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Que penser de la Checklist de l’OMS ? 

Standardisation et communication : deux cibles pour la 
sécurité des soins.  

F Clergue* 
 

− L’article résumé : 
Une étude récemment publiée dans le New England Journal of Medicine vient secouer le 

monde médical (1). Effectuée sur 8 hôpitaux dans différentes régions du globe, à Toronto, 
Seattle, Londres, Manille, Amman, Ifakara (Tanzanie), Delhi et Auckland, elle analyse les effets 
sur les complications per et postopératoires de l’utilisation systématique d’une checklist avant 
l’anesthésie, avant la chirurgie et à la fin de l’intervention chirurgicale, Cette checklist, proposée 
par l’OMS, comprend 19 critères simples (Fig 1). 

 

 
Fig 1 : Checklist de l’OMS 
 
Dans chaque centre, avant la mise en place de la checklist, le nombre des complications 

survenues avant le 30ème jour postopératoire ou à la sortie des patients a été mesuré sur un 
collectif d’environ 500 opérés de chirurgie générale. En outre, le suivi spontané de 6 des 19 
points recommandés dans la checklist a été analysé par un observateur :  
•  évaluation objective et documentation du risque d’intubation difficile avant l’anesthésie, 
•  utilisation pour l’intubation de l’oxymètre de pouls,  
•  présence de 2 voies veineuses ou d’un cathéter veineux central si l’intervention prévoyait un 

saignement > 500 ml,  
•  administration de l’antibioprophylaxie dans les 60 min avant l’incision quand nécessaire,  
•  confirmation orale avant l’incision de l’identité du patient, de l’intervention et du site à opérer,  
•  comptage des compresses à la fin de l’intervention quand nécessaire. 
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Les complications étaient définies par les éléments suivants : insuffisance rénale aigüe, 
saignement nécessitant une transfusion de 4 culots globulaires ou plus dans les 72h suivant la 
chirurgie, arrêt cardiaque nécessitant une réanimation cardiorespiratoire, coma de plus de 24h, 
thrombose veineuse profonde, infarctus myocardique, intubation non planifiée, pneumonie, 
embolie pulmonaire, AVC, éventration, infection du site opératoire, sepsis ou choc septique, 
transfert postopératoire non prévu en réanimation ou décès.  

La checklist, traduite dans la langue du pays, était ensuite présentée lors de colloques à 
l’ensemble du personnel du bloc opératoire, puis utilisée. Une deuxième série de mesures était 
alors débutée dans la première semaine de son utilisation sur un collectif d’environ 500 patients.  

Au total, sur les 8 centres hospitaliers, 3733 patients ont été inclus dans la première 
période et 3955 patients dans le seconde période. Les résultats montrent qu’après l’introduction 
de la checklist, la mortalité des opérés a chuté de 47%, le taux moyen passant de 1.5% à 0.8% 
(p<0.001). De même, les complications postopératoires ont diminué de 36%, d’un taux moyen 
de 11.0% à 7.0% (p<0.001). Tous les centres ont vu certains de leurs résultats s’améliorer. Le 
respect simultané des 6 critères de sécurité augmente entre les deux périodes d’un taux moyen 
de 34.2% à 56.7% (p<0.001).  

 
− Quelle interprétation faire de cette étude ? 

Dans l’évolution de la sécurité des soins chirurgicaux, l’étude de Haynes et coll. constitue 
une étape aussi importante que l’avait été en 1999 le rapport “to err is human”  (1,2). Elle 
s’inscrit dans la campagne lancée par l’OMS, intitulée “safe surgery saves lives”, par laquelle la 
nécessité d’améliorer la sécurité des soins chirurgicaux est placée en priorité mondiale en 
matière de santé publique, au même titre que les campagnes de vaccination ou 
d’assainissement des eaux. En effet, sur les 234 millions de patients ayant une intervention 
chirurgicale chaque année dans le monde, plus de 7 millions d’entre eux ont des complications 
graves et un million en décèdent (3). La moitié de ces complications et décès serait évitable par 
une optimisation des pratiques anesthésiques et chirurgicales, une prévention des infections et 
une meilleure communication entre les membres de l’équipe opératoire. 

