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L’organisation d’un bloc opératoire est complexe, car elle doit permettre de réunir au moment voulu tous 
les éléments nécessaires à l’intervention : accueil du patient préparé, informé, professionnels présents 
formés, équipement adaptés et fonctionnel, matériel stérilisé dans le respect des normes, médicaments 
prescrits en respectant les bonnes pratiques, prestations externes conformes. 
 
Chaque composante du bloc doit prendre en compte des modalités de gestion et de programmation dont 
le bloc opératoire n’est pas entièrement maître, d’où l’importance d’une bonne coordination entre les 
acteurs du bloc et les professionnels extérieurs.  
 
L’objectif de la visite du bloc opératoire est de vérifier si les dispositions techniques et organisationnelles 
mises en place assurent, au travers des exigences du manuel V2010, la qualité et la sécurité du patient 
opéré.  
 

 
 

 
1 Séquences et organisation :  
 
Cette étude ne se limite pas à au seul critère 26a mais peut intégrer l’exploration d’autres sujets, 
éléments complémentaires liés à la gestion du bloc, à la sécurité du patient, au respect des précautions 
standards d’hygiène en milieu interventionnel, exprimés dans le cadre du manuel de certification par 
d’autres critères. 
 
La visite des  blocs opératoires dure entre 2 et 4 heures en fonction de la répartition des sites. Deux 
experts visiteurs participent à cette visite.  Plusieurs circuits doivent être organisés. 
 
En pratique, un établissement qui dispose de plusieurs sites de blocs doit proposer la visite du bloc 
réservé à l’urgence, le bloc maternité (lieu où se déroule les césariennes), le bloc où sont réalisés des 
interventions en ambulatoire (bloc orthopédie par exemple), le bloc où est réalisé l’acte le plus fréquent 
et le bloc où est réalisé l’acte le moins fréquent  (se conférer  à la fiche 8 du guide expert visiteur). 
 
Il est proposé d’organiser cette visite sur chaque site en trois phases :  
- rencontre avec les responsables de secteurs et les membres  du conseil de bloc ; 
- échange avec les professionnels en exercice pour comprendre l’organisation mise en œuvre pour 
chacun des circuits, de l’accueil du patient à sa sortie. Cette phase comprend l’observation des locaux ; 
- observation, sur au moins un site, de l’installation d’un patient opéré jusqu’au time out pour apprécier la 
mise en place et surtout l’utilisation de la check list « Sécurité du patient au bloc opératoire ». 
 
 
Chaque expert visiteur est accompagné sur le site par un professionnel du service. Il observe et 
questionne sur place des professionnels en activité. 
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2 Conduite de la visite  
Les points les plus importants attendus et utiles pour une visite au bloc opératoire sont répertoriés ci-
après sous différentes thématiques : le management, le respect du droit du patient, la gestion des 
risques, le système d’information, les pratiques professionnelles.  
 
 
2.1 Management du bloc opératoire 
 
Au bloc opératoire, les circuits doivent être identifiés et la prise en charge du patient organisée en 
conséquence : modalités et moyens de prise en charge dès son accueil jusqu’à sa sortie (SSPI incluse). 
Des organisations spécifiques s’imposent pour chaque type de prise en charge même lorsqu’elles sont 
regroupées sur un même site.  
« Des circuits spécifiques sont définis pour les différents modes de prise en charge (hospitalisation 
complète programmée, chirurgie ambulatoire, urgences immédiates, urgences différées » (EA 1.1-critère 
26a). 
Chaque circuit doit avoir fait l’objet d’étapes suivant un processus qui permettent de détailler qui fait 
quoi, quand et comment. 
 
La chirurgie ambulatoire nécessite une organisation, identifiée dès la consultation préopératoire, jusqu’à 
la sortie du patient. L’objectif est de garantir en toute sécurité, le retour du patient à son domicile, le jour 
même de l’intervention.  
L’étude de la prise en charge d’un patient en urgence au bloc doit tenir compte de liens, établis en 
amont auprès de professionnels du secteur des urgences (lien direct avec le critère 25a « Prise en 
charge  des urgences et des soins non programmés »), auprès de professionnels des secteurs cliniques 
(lien possible avec le critère 17 a « Evaluation initiale et continue de l’état de santé du patient et projet 
de soins personnalisé »). 
 
