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Conflits d’Intérêt 
• Président du CFAR 
•  Président de l’OA-CFAR 
•  HAS (SSP3) 

 



Pourquoi? 
• Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

•  Le Bloc Opératoire est au cœur des politiques 
d’amélioration de l’efficience médico-économique, de la 
qualité des soins et de la réduction des risques 

• Convergence des problèmes logistiques, techniques, 
organisationnels 

• Dimensions d’équipe – Dimensions Individuelles   



EIG évitables en cours d’hospitalisation 

Causes systémiques identifiées n (%) 
Défaillance humaine 24 
Supervision insuffisante 23 

Comportement du patient 21 
Communication insuffisante entre 
professionnels 21 (15) 

Infrastructures inappropriées 15 
Composition inadéquate des 
équipes  14 (10) 
Mauvaise définition de 
l’organisation des tâches  11 (8) 

Défaut de culture qualité 7 

33 
% 
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Des textes et des Travaux 
 
• Code de Déontologie Médicale et Code de la Santé 

Publique 
•  Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades      et à 

la qualité des soins 
• Recommandations concernant les relations entre 

anesthésistes réanimateurs, chirurgiens et autres 
spécialistes ou professionnels de santé. (CNOM- 2002)  

• Enquêtes et Travaux HAS – OA-Accréditation 
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Recommandations concernant les relations entre anesthésistes-
réanimateurs et chirurgiens, autres professionnels de santé 

•  Le déclin annoncé de la démographie médicale dans certaines 
spécialités chirurgicales et surtout chez les anesthésistes-
réanimateurs a également une incidence dans les relations entre 
médecins et rend impérieux l’amélioration des modes de 
fonctionnement… 

"The only people who can truly improve the work, 
are the people doing the work"  

 Institute for Healthcare Improvement (I.H.I) 



POINTS-CLÉS ,  SOLUTIONS 
SÉCURITÉ DU PATIENT 
Coopération entre anesthésistes-réanimateurs et 
chirurgiens : 
Mieux travailler en équipe 
 
SSP de niveau 3 validée par le collège de la HAS le 18 novembre 2015 

 



Genèse de la SSP3 :Anesthésistes-réanimateurs 
et Chirurgiens : Mieux travailler en équipe.  

 •  Mars 2015: HAS : analyse base REX : 47 000 EIAS depuis 2011  
•  Déficience de communication au sein de l’équipe = cause la plus 

commune des erreurs médicales graves. 
•  Mais aussi : organisation et environnement de travail  



Genèse de la SSP3 :Anesthésistes-réanimateurs et 
Chirurgiens : Mieux travailler en équipe. 
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Erreur de communication… 
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Réponse des Canadiens… 
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•  90 heures d’observation 
•  48 procédures chirurgicales 
•  94 personnels 

•  Anesthésie: 25 
•  Chirurgie: 38 
•  Infirmier: 31 

•  421 communications 

Qual Saf Health Care 2004;13:330-4 
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Conséquences des échecs de 
communication au bloc opératoire: 
• Crée des tensions 
• Augmentes la charge cognitive 
• Interruption des gestes routiniers 

% 

•  90 heures d’observation 
•  48 procédures chirurgicales 
•  94 personnels 

•  Anesthésie: 25 
•  Chirurgie: 38 
•  Infirmier: 31 

•  421 communications 



 BMJ 2000; 320:745-9 

Travail d’équipe observé 

Aviation 



PRINCIPES GÉNÉRAUX 

•  Anesthésistes et Chirurgiens assument conjointement la Qualité des 
Soins et la Sécurité des Patients  

•  Définition des rôles et la répartition des tâches de chacun est 
nécessaire 

•  Outil pour l’analyse et l’amélioration des pratiques professionnelles 

•  Travail collectif réalisé au sein des organismes professionnels agréés 
pour  l’accréditation des  médecins 

•  L’analyse des EIAS déclarés a servi de base à son élaboration et lui 
donne  
sa légitimité en termes de préconisations 

•  Ce document ne prétend pas imposer des solutions, mais doit être lu 
comme une liste de questions qui visent à sécuriser le parcours des 
patients en répondant aux besoins des professionnels et en optimisant 
les conditions de leur travail en équipe 



PRINCIPES GÉNÉRAUX 
•  Dans la chronologie du parcours d’un opéré, l’accent est mis sur 

le partage des informations, leur traçabilité et la prise de 
décision partagée 

•  15 étapes critiques qui ont été identifiées comme à l’origine des 
dysfonctionnements les plus fréquents entre les anesthésistes-
réanimateurs et les chirurgiens 

•  La somme des compétences individuelles ne crée une 
compétence collective que s’il existe une définition concertée 
des objectifs et un partage des responsabilités et des résultats 