Cette étude est importante pour trois raisons principales : elle concerne tous les opérés, 
donc toute la population, les résultats sont impressionnants qualitativement, puisqu’ils sont 
obtenus sur la mortalité et les complications graves, et quantitativement, la mortalité étant 
réduite de près de moitié. En outre, ces résultats nous interpellent car tous les hôpitaux inclus 
dans l’étude voient leurs résultats s’améliorer, aussi bien l’hôpital rural de Tanzanie que les 
hôpitaux prestigieux de Seattle, Toronto ou Londres. Si l’utilisation de cette checklist était 
examinée comme on le ferait pour une nouvelle thérapeutique, on considèrerait, à juste titre, 
que cette nouvelle méthode est très efficace et d’autant plus intéressante qu’elle est dénuée 
d’effets secondaires, si ce n’est celui d’obliger les équipes opératoires à communiquer… 
Extrapolés aux 5,6 millions d’opérations réalisées chaque année en France, c’est entre 20.000 
et 40.000 morts qui pourraient être évités. 

On peut discuter de la méthodologie utilisée, ayant consisté à mesurer prospectivement 
les pratiques et les résultats avant et après l’introduction de la checklist. Elle est certes moins 
rigoureuse qu’un essai randomisé, mais les résultats sont là, peu discutables compte tenu de la 
simplicité des mesures effectuées (nombre de décès et de complications). N’oublions pas que 
pour valider leurs choix, les scientifiques des industries spatiale ou nucléaire ne randomisent 
pas leurs essais et utilisent d’autres méthodes, fiables elles aussi. En outre, si l’effet Hawthorne 
(se préoccuper d’un problème suffit souvent pour obtenir des améliorations) a probablement 
influencé les résultats obtenus, il ne peut expliquer de tels changements ou si c’était le cas, 
utilisons-le aussi pour le bien de nos patients. 

La première question soulevée par cette étude est de comprendre ce qui dans cette 
checklist a été le ou les éléments efficaces, qui font défaut dans nos hôpitaux. Les 19 critères de 
la checklist ciblent en réalité deux objectifs :  
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1) imposer de s’arrêter avant les points critiques de non-retour pour vérifier que rien d’essentiel 
n’est oublié (bon patient, bon côté, allergie, voies veineuses, antibiotiques…) ;  
2) imposer et standardiser la communication entre les acteurs au début et à la fin de la chirurgie, 
chacun devant exprimer à voix haute les difficultés qu’il prévoit, afin qu’elles soient partagées 
par toute l’équipe. 

Notre discipline connaît bien l’intérêt des checklists pour “rattraper” les oublis, puisque 
c’est la méthode utilisée chaque matin dans tous les sites d’anesthésie pour vérifier le bon 
fonctionnement des ventilateurs. La surprise de cette étude est qu’une checklist puisse avoir 
une telle efficacité, en empêchant le décès d’un opéré sur 142. L’efficacité est-elle dans le 
contenu de ce qui est vérifié ou dans le contenant (le fait de communiquer) ? Certains éléments, 
comme la vérification de l’administration de l’antibiotique, qui progresse de 26% après utilisation 
de la checklist, peuvent expliquer la réduction de près de moitié des infections du site 
opératoire. Il est en revanche plus difficile d’imaginer que les vérifications de la mise en place 
des voies veineuses ou de l’oxymètre de pouls, dont les taux de suivi élevés n’augmentent que 
de 3 à 5%, puissent expliquer une telle réduction de la mortalité.  