- L’activité complexe du bloc opératoire nécessite la coordination des acteurs et la mise à disposition du 
matériel attendu et des compétences requises.  Ces différents éléments doivent être précisés dans la 
charte, qui détaille le fonctionnement du bloc opératoire (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux 
caractéristiques du secteur opératoire article 8). 
 
Validé par les instances, diffusé aux acteurs, actualisé, ce document structurant détaille notamment : 
- les modalités de rédaction et de validation du programme opératoire (implication des acteurs, 

concertation, document validé, précis, fiable, accessible et rédigé précocément). 
- le rôle du conseil de bloc (représentant la structure de pilotage avec une représentativité dans sa 

composition) 
- le rôle du chef de bloc (gestionnaire des ressources humaines, de l’organisation générale, du 

matériel, garant de la sécurité des soins et de la prévention des risques). 
-   les horaires de fonctionnement et les règles d’accès (patients, personnel, circulation) 
La charte de bloc conforme aux normes réglementaires et aux recommandations des diverses sociétés 
savantes doit suivre les évolutions organisationnelles du bloc opératoire. 
« La charte de fonctionnement définie et validée par un conseil de bloc précise les modes de 
fonctionnement des circuits de prise en charge, établit les responsabilités et les modalités d’élaboration, 
de régulation des programmes opératoires » (EA 1.2-critère 26a). 
 
 
- Les informations nécessaires à la prise en charge du patient sont communiqués entre le bloc 
opératoire, les secteurs d’activité clinique et particulièrement avec le service des urgences, les secteurs  
médico-techniques (anatomo-pathologie et imagerie) et le secteur logistique (transport). 
La traçabilité de ce transfert d’information est actée par la présence de procès verbaux de réunion, de 
protocoles, procédures et/ou de processus, fiches de liaison et informatisation éventuelle. 
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«  L’échange d’informations nécessaires à la prise en charge du patient est organisé entre le bloc 
opératoire, les secteurs d’activité clinique, médico-technique, technique et logistique », (EA 1.4- critère 
26a).  
L’étude des retours d’expérience, des incidents doit conduire si besoin à des modifications de conduite 
et des ajustements de procédures. 
 
A partir des visites de certification de janvier 2011, les experts-visiteurs utiliseront les résultats de 
l’indicateur DAN, pour répondre à cet élément d’appréciation . (cf Guide de l’expert-visiteur version 
2011).. 
 
 
- Chaque responsable de bloc opératoire doit s’assurer de la mise à disposition des moyens humains et 
matériels dans le cadre du programme opératoire.  
Reconnu de toutes les équipes, il assure la coordination et le respect des règles. Il dispose de la 
maîtrise des moyens et des informations nécessaires pour remplir sa mission. Il participe à la 
planification, assure la coordination et l’adaptation. ll dispose d’une fiche de poste qui détaille sa 
mission. 
« Un responsable régule les activités du bloc opératoire afin de garantir le respect de la programmation 
et la sécurité du patient. » (EA 2.1- critère 26a). 
 
La permanence des soins au bloc opératoire impose la présence d’un personnel compétent, formé, en 
nombre adéquat sur toute la durée de fonctionnement du bloc et un fonctionnement SSPI effectif durant 
toute l’amplitude horaire du fonctionnement de bloc. Les éléments informatifs liés à la structure (grille 
d’auto évaluation spécifique au bloc opératoire 26a) permettent à l’expert vsiteur d’éclairer cet aspect. 
Le décret de 5 décembre 1994 précise que la SSPI est sous la responsabilité d’un médecin 
anesthésiste qui doit pouvoir intervenir à tout moment. Le décret recommande la présence d’IADE mais 
précise que des IDE peuvent assurer la surveillance des patients admis en SSPI à condition qu’elles 
aient bénéficié d’une formation spécifique, en respectant leur champ de compétence (décret N°2004-
802 du 29 juillet 2004). 
Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins 
intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en œuvre dans une 
salle de surveillance post-interventionnelle.(Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, Article D. 712-46). 
L’expert visiteur peut être amené, en fontion du périmètre de la visite, à questionner l’établissement sur 
l’adéquation quantitative et qualitative des ressources humaines, de son réajustement éventuel en 
fonction de l’activité et de l’identification des compétences spécifiques nécessaires à la prise en charge 
du patient (lien possible  avec élément d’appréciation (EA 3.1-critère 3 a). 
 
