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Les hôpitaux devront utiliser la liste de vérification de chirurgie 

sécuritaire 
La sécurité des patients est améliorée alors que les taux de C. difficile sont en déclin. 
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L’Ontario accroît la sécurité des patients en exigeant que tous les hôpitaux utilisent la liste de 
vérification de chirurgie sécuritaire, à compter de janvier 2010. 
 
La liste de vérification renforcera l’initiative du gouvernement en matière de sécurité des patients 
lancée en mai 2008, qui comprend actuellement 8 indicateurs. L’un de ces indicateurs est le taux 
de C. difficile, que les hôpitaux ont commencé à divulguer en septembre 2008. Il y a eu depuis 
une diminution de 33 % des taux de C. difficile.   
 
La liste de vérification de chirurgie sécuritaire comprend les tâches et les éléments les plus 
courants qu’effectuent les équipes des salles d’opération et s’est avérée utile pour réduire les 
taux de mortalité et de complications chez les patients. Les hôpitaux auront l’obligation de 
divulguer deux fois par an leurs résultats en matière de conformité pour l’utilisation de la liste de 
vérification. La première divulgation publique est prévue pour le 31 juillet 2010 et couvrira la 
période du 1er avril au 30 juin 2010.  
 
CITATIONS 
 
« Notre gouvernement est le premier au pays en matière de divulgation des indicateurs de 
sécurité des patients. L’ajout de la liste de vérification chirurgicale à notre liste d’indicateurs 
publics améliorera encore davantage la sécurité des patients dans les hôpitaux ontariens. » 
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
  
« L’ajout d’une liste de vérification chirurgicale est l’étape suivante logique pour le programme de 
sécurité des patients. Des études ont démontré que l’utilisation uniforme d’une liste de vérification 
réduit les taux de mortalité et de complications associés aux soins chirurgicaux. » 
- Dr Michael Baker, directeur général de la sécurité des patients. 
 
« Les hôpitaux de l’Ontario travaillent fort afin de rendre les soins aux patients plus sécuritaires 
que jamais. Les listes de vérification de chirurgie sécuritaire aideront les professionnels de la 
santé et les hôpitaux à mieux comprendre et à améliorer encore davantage les soins qu’ils 
prodiguent. »  
- Tom Closson, président-directeur général de l’Association des hôpitaux de l’Ontario. 
 
 
 
 
 



FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario divulgue actuellement huit indicateurs de sécurité des patients : les taux de 

C. difficile, de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et d’Enterococcus 
résistant à la vancomycine (ERV), le ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH), les 
taux d’infection des cathéters centraux, les taux de pneumonies associées aux ventilateurs, 
les taux d’infections des plaies opératoires et le respect des mesures d’hygiène des mains par 
les travailleurs de la santé. 

 En août 2009, les hôpitaux de l’Ontario ont divulgué un taux de C. difficile de 0,26 par 
1 000 jours-patient, soit une diminution de 33 % par rapport au taux de 0,39 divulgué en août 
2008. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour en savoir davantage sur l’initiative en matière de sécurité des patients et la divulgation par 
les hôpitaux. 

 
 
Renseignements pour le public : communiquez avec la ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-
3161 (sans frais en Ontario) 
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