L’efficacité de cette checklist sur la mortalité est donc, plus vraisemblablement, liée à la 
communication exigée des acteurs à des moments-clé. Tel un stop à un carrefour, elle impose 
un arrêt de tous avant de démarrer l’intervention (anesthésie et chirurgie) et avant de se 
séparer, pour échanger les informations importantes sur les patients et l’intervention à 
accomplir, afin que l’ensemble de l’équipe les prenne en compte, plutôt que de laisser chacun 
les gérer au mieux, dans l’ignorance des autres. Communiquer sur ses incertitudes ou sur les 
imperfections de l’acte que l’on vient d’accomplir est difficile, car révéler ses difficultés c’est 
prendre le risque de s’exposer à un jugement négatif quant à ses qualités professionnelles, 
surtout dans un milieu où la culture de l’erreur n’est pas fortement présente ou si l’équipe n’est 
pas soudée. La force de cette checklist, c’est qu’en imposant cette communication, en la 
standardisant et en la centrant sur le patient, elle perd une grande partie de sa charge 
émotionnelle, ce qui lui permet de se réaliser plus facilement.  
 Depuis quelques années, des travaux avaient déjà identifié que les résultats des soins 
chirurgicaux ne dépendent pas uniquement de l’habileté technique des chirurgiens, mais de 
nombreux autres facteurs liés aux conditions de travail et à la communication au sein des 
équipes (4,5). Ceci avait été confirmé dans une étude montrant que, dans les 52 centres 
étudiés, le taux de complications postopératoires était corrélé à la qualité de la communication 
des chirurgiens avec les autres membres de l’équipe chirurgicale (6). Un travail plus récent 
confirmait de tels résultats en montrant une corrélation entre les décès postopératoires et des 
indicateurs du comportement collaboratif des équipes chirurgicales (7). Comme dans l’étude de 
Haynes et coll. (1), ces résultats étaient suffisamment probants pour être obtenus sur un faible 
collectif (300 patients opérés dans 4 hôpitaux). Les comportements significativement liés aux 
réductions des décès et des complications étaient le partage per-opératoire des informations et, 
en fin d’intervention, le briefing et le partage des informations. Les marqueurs du comportement 
collaboratif étaient 3 fois plus prédictifs des complications et des décès postopératoires que la 
classe ASA des patients. Cette dernière étude vient donc confirmer de manière éclatante ces 
travaux précédents ayant identifié les liens forts entre le devenir des patients et la qualité de la 
communication au sein des équipes opératoires. 
 
− Quel enseignement pour notre pratique ?  

Avant de dégager les changements que cette étude nous incite à mettre en place dans 
nos établissements, rappelons les deux modèles de sécurité que les industries à haut risque ont 
développé, une fois réglés les pré-requis liés à la formation des acteurs, aux équipements et 
aux infrastructures (8). Le premier modèle, normatif, est celui des systèmes dits “ultra-sûrs” qui 
a montré son efficacité dans l’aéronautique. Il propose de réduire les erreurs humaines en 
standardisant les pratiques et en automatisant ce qui peut l’être. Le deuxième modèle, adaptatif, 
est celui des organisations dites “à haute fiabilité” dont l’exemple est celui des porte-avions où 
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les activités comportent de nombreuses situations d’imprévu se prêtant mal à la standardisation. 
Les hauts niveaux de sécurité y sont obtenus par l’excellence de la cohésion et de la 
communication au sein des équipes, tout en laissant une grande liberté de décision aux acteurs, 
permettant une meilleure gestion de l’imprévu. Mais la bonne cohésion n’est pas spontanée, elle 
est obtenue par des équipes répétant sans cesse ensemble leurs activités. Ces deux modèles 
peuvent être utiles en médecine, chacun dans des champs d’activité différents qu’il conviendrait 
d’identifier. Qui contesterait par exemple l’utilité de normes strictes pour vérifier l’identité d’un 
patient ou que les équipes de transplantation ou de chirurgie d’urgence qui fonctionnent à 
merveille sont celles qui ont appris à travailler ensemble dans un excellent esprit d’équipe ? 

La checklist de l’OMS s’inscrit clairement dans le cadre du modèle normatif. Les résultats 
de cette étude démontrent l’efficacité de la standardisation dans les soins chirurgicaux, suivant 
par là l’exemple qu’avait donné l’anesthésie qui en mettant en place par voie réglementaire des 
standards pour ses structures de surveillance (SSPI), ses équipements et certaines procédures 
de soins, avait fait chuter la mortalité anesthésique de façon drastique (9). Faut-il dès lors 
poursuivre avec cette même méthode pour supprimer les accidents persistant en anesthésie, 
tels que ceux liés aux difficultés du contrôle des voies aériennes, au risque d’inhalation, au 
saignement per et postopératoire et aux conséquences circulatoires de l’anesthésie 
locorégionale ? Ou y a-t-il des domaines pour lesquels la standardisation n’est pas la méthode 
appropriée ? 