  
- La prise en charge du patient nécessite la collaboration d’acteurs extérieurs :  

- de manière continue  : réunions et staffs réunissant responsables et professionnels de secteurs de 
soins, secteurs prestataires (stérilisation, approvisionnement, maintenance, résultats d’examens, 
interventions (anatomo-pathologie, imagerie), transport, entretien des locaux, linge, salubrité par 
exemple. 

- plus ponctuellement : organisation d’échanges entre collaborateurs pour l’étude des 
dysfonctionnements relevé, les retours d’expériences, l’anticipation d’aléas). 
« L’échange d’informations nécessaires à la prise en charge du patient est organisé entre le bloc 
opératoire, les secteurs d’activité clinique, médico technique logistique. » (EA 1.3- critère 26a). 
 
 
- L’activité du bloc opératoire est suivie au travers d’indicateurs d’activité  dont certains étudiés par 
l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux): 

• indicateurs relatifs à l'utilisation des structures (capacité conventionnelle de production, temps de 
mise à disposition, temps réel d'occupation des salles) ; 

• indicateurs relatifs à l'emploi des personnels ; 
• indicateurs d’optimisation des temps de mise à disposition des salles, ouverture en décalé, outil 

d'aide à la définition du nombre de vacations par spécialité chirurgicale. 
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L’indicateur SURVISO  traduit les résultats de l’engagement de l’établissement dans une démarche 
d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de maîtrise du risque infectieux en chirurgie.   
 
Les résultats des évaluations doivent pouvoir être discutés avec les responsables examinés au sein des 
instances et lors de réunions de direction de l’établissement (lien possible avec élément d’appréciation 
du critère 2 e). 
 
 
Rappel des références et critères pouvant être impactés (liés au périmètre de la visite) 
 
 Critère 2e   :   indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l'établissement 
 Critère 3a   :   management des emplois et des compétences 
 Critère 6 e    : fonction transport des patients 
 Critère 17a  : évaluation initiale et continue de l’état de santé du patient et projet de soins 

       personnalisé  
 Critère 19a :   populations nécessitant une prise en charge particulière 

 
 
 
 
2.2 Respect des droits du patient 
 
La prise en charge du patient au bloc opératoire doit permettre à l’expert visiteur de s'interroger sur les 
modalités d'information du patient qui n’est pas l’affaire d’un seul professionnel mais l’objet d’un travail 
d’équipe et d’une organisation.  
Les médecins et le personnel paramédical participent à l’information du patient afin que celui-ci puisse 
collaborer aux soins et aux choix thérapeutiques qui le concernent. 
  
Lors des consultations, le patient est informé préalablement des risques et des aléas de l’intervention, 
de sa nature et de sa durée prévisionnelle, ainsi que des risques encourus en cas de refus de 
l’intervention. Il donne son consentement éclairé qui est tracé dans le dossier. 
 
Il importe pour le secteur ambulatoire de s’assurer auprès du patient des conditions de compréhension 
et de l’acceptation des modalités de sa prise en charge et du lieu post opératoire qui doit être 
compatible.  
D’autres éléments sont à prendre en compte, pour sécuriser ce type de prise en charge,  informer le 
patient des effets secondaires de l’anesthésie sur les fonctions cognitives et de vigilance par exemple.  
 