•  La coopération entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens 
s’inscrit dans une démarche collective de gestion des risques 
pour assurer la sécurité des patients 



Causes racines 

JCAHO, « Sentinel alert statistics » 



INFORMATION  

•  Lors des consultations préopératoires de chirurgie et d’anesthésie, 
toutes les informations concernant la période péri-opératoire 
sont notées dans le dossier patient afin d’être portées à la 
connaissance de chacun 

•  Le chirurgien note dans le dossier pour en informer 
l’anesthésiste, les éléments jugés pertinents concernant 
l’intervention, en précisant les termes de l’information donnée au 
patient et/ou au représentant légal. La date d’intervention qui peut 
être proposée au patient à ce stade est de nature prévisionnelle 



TECHNIQUE ANESTHÉSIE 

•  L’anesthésiste-réanimateur note dans le dossier pour en 
informer le chirurgien, les éléments jugés pertinents concernant 
l’anesthésie en relation avec la nature de l’intervention envisagée 

•  Le choix d’une technique d’anesthésie, argumentée en consultation 
préopératoire et confirmé avant l’intervention lors de 
la visite pré-anesthésique, est une décision qui engage l’ensemble 
des acteurs qui seront en situation d’effectuer l’anesthésie 



PRÉPARATION  

Pour l’anesthésiste-réanimateur et le chirurgien :  

•  Les demandes éventuelles de consultations spécialisées, de 
préparation spécifique préopératoire et de soins intensifs/réanimation 
post-opératoires sont argumentées, notées et leurs indications 
partagées 

•  Toute modification du choix de la technique opératoire et/ou 
anesthésique doit être tracée, motivée et expliquée en temps utile  
aux acteurs de soins concernés 



PROGRAMMATION 

•  La programmation opératoire est établie conjointement par  
les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et la (ou le) 
responsable de l’organisation du secteur opératoire, en tenant 
compte notamment des impératifs d’hygiène, de sécurité et 
d’organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des 
possibilités d’accueil en surveillance post-interventionnelle  

•  Cette programmation se traduit par l’édition hebdomadaire 
d’un programme opératoire validé, et adressé à tous les acteurs 



URGENCE 

•  Les modalités de changement de programme, de rajout de 
patients non programmés et notamment des urgences sont 
définies après concertation entre chirurgien, anesthésiste-
réanimateur et la (ou le) responsable de l’organisation du secteur 
opératoire 

•  Dans le cas d’un bloc des urgences mutualisé H24, des règles 
communes de priorisation des urgences selon des critères 
médicaux validés par les anesthésistes-réanimateurs et les 
chirurgiens sont définies avec toutes les spécialités chirurgicales 
utilisatrices 



CHECK LIST 

•  La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » est 
réalisée pour chaque intervention en présence de l’anesthésiste-
réanimateur et du chirurgien, notamment pour les temps 2 et 3 

•  Tous les éléments concernant la prise en charge post-opératoire  
du patient sont précisés par l’anesthésiste-réanimateur et le 
chirurgien dès la fin de l’intervention (temps 3 de la check-list 
« sécurité du patient au bloc opératoire ») et sont consignés dans le 
dossier du patient  



Surgical safety checklists: do they 
improve outcomes? 
•  Les performances rapportées par les études pilotes de la 

WHO étaient surprenantes 
• Elles ont été confirmées lorsque la check-liste est 

implantée de manière optimale 
•  La mise en place optimale de cette check-liste n’est pas 

aussi aisée qu’il n’y parait  Mertes PM et al, AFAR 2012 
•  Les méthodes de déploiement actuelles sont souvent 

inefficaces 
• Elle nécessite du leadership, de la flexibilité et un travail 

collectif 

Walker et al, BJA 109, (1): 47-54 (2012) 



EIAS 

•  En cas de survenue d’un événement indésirable associé aux 
soins,  
sa déclaration, l’information qui sera donnée au patient et/ou  
au représentant légal, ainsi que la désignation du (ou des) médecin(s) 
qui s’en chargera(ont) font l’objet d’une concertation entre 
anesthésiste et chirurgien 





RMM 
•  L’analyse régulière et en équipe pluri-professionnelle 

pluridisciplinaire  
des événements indésirables associés aux soins (de type RMM)  
est organisée et entraîne la mise en œuvre d’actions d’amélioration  
des soins et de la sécurité des patients 
 

CONSEIL DE BLOC 

•  Anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens participent au conseil  
de bloc opératoire qui se réunit régulièrement pour organiser  
le secteur opératoire et résoudre les dysfonctionnements 



CHARTE 
•  Tous les critères précédents et leurs modalités de mise en 

œuvre (organisation, rôles, responsabilités, délégations) 
sont décrits dans une charte de fonctionnement et 
d’organisation interne du secteur d’activité 