Au cours des dernières années, toutes les sociétés savantes ont développé des efforts 
importants pour élaborer des normes de bonnes pratiques, sous forme de recommandations, 
conférences de consensus, conférences d’expert… Si celles-ci ciblent avant tout la qualité des 
soins, fournissant des aides précieuses pour guider les décisions des cliniciens et prévenir les 
soins inutiles, elles ont aussi comme finalité de sécuriser les soins, et d’éviter dans une situation 
à risque les choix dangereux. Cependant, force est de constater que dès qu’elles concernent 
des décisions thérapeutiques, les recommandations sont peu efficaces, leur suivi dépassant 
rarement 50% (10). Différentes explications ont été formulées, telles que leur mauvaise 
adaptation à la complexité des patients ou aux situations d’urgence. Reconnaissons aussi que 
les médecins, éduqués dans une culture de soins « sur mesure », acceptent mal ces prises en 
charge uniformes et ont le sentiment de voir leur liberté de décision réduite. Il s’avère donc que 
pour être efficace la standardisation doit cibler spécifiquement l’exécution des soins. Sécuriser 
les décisions de soins passe peut-être par plus de rigueur ou par des outils plus appropriés. Ne 
peut-on dans l’immédiat s’en contenter et sécuriser en priorité l’exécution des soins ? 
Rappelons-nous en effet que les accidents graves évitables sont avant tout des erreurs 
d’exécution des soins (30% des cas) ou des soins non réalisés ou effectués avec retard (21% 
des cas) et plus rarement des erreurs de décision (13% des cas) (11). Autrement dit, sécuriser 
les soins c’est d’abord s’assurer que ce qui est décidé est fait et bien fait. Dans cet effort, la 
standardisation est une aide précieuse.  

Mais cette étude soulève une dernière question. Si les résultats obtenus sont 
essentiellement liés à l’amélioration de la communication, ceci ouvre des perspectives 
importantes. Ne doit-on pas aller au-delà de ce qui est proposé dans cette checklist, à savoir 
une communication minimale, correspondant à celle du couple pilote-copilote, constitué à 
l’occasion d’un vol, mais rarement ensemble pour un deuxième ? Le fonctionnement des 
équipes opératoires est différent, certaines équipes, ou au moins certains membres d’entre 
elles, travaillent ensemble pendant de plus longues périodes. En outre, le soin chirurgical ne se 
limite pas aux actes réalisés au bloc opératoire, il est le produit d’équipes multiples, travaillant 
aussi dans les consultations, les salles d’hospitalisation et les secrétariats médicaux, devant 
sans cesse échanger des informations. N’y a-t-il pas lieu de se demander, comme le suggèrent 
cette étude et les autres travaux évoqués, si, outre la standardisation, l’enjeu majeur de la 
sécurité des soins chirurgicaux n’est pas l’optimisation de la communication sur toute la chaine 
du soin, entre les équipes de chirurgie et d’anesthésie, et au sein de chacune d’elles, 
notamment lors des transmissions des gardes quotidiennes, comme des travaux récents le 
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montrent (12) ? Certaines expériences en milieu obstétrical visant à renforcer la qualité du 
travail en équipe, inspirées des organisations “à haute fiabilité”, semblent assez prometteuses 
(5). 

Concrètement, acceptons positivement la checklist de l’OMS, sans être effrayé par 
l’aspect formel de certains éléments inclus dans le time-out (ex : “présentons-nous” !). 
Adaptons-la à notre environnement culturel, en collaboration avec les chirurgiens et les 
infirmières de bloc opératoire, puis utilisons-la. Une telle démarche peut être plus efficace pour 
les patients que bien d’autres contraintes récentes, imposées autoritairement aux disciplines 
dites “à risque”. C’est ce que font nos collègues britanniques, proposant la WHO checklist pour 
l’Angleterre et le Pays de Galles, dans laquelle la part dévolue à la communication sur les points 
critiques est augmentée par rapport à la version originale de l’OMS (13). 

Après plusieurs décennies où les progrès médicaux se sont focalisés sur les innovations 
techniques, on redécouvre avec cette étude qu’en médecine le “comment faire”, la façon dont 
les soins sont administrés, s’avère tout aussi important que le “quoi faire”, la nature des 
traitements prescrits, et que le travail en équipe et la bonne communication ont une influence 
majeure sur les résultats des soins.  
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