Pour l’identification du patient, les éléments de preuve sont étudiés à travers le critère 15a 
« Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge ». Les éléments relatifs à 
l’information et au consentement du patient sont contenus dans le dossier du patient, contrôlés lors des 
vérifications check list « Sécurité du patient au bloc opératoire » (1er des 10 items de la Check list 
V2010-02). 
 

 
Rappel des références et critères pouvant être impactés (liés au périmètre de la visite) 
 
 Critère 10b :  respect de la dignité et de l’intimité du patient 
 Critère 10c :  respect de la confidentialité des informations relatives au patient 
 Critère 11a :  Information du patient sur son état de santé et les soins proposés  :   
 Critère 11b :  consentement et participation du patient 
 Critère 16a :  dispositif d’accueil du patient 
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2.3 Gestion des risques 
 
La thématique Sécurité des soins est traitée à travers la référence 8 du manuel V2010  «Le programme 
global et coordonné de management de la qualité et des risques ». 
La loi HPST précise que le président de la CME est chargé conjointement avec le directeur de 
l’établissement de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques et qu’un 
suivi de l’atteinte des objectifs des secteurs d’activité est assuré au niveau de l’établissement.  
 
La culture sécurité du bloc opératoire repose sur le leadership des institutionnels, des responsables des 
pôles et de départements de chirurgie, d'anesthésie, des responsables infirmiers et l'engagement 
pérenne des professionnels.  
 
Le développement de cette démarche s’articule autour d’outils et dispositifs : cartographie des risques 
au bloc opératoire, check list « Sécurité du patient au bloc opératoire », revues morbidité mortalité 
concernant le bloc opératoire (RMM) et gestion des évènements indésirables. 
 
- La check list « Sécurité du patient au bloc opératoire » vise à prévenir différents risques et 
notamment : l’identification du patient, la connaissance du site de l’intervention,  de la nature de 
l’intervention, la vérification du bon fonctionnement du matériel et le contrôle de sa traçabilité (circuit de 
stérilisation), la préparation cutanée de l’opéré, l’antibioprophylaxie si recommandée, le comptage des 
instruments adapté selon les spécialités, le signalement de dysfonctionnements éventuels. 
L’exploitation des écarts, incidents, situations d’urgence doit être organisée. 
 
Lors de la visite, l'expert visiteur doit s’interroger sur la mise en œuvre au quotidien de la check list 
« Sécurité du patient au bloc opératoire » (intégrée au déroulement du programme opératoire). Il ne doit 
pas s'agir d'un remplissage passif, voire a posteriori des liens mais d'un renseignement proactif au fur et 
à mesure de la réalisation partagée et croisée au sein de l'équipe.  
Il importe que le time out (temps de pause avant incision) soit pratiqué pour toutes les interventions et 
qu’il constitue un moment d’échange oral des informations. L’observation de cette séquence in vivo 
permet d’en garantir la reproductibilité. 
 
Chaque expert visiteur doit donc prendre en compte non seulement l’existence de la procédure mais 
également sa qualité de réalisation, c'est-à-dire l’intégration de la pratique des informations croisées.  
En d’autres termes, la réponse « oui » à cet élément doit traduire la maîtrise du time out par l’équipe 
médico soignante du bloc opératoire et la justification de tout item coché « non » de la procédure. 
L’utilisation optimale de la check-list, doit prévoir les situations d’interruption de procédure en cas de non 
conformité (ou No-Go) . 
 
L’engagement des professionnels est également apprécié dans le cadre de l’accréditation des activités 
à risque (décret 2006-909) « Les activité réalisées dans le cadre du dispositif d’accréditation des 
médecins sont prises en compte» (lien possible avec le EA1.3- critère 8a).  
 
Le processus de signalement des évènements indésirables est identifié au bloc opératoire. L’expert 
visiteur s’assure de la traçablité des évènements indésirables et de leur exploitation. (lien avec Gestion 
des évènements indésirables, critère 8f). 
 
 
- En dehors des actions menées directement par les professionnels, la sécurité au bloc opératoire porte 
sur l'équipement et le matériel. « Les locaux et l'équipement sont conformes et font l'objet d'une 
démarche qualité ».(EA1.2-critère 26a). 
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La procédure de certification des établissements de santé n'a pas pour objectif d'inspecter le bloc 
opératoire. Elle contribue à une évaluation de l'adaptation du fonctionnement au contexte architecturale 
et à l'amélioration des règles d'hygiène et d'environnement.  
 
