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Introduction

La critique quasi incessante et bien souvent pertinente, des performances des systèmes de soins par

l'opinion, les pouvoirs publics et les caisses d'assurance maladie dans la plupart des pays industrial-

isés, doit conduire les professionnels à s'interroger sur les moyens qu'ils doivent aujourd'hui mettre en

oeuvre pour regagner la confiance de leurs partenaires. Il leur faut en effet être en mesure de démon-

trer leur capacité à produire des soins de qualité, c'est-à-dire qui assurent un équilibre entre les béné-

fices escomptés en termes de santé, la sécurité, la disponibilité et les coûts du service rendu.

L'importance du bloc opératoire dans l'activité hospitalière en fait de ce point de vue un lieu privilégié.

Quel est le problème ?

Du point de vue de son fonctionnement, le bloc opératoire peut être considéré essentiellement comme

un ensemble de ressources humaines mises à disposition des professionnels sur une plage horaire de

référence (par exemple 7h-16h) pour prendre en charge des patients. Ils doivent en faire un usage opti-

mal. Par analogie avec la confection, les ressources humaines nécessaires à chaque prise en charge

de patient et qui sont prélevées dans les ressources allouées quotidiennement au bloc opératoire, peu-

vent être comparées à des parties de vêtements découpées dans une pièce de tissu de taille fixe. Le

problème est ici clair : il s'agit de caser dans la pièce, le maximum de manches, jambes et autres cols

afin de minimiser les chutes. En aucun cas, la taille de la pièce de tissu ne doit être augmentée pour

terminer la découpe. Pour les professionnels du bloc opératoire, l'enjeu est donc de minimiser les

ressources humaines inemployées sur la plage horaire de référence ainsi que celles employées en

dehors de cette plage.

Le fonctionnement du bloc : des processus parallèles et synchronisés

Avant de pouvoir évaluer le fonctionnement d'un bloc opératoire, il est impératif d'identifier les dif-

férentes activités qui s'y déroulent. En effet, ce fonctionnement est la résultante de l'exécution en par-

allèle de plusieurs processus (transport, chirurgie, induction, installation, nettoyage, réveil, etc.) pilotés

par les différents acteurs. Néanmoins, ces processus ne sont pas indépendants les uns des autres : ils

sont synchronisés dans le sens où ils se déroulent selon un ordre préétabli, certains devant être

impérativement terminés avant que d'autres ne débutent. Ainsi les instrumentistes peuvent préparer la
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salle d'opération pendant que les anesthésistes induisent le patient dans le sas. Cependant l'installa-

teur ne pourra faire rentrer le patient dans la salle d'opération que lorsque l'induction sera terminée et

la salle prête. La bonne synchronisation dépend ici avant tout de la disponibilité des acteurs.

Les processus, qui se déroulent au sein des blocs opératoires bien que comparables d'un endroit à

l'autre sont loin d'être identiques. Ils dépendent avant tout des conditions locales comme la configura-

tion des lieux ou la répartition des tâches entre les professionnels. Par exemple, lorsque le bloc opéra-

toire dispose de sas d'induction, la préparation du patient pour l'anesthésie peut se dérouler parallèle-

ment au nettoyage de la salle, ce qui n'est pas possible dans le cas contraire. De la même manière, le

recours à un installateur pour le positionnement du patient à l'issue de l'induction nécessite une syn-

chronisation entre ces deux activités, ce qui n'est pas le cas, si l'équipe d'anesthésie se charge de l'in-

stallation.

Temps, durées, délais

Différentes mesures de référence ont été décrites par l'"Association of Anesthesia Clinical Directors"

(tableau 1). Elles sont proposées sur la base d'un ensemble de processus correspondant à un fonc-

tionnement de bloc opératoire archétypal. Les processus retenus ne sont donc pas nécessairement

identiques à ceux se déroulant dans un bloc donné. C'est pourquoi, ces mesures sont proposées ici

uniquement à titre illustratif.

