responsables de s’assurer que tous les articles chirurgicaux, incluant les instruments, les compresses, les objets 
pointus ou tranchants, et autres articles désignés divers sont comptés avant que le patient quitte la salle 
d’opération. 

Chaque établissement de soins de santé devrait avoir une politique et des procédures relatives à la façon de 
faire les comptes chirurgicaux. Ces politiques et procédures devraient inclure, mais sans toutefois s'y limiter :  

• des normes provinciales/territoriales en matière de documentation; 
• un processus de compte normalisé, 
•  les actions en prendre en cas de différence dans le compte; 
• un processus de gestion d’un compte dans une situation d’urgence où un compte ne peut pas être 

effectué; 
• un processus de documentation dans le cas de l’utilisation de compresses à pansements;  
• les périodes critiques où un compte ne peut être fait.  

Ce que vous avez demandé… La recommandation du Comité des 
normes… 

Où trouver plus de 
renseignements… 

Changement au cours du compte  
• Une directive sur la façon 

de gérer plusieurs 
changements au cours du 
compte lorsque le 
personnel quitte de façon 
permanente à des 
moments différents. 

 

Ajuster la charge de travail de façon à 
éviter les changements multiples de 
personnel au cours de courtes périodes.  
 
Considérer le changement du personnel 
infirmier en service interne et des 
infirmières en soins périopératoires en 
service externe au même moment afin 
de limiter les changements multiples en 
matière de comptes.  

Article 3.15  
Gestion du compte 
chirurgical 

• 3.15.1 
• 3.15.19 
• 3.15.20 

 

Documentation du compte 
chirurgical 

• L’utilisation de formulaires 
de compte en papier et 
électronique. Les 
formulaires de compte en 
papier doivent-elles être 
conservées? 

Si des formulaires de compte en papier 
sont utilisées, alors elles devraient être 
conservées comme faisant partie du 
dossier du patient, ce qui peut 
comprendre de les numériser dans un 
dossier de santé électronique. 
 

Article 3.15  
Gestion du compte 
chirurgical 

• 3.15.30-3.15.39 
Documentation 

Variabilité des articles non 
comptés sur champ stérile d’un 
établissement de santé à un 
autre? 

Tout article pouvant être oublié devrait 
être comptabilisé. 
 
Les établissements de soins de santé 
devraient avoir une politique et 
procédure pour décrire les articles qui 
sont comptés, et dans quelle situation. 

Article 3.15  
Gestion du décompte 
chirurgical 

• 3.15.2 
• 3.15.3 
• 3.15.11 

 
 