 
 
Au delà de l'application de la réglementation, pour assurer la sécurité des patients des procédures et 
protocoles doivent préciser les modalités d'utilisation, de vérification, de maintenance et de suppléance : 
- des dispositifs médicaux (par exemple, table d’opération, éclairage opératoire, amplificateur de 
brillance, bistouri électrique, matériel de secours, etc.) 
- de la maîtrise de l’environnement et respect des normes (fluides, filtrage, surpression, climatisation), 
de l’analyse à périodicité définie de la qualité bactériologique et particulaire de l’air, de l’eau et des 
surfaces et des actions correctives menées au regard de ces évaluations. 
- de la sécurité électrique 
- dans l’organisation des locaux, zonage, circuits, hygiène. 
 
Les salles d’opération sont vidées en fin de programme. 
 
 
 
Rappel des références et critères pouvant être impactés (liés au périmètre de la visite) 
 Critère 1g   : développement d’une culture qualité et sécurité 
 Critère 3c   : santé et sécurité au travail 
 Référence 6 : la gestion des fonctions logistiques et des infrastructures. 
 Référence 7 : la qualité et la sécurité de l'environnement. 
 Référence 8 : management de la qualité et de la sécurité des soins  

 
 
 
2.4 Système d'information  
 
La coordination de la prise en charge du patient nécessite l’existence d’un système d’information 
cohérent entre tous les secteurs d’activité concernés par la prise en charge péri opératoire du patient. 
Par ce biais, l’expert visiteur étudie la politique de gestion partagée mise en œuvre par l’établissement. 
Ce système doit être fiable, rapide et de qualité. 
Pour assurer la sécurité du patient, pallier les dysfonctionnements et réduire les erreurs de 
transmission, l'informatisation des blocs constitue un moyen de plus en plus utilisé dans les blocs 
opératoires.  
« Le système d’information du bloc opératoire est intégré au système d’information hospitalier » (EA1.5-
26a. » 
 
La traçabilité des actes est règlementée et doit être assurée pour les DMI « La traçabilité des dispositifs 
médicaux implantables et des actes incluant les vérifications effectuées est assurée » (EA2.3- critère 
26a). Cette traçabilité est réalisée sous la responsabilité du pharmacien. 
 
 
 
2.5 Pratiques professionnelles 
 
La visite au bloc opératoire fournit aux experts visiteurs l'opportunité d'échanger avec les 
professionnels sur leurs pratiques. 
 
La sécurisation du système passe par une standardisation des pratiques et la rédaction de procédures. 
Ces procédures doivent être rédigées de manière concertées, datées et signées, faire l’objet de 
diffusion et d’une appropriation culturelle par les acteurs concernés. 
Les procédures doivent faire l’objet d’une mise à jour régulière et leur observance régulièrement 
contrôlée.. 
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 « Les pratiques professionnelles s'appuient sur des procédures issues de documents de référence 
actualisés et validés » (EA 2.4-critère 26a). 
 
Il existe différentes productions de référence actualisés et validés menée par les sociétés savantes et 
par les groupes professionnels : Association Française de Chirurgie Ambulatoire, Union Nationale des 
Associations des Infirmières de Bloc Opératoire Diplômées d'Etat, Union Nationale des Associations 
des Infirmiers d'anesthésie Diplômées d'Etat, Société Française d'Anesthésie et de Réanimation, 
Société Française d'Endoscopie Digestive, par exemple.  
 
L’expert visiteur doit aussi être amené à investiguer au bloc opératoire « La prise en charge 
médicamenteuse » (lien avec le critère 20a) apprécier les actions de sensibilisation et de formation des 
professionnels au risque d’erreurs médicamenteuses et les règles d’administration. En fonction du 
cadre de visite l’expert visiteur peut être amené à investiguer « La maîtrise du risque transfusionnel » 
(lien possible avec le critère 8j). 
 