Plus généralement, les mesures nécessaires à la construction des critères d'évaluation du fonction-

nement du bloc opératoire doivent rendre compte des différentes activités qui s'y déroulent et doivent

donc être élaborées en fonction des processus spécifiques du site. Elles portent sur leurs durées

respectives et les délais de synchronisation de deux processus. Elles nécessitent le recueil des temps

de début et de fin de chacun de ces processus qui doivent faire l'objet de définitions précises. La fin de

la procédure chirurgicale correspond-elle à la pose du dernier point ou à la fin du pansement ? Le début

de l'anesthésie correspond-il a l'arrivée du patient dans le sas ou au démarrage de son équipement ?

Quelques mesures

Arrivée du patient dans l'aire d'attente

Arrivée du patient dans la salle d'opération

Durée de l'induction

Anesthésiste prêt

Début de la préparation chirurgicale

Durée de la préparation chirurgicale

Début de la procédure

Fin de la procédure

Sortie du patient de la salle d'opération

Durée du nettoyage de la salle d'opération

Durée de l'enchaînement (pas de patient en salle)

Durée du réveil

Durée de salle vide (aucune activité en salle)
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Par ailleurs, si la durée des processus reste pertinente quelle que soit la manière dont ils s'enchaînent,

il n'en est pas de même des délais. À titre d'exemple, on peut s'intéresser à l'intervalle de temps

séparant la fin de la procédure chirurgicale de la sortie du patient de la salle d'opération. Lorsque le

bloc opératoire dispose d'un sas d'anesthésie, le réveil peut avoir lieu soit dans ce sas, soit dans la

salle. Le délai calculé est donc dépendant de l'enchaînement des processus (intervention, réveil, trans-

fert versus intervention, transfert, réveil). Cette mesure perd son sens dans le cas où dans une même

salle d'opération, coexisteraient les deux types enchaînements.

Quels critères d'évaluation ?

De très nombreux critères basés sur les durées des processus ou leurs délais de synchronisation ainsi

que sur les écarts à un programme opératoire établi à l'avance, peuvent être employés pour évaluer le

fonctionnement du bloc opératoire. Pour rendre compte de son utilisation, deux critères peuvent être

adoptés en routine. Il s'agit du taux d'occupation et de la durée de dépassement horaire. Le taux d'oc-

cupation mesure le pourcentage de la plage horaire de référence durant lequel des patients sont

présents dans les salles d'opération. La durée de dépassement horaire mesure le temps durant lequel

des patients sont présents en salle d'opération au-delà de la plage horaire de référence. D'autres

critères peuvent être employés pour juger plus précisément de la maîtrise temporelle des processus ou

du respect de la programmation. On peut citer à titre d'exemple, le taux d'annulation tardive, le délai au

démarrage du premier cas ou la durée des enchaînements. Le taux d'annulation tardive mesure le

pourcentage d'interventions annulées sur la base d'un programme définitif édité à une heure déter-

minée (par exemple la veille à 16h). Le délai au démarrage du premier cas, mesure l'écart entre un

horaire de référence, par exemple l'entrée prévue du premier patient dans la salle d'opération ou l'heure

prévue du coup de bistouri de la première intervention et l'horaire où s'est effectivement produit cet

événement. Enfin, la durée des enchaînements mesure l'intervalle de temps durant lequel une salle

d'opération ne contient pas de patient. D'autres critères peuvent être utilisés le cas échéant pour anal-

yser la cause de certains retards. Par exemple, l'observation d'une durée d'enchaînement anormale-

ment élevée peut conduire à étudier de manière plus détaillée la durée du processus de nettoyage de

la salle ou encore le délai de synchronisation entre le processus d'installation du patient et le proces-

sus d'induction.