•  Cette charte est validée par la CME et le Directeur de l’établissement  
de santé 

•  Elle est diffusée à tous les acteurs 

•  Elle engage les médecins du secteur d’activité  



DE PLUS, CETTE CHARTE 
RAPPELLE :  

•  Le respect mutuel et le respect de l’expertise professionnelle 
de chacun, l’écoute et la nécessité des échanges 
d’informations que se doivent tous  
les professionnels de santé quel que soit leur statut 

•  L’importance de la vigilance de tous les acteurs pour détecter 
et signaler sans délai toute situation dangereuse et événement 
indésirable associé aux soins 

•  Que les modalités de communication anticipée des absences 
ou indisponibilités des médecins sont établies afin de permettre 
une meilleure adaptation des ressources 

•  Que la sécurité du patient est l’affaire de tous les 
professionnels sans exception et quel que soit leur statut 



Réduire les Conflits – Améliorer les 
Relations au Sein du Bloc Opératoire? 



Deux aspects en équipe de soins 

COMMUNICATION 

Interactions 
orientées sur les 

tâches 

Interactions 
relationnelles Cohésion 

Confiance 

Marlow Hum Res Man Rev 2017 

Sécurité 
des soins 



-Intensification du travail 
-horaires atypiques  
-organisation trop rigide pour faire face aux imprévus 
-manque de moyens pour effectuer correctement son 
travail 
-collègues en nombre insuffisant 
-manque d’autonomie dans le travail 

Organisation du Travail 

-Baisse de la qualité de vie au travail 
-Absentéisme 
-Sentiment de ne pas bien faire son travail 
-Répercussion sur la cohésion d’équipe 
-Répercussion sur la qualité des soins (ASA) 

Comportements 
hostiles 
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Peu de chiffres… 
 
•  129 faits de violence déclarés à l’ONVS (en 2016) 

•  51% atteintes aux personnes : agressions verbales, insultes, 
jugements sur compétences, etc. 

•  49% atteintes aux biens 
•  Sous déclaration (1% des déclarations à l’ONVS) 

Le bloc opératoire constitue un milieu fermé soumis à 
de fortes pressions (stress, rythme, organisation) 
favorisant les conflits. 

Promotion d’une communication apaisée pour des soins 
 de qualité. 
 Maintenir la cohésion d’équipe pour lutter contre 
les RPS. 



World J Surg 2016; 40: 2560-6 



ASA 2016: A-3109 

Speak ill = médire 
Disparage = Dénigrer 



The survey was distributed sequentially in Australia, Canada, India, 
New Zealand, the UK, Brazil, and the USA in from 2013-2015. 

ASA 2016: A-3145 



Conflits au bloc opératoire 
• Source D’EI et d’EPR 
• Les conflits de tâches 
• Les conflits relationnels 
• Autres types de conflits (ex Consultation d’anesthésie) 
• Collaboration et la résolution de problème semble 
être un mode efficace et constructif pour résoudre 
des conflits de tâches 

• Conflit relationnels, en revanche, semblent être 
mieux gérés par des stratégies d’évitements. 

G Salvadolli, MAPAR 2008 



Teaching operating room conflict management 
to surgeons: clarifying the optimal approach 

• Conflict management has been identified as an essential 
competence for surgeons 

•  Task-related conflict be managed using problem-solving 
techniques while avoiding relationship conflict.  

• Other approach advocates for the active management of 
relationship conflict as it almost always accompanies 
task-related conflict.  

•  The types of conflict are tightly interwoven in this setting 
and thus the most appropriate management strategy is 
one that assumes that both types of conflict will exist and 
should be managed actively. 

Med Educ. 2011 Sep;45(9):939-45. doi: 10.1111/j.1365-2923.2011.04040.x. 



Working Together to Build a Respectful Workplace: 
Transforming OR Culture 

AORN J 93 (January 2011) 115-126. 



CAMPAGNE DE PRÉVENTION CONTRE 
LES VIOLENCES ENTRE 
PROFESSIONNELS SUR LES PLATEAUX 
TECHNIQUES 

Projet 2018-2019 



Conclusion 
• Anesthésistes et Chirurgiens assument conjointement la Qualité 
des Soins et la Sécurité des Patients  

• Définition des rôles et la répartition des tâches de chacun est 
nécessaire 

• Prise de Conscience des situations potentiellement dangereuses 
et/ou conflictuelles entre Confrères ou Soignants et les gérer dans le 
cadre du consensus. 
 
• Ecoute et compréhension les problèmes des autres spécialistes 
avec lesquels la collaboration est obligatoire. 
 
• En cas d'hésitation devant un choix «de qui fait quoi» , opter toujours 
pour la solution qui, au delà les intérêts personnels, sera la plus 
favorable au patient pris en charge en commun. 



Merci pour votre attention 