Rappel des références et critères pouvant être impactés (liés au périmètre de la visite) 
 
 Critère 8j   : La maîtrise du risque transfusionnel  
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Bibliographie  : 
  
- Sécurité anesthésique  

• Code de Santé Publique articles D.6124-91 à D.6124-103 relatifs aux conditions techniques de 
fonctionnement des ES concernant la pratique de l’anesthésie. 

• Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des ES en ce 
qui concerne la pratique de l’anesthésie 

• Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et DM utilisés pour 
la pratique de l’anesthésie 

• Circulaire DGS/DH/99/631 du 18 novembre 1999 relative au traitement de l’hyperthermie maligne per-
anesthésique 

• Circulaire DGS/3-A/667 bis du 10 octobre 1985 relative aux gaz à usage médical. 
 
- Sécurité activité chirurgicale 

• Décret n°56-284 du 9 mars 1956 et ses annexes (en cours de modification) concerne l’organisation des 
ES, 

• Arrêté du 7 janvier 1993 (en cours de modification) relatif aux caractéristiques du secteur opératoire 
(notamment mise en place d’un document décrivant l’organisation) 

• Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des ES en ce 
qui concerne la pratique de l’anesthésie et incluant la notion de tableau opératoire élaboré avec les 
anesthésistes, 

• Circulaire DH/FH/n°2000-264 du 19 mai 2000 relative à la mise en place des Conseils de bloc opératoire  
• Article L.4311-13 du CSP relatif aux aides opératoires et aux aides instrumentistes 
• Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des 

DM 
• Arrêté du 3 mars 2003 relatif aux DM (obligation d’inventaire, définition de l’organisation et des modalités 

d’exécution, obligation d’un registre de traçabilité, mise en œuvre de contrôle qualité et d’actions 
d’amélioration) 

• Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la 
santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, Livre III, Auxiliaires médicaux, Titre I 
Profession d'infirmier ou d'infirmière. 

 
- Documents cadre DHOS/CNAMTS de janvier 2005 : éléments méthodologiques pour l’élaboration du volet 
chirurgie ambulatoire des SROS de 3ième génération 
 
- Documents ANAP (anciennement MEAH) 

• 2006 : Gestion et organisation des blocs opératoires dans les hôpitaux et cliniques 
• 2007 : Bonnes pratiques organisationnelles en chirurgie ambulatoire 
 

- Risques au bloc opératoire – cartographie et gestion (DRASS Midi Pyrénées – Commission de Coordination 
Régionale des Vigilances) 

 
- Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé (air, eaux et surfaces) – 

DGS/DHOS/CTIN 2002 
 
- Règles d’hygiène au bloc opératoire (fiche n°15.03)– Guide technique d’hygiène hospitalière– CCLIN Sud Est - 

aout 2005 
 
- Qualité de l’air au bloc opératoire – recommandations d’experts – SFHH –octobre 2004 
 
- Circulations au bloc opératoire et précautions d’hygiène – CCLIN Sud Ouest – janvier 1999 
 
- L’analyse des risques au bloc opératoire dans une démarche qualité – Pôle HYQUASENS- Edition AFNOR – 

Décembre 2002 
 
- Fiches pratiques d’hygiène en bloc opératoire – UNAIBODE – Edition MASSON – Série Fiches – 2ième édition – 

2000. 
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Corédacteurs : 
 
Mme Dominique FERRREOL, Chef de projet, Service du développement de la certification des établissement de 
santé, HAS 
M Thierry de LAMBERT, Chef de projet, Service de certification des établissements de santé, Unité des experts 
visiteurs, HAS 
 
 
 
Composition du groupe de lecture 
 
Mme Thérèse ARVIS, Expert visiteur HAS 
Mme Rose-Marie LE BOURCQ, Expert visiteur HAS 
 
Dr Alain CHABROL, Expert visiteurs HAS 
Dr Jean Louis JOST, Expert visiteur HAS 
M Olivier LE ROUGE, Expert visiteur HAS 
 
 