Les critères d'évaluation qui sont établis pour des intervalles de temps donnés, par exemple la

semaine, peuvent prendre la forme de mesures brutes (durée totale de dépassement horaire), de pour-

centages (taux d'occupation du bloc) ou de moyennes (durée moyenne des enchaînements). Ils peu-

vent être appliqués à l'ensemble du bloc opératoire, à une salle d'opération particulière ou encore à une

plage horaire attribuée à un service donné. Par ailleurs, la fréquence avec laquelle les critères d'éval-

uation du bloc opératoire sont produits et publiés est un élément déterminant pour appréhender la vari-

abilité. En effet, un temps moyen d'enchaînement stable d'une année à l'autre peut très bien masquer

d'importantes variations à l'échelle du mois ou de la semaine, témoins des difficultés de maîtrise du

fonctionnement du bloc. De ce fait, il est souhaitable que les critères soient produits aussi souvent que

possibles par exemple sur une base hebdomadaire. Cette fréquence permet également une meilleure
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analyse des causes de variations, car chacun peut encore avoir en mémoire les problèmes rencontrés

la semaine précédente, ce qui est plus difficile à l'échelle du mois voire du trimestre. Néanmoins, la pro-

duction de critères hebdomadaires nécessite une automatisation de leur calcul et donc un recours

important à l'informatique pour la saisie des données et leur traitement.

Variations de causes communes et de causes spéciales

Le suivi régulier des critères d'évaluation doit donner aux professionnels le moyen de contrôler le

niveau de maîtrise du fonctionnement du bloc opératoire et notamment la stabilité des processus qui

s'y déroulent. Il permet de répondre à des questions telles que : démarrons-nous à l'heure ou la durée

moyenne d'enchaînement est-elle stable dans le temps? Mais auparavant, il est important de savoir si

l'écart observé peut être attribué au hasard (on parle alors de variation de causes communes), ou à un

événement particulier (il s'agit alors d'une variation de causes spéciales). Cette distinction est fonda-

mentale car les actions correctives utilisées pour réduire les variations de causes communes sont dif-

férentes de celles mises en oeuvre pour traiter les causes spéciales. En effet, les variations de causes

communes ne peuvent être attribuées à un événement particulier. Il s'agit de petites variations aléa-

toires autour d'une valeur moyenne qui correspond à une caractéristique intrinsèque du processus.

Seule une modification du processus lui-même peut corriger la situation. À l'inverse, une variation de

causes spéciales est attribuable à un événement donné. La suppression de cet événement corrige

immédiatement le problème. Ainsi le taux d'annulation tardive peut être jugé trop élevé mais les actions

correctives seront différentes selon qu'il s'agit d'une incapacité à réaliser l'évaluation pré-anesthésique

de l'ensemble des patients par manque de structures appropriées (causes communes) ou d'une

épidémie soudaine de syndrome grippaux (causes spéciales). Des techniques statistiques simples per-

mettent d'établir pour les différents critères d'évaluation utilisables, des limites dites de contrôle, dont le

franchissement traduit avec une très faible probabilité d'erreur (1‰), la présence de causes spéciales.

Limites de tolérance et capacité des processus

Un processus est dit stable lorsqu'il n'est plus affecté par des variations de causes spéciales. Sa per-

formance peut alors être appréciée en évaluant si les variations de causes communes observées sont

acceptables. Pour ce faire, il est nécessaire de se fixer des limites entre lesquelles doit évoluer le critère

surveillé, dites limites de tolérance. Idéalement les limites de contrôle, qui englobent 99,9% des valeurs

du critère lorsque le processus auquel il se rapporte est stable, doivent être incluses à l'intérieur des

limites de tolérance. Dans ce cas, le processus est dit capable : dans moins d'un cas sur mille, le critère

surveillé prendra une valeur au-delà des limites de tolérance du fait du hasard. Dans le cas inverse, le

processus n'est pas capable. Sa variabilité naturelle excède les limites de tolérance et le processus doit

être modifié. La détermination des limites de tolérance est du ressort des professionnels qui peuvent

les fixer soit de manière arbitraire, soit en adoptant des valeurs obtenues dans des institutions exem-

plaires (benchmarking).

