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BARRIERES ET DIFFICULTES A LA MISE EN 
PLACE DE LA CHECK-LIST AU BLOC 

OPERATOIRE, UNE PERSPECTIVE BURKINABE  
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Checklist de l’OMS ??? 

n Checklist (liste de contrôle de la sécurité en chirurgie de 

l’OMS) = outil de communication pour équipe 
complète de salle d'opération, permettant de :   

n Améliorer la sécurité de l’anesthésie  

n Prévenir les interventions du mauvais côté 

n Réduire les infections 

n Améliorer la coopération et la communication de 
l’équipe 

n Etc… 



+ Safe Surgery Saves Lives 

Safe Anesthesia Saves Lives 
+ 
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Réduction de l’incidence de 
l’infection  

Sécurité en anesthésie Checklist 

	
Education	–	Formation		

Réduction de l’incidence 
de l’infection  

	
Lampe frontale 

		



+ ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE  
DE LA CHECKLIST AU BURKINA FASO 

30 octobre -1er novembre 2013 :  
•  Formation sur oxymétre de pouls « lifebox » et checklist 
•  Distribution d’oxymètres 



+ ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE  
DE LA CHECKLIST AU BURKINA FASO 

n Pratique de la checklist dans les salles 
d’opération 

n  Avant formation Lifebox de 2013 : 17,54% hôpitaux 
publics  

n   Après formation Lifebox de 2013 : 68,42% des hôpitaux  

n  15,8% : pratique systématique 

n  35% : pratique occasionnelle 



+ ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE  
DE LA CHECKLIST AU BURKINA FASO 

n Absence de mot i va t ion des équ ipes 
notamment chirurgicales 

n Formation adressée exclus ivement aux 
anesthésistes 

n Méconnaissance de la checklist par le plus 
grand nombre 

n Non adaptation de la checklist au contexte 
local 
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SOLUTIONS 

n Formation des différents acteurs du bloc 
opératoire : chirurgiens et anesthésistes 

n  Ateliers sur checklist pendant journées nationales 
d’anesthésie 

n  Cours sur checklist aux étudiants inscrits pour la 
spécialisation en chirurgie et spécialités chirurgicales 

n  Conférence sur checklist lors du dernier congrès de 
chirurgie (Juillet 2018) 
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SOLUTIONS 

n Perspectives   
n  Formations (sur sites idéalement) du personnel (action 

conjointe sociétés nat ionales de chi rurgie et 
d’anesthésie-réanimation) 

n  Plaidoyer auprès du Ministère de la santé 
n  Formation du personnel 

n  Politique ou obligation d’appliquer la checklist 

n  Introduction de checklist dans modules de formation des 
infirmiers spécialisés en chirurgie et spécialités chirurgicales et 
anesthésie-réanimation 
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SOLUTIONS 

n  Engagement des sociétés savantes sous régionales : 
SARAF, WACS, etc …. 

n  Plaidoyer WFSA  è OMS  è OOAS  è Ministère de la 
santé 



+
SOLUTIONS 

n Suivi   

n  Référent local checklist par structure de santé  

n  Supervisions 

n  Evaluation mise en œuvre checklist 
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Conclusion 

Check-list 

n Rappel des choses les plus importantes 

n  Identification des dysfonctionnements à corriger 

n Adaptation de la checklist au contexte local  

n  Implication de tous les acteurs 

n Formation sur sites  

n Mise en oeuvre progressive 

Check list = outil incontournable pour la sécurité 
en chirurgie 
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Merci pour votre aimable attention  