Le recueil des dysfonctionnements

L'identification statistique des variations de causes spéciales peut être complétée par la mise en place



INDICATEURS DE BON FONCTIONNEMENT D'UN BLOC OPÉRATOIRE
Ph. GARNERIN

107

d'un recueil des dysfonctionnements du block opératoire. Un tel recueil qui peut être géré par la struc-

ture responsable du bloc, doit permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements tels que des

défauts de programmation (opérateur sur deux salles ou en congé), d'évaluation préopératoire des

patients (examens non demandés), de maintenance (équipement en panne), de transport, d'identifica-

tion des patients, de consignes chirurgicales (coté à opérer, installation), de retard d'opérateurs, de rup-

ture de stock (absence de prothèse) ou encore de dossier médical (dossier égaré). La connaissance

de ces dysfonctionnements permet de mieux comprendre par quels mécanismes les variations de

cause spéciales surviennent et de mettre en oeuvre les actions correctives les plus appropriées.

Optimisation du fonctionnement du bloc : la programmation

Dans le cas de la confection de vêtements, il est aujourd'hui possible de trouver des logiciels qui per-

mettent définir comment les parties de vêtement doivent être agencées afin de minimiser les chutes de

tissu lors de la découpe. Ces logiciels sont d'une relative complexité car la combinatoire des positions

respectives des morceaux à découper est rapidement explosive. Dans le cas du bloc opératoire, une

dimension supplémentaire est à prendre en compte : la taille des "morceaux de temps" n'est pas con-

nue à l'avance et doit être prévue. Même si une optimisation informatisée de la programmation du bloc

opératoire paraît encore hors de portée, il est clair que la capacité de réaliser une programmation réal-

iste dépend de la qualité de la prévision des durées des différentes activités réalisées au bloc. Cette

prévision doit notamment tenir compte d'une part de la nature du geste, par exemple une anesthésie

générale standard ou une rachianesthésie, et d'autre part de la personne qui le réalise. En effet, pour

un même geste de grandes variations peuvent exister d'un opérateur à l'autre. Il devient alors néces-

saire de définir a priori quels gestes seront réalisés et qui les réalisera. Si un codage approprié des cou-

ples est employé, il est alors possible, à partir des temps recueillis, de prévoir quelle sera la durée prob-

able du geste. Néanmoins compte tenu du caractère très souvent dissymétrique des distributions des

durées des gestes, l'utilisation de percentiles est de loin préférable à celle de la moyenne. On peut ainsi

choisir pour la programmation du bloc opératoire, une durée d'intervention correspondant à un niveau

de confiance déterminé : pour le chirurgien A, 90% des interventions de type X prennent moins de 2 h

15. Des lois statistiques particulières, telle que la loi log-normale, peuvent être employées pour prédire

la durée d'un geste, lorsque le nombre de mesures disponibles pour un couple geste-opérateur est

faible. L'utilisation de "clinical pathway" ou plan de soins destinés à coordonner et standardiser les

activités des différents intervenants peut également en diminuant la variabilité, améliorer cette prédic-

tion.

Le développement d'une programmation réaliste doit permettre d'améliorer le fonctionnement du bloc

opératoire. En effet, lorsque le taux d'occupation est élevé, il est difficile de pouvoir augmenter la pro-

ductivité du bloc en raccourcissant les durées de chaque activité, en particulier lorsque les interventions

chirurgicales sont longues car les gains de temps à réaliser pour pouvoir inclure une intervention sup-

plémentaire, sont importants. Seule l'optimisation de la programmation peut alors conduire à une

meilleure utilisation du temps disponible. Le respect de cette programmation devient alors un élément

important de l'évaluation du fonctionnement du bloc.
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Conclusion

La définition de processus de référence, des différents temps et délais qui y sont associés ainsi que

celle de limites de tolérance sont des éléments essentiels de l'évaluation du fonctionnement des blocs

opératoires. L'identification par un système de recueil des dysfonctionnements, des mécanismes pou-

vant expliquer la survenue de variations de causes spéciales, doit permettre de stabiliser les proces-

sus et d'évaluer leur aptitude à ternir les limites de tolérance qui leur sont imposées. Enfin une pro-

grammation réaliste, basée sur la prévision des durées des gestes pour un opérateur donné, contribue

à optimiser l'utilisation du bloc opératoire et facile l'évaluation de son fonctionnement.
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