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Vigilance draconienne 
de tous les instants
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L’installation du patient 
à la « va-vite » pour gagner du temps

mauvais calcul risque de perdre du temps 
surtout de faire des fautes d’asepsie 

L’antibio-prophylaxie
La check-list
Le matériel
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Le lavage des mains 
respecter les règles (SHA) 
éviter l’effet troupeau autour du lavabo 

L’habillage 
avoir l’œil sur les jeunes externes et …

La préparation cutanée
Dépilation
Détersion cutanée
Asepsie cutanée
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L’installation des champs
attendre le séchage de la Bétadine alcoolique 
Champs d’approche
attention aux champs qui ne collent pas

Installation autour de la table 
d’opération : tabouret non protégé

Installation de la table d’instruments
Circulation dans la salle
Les visiteurs
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Entrée s et sortie s de salle inutile

les anesthésistes 
les changements d’équipes
Les admirateurs ou les curieux
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Changement de gants fréquents

Lavage de la plaie régulier surtout 
sur les chirurgies longues

Lavage abondant avant la fermeture 
de la plaie
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La fermeture cutanée 
attention aux extrémités des fils

perforation de gant par l’aiguille : si doute 
changement de gants et du fil 

Ne pas traumatiser la peau : 
pinces à disséquer 
fils trop serrés

La fermeture cutanLa fermeture cutan éée e 
attention aux extrattention aux extr éémitmit éés des filss des fils

perforation de gant par lperforation de gant par l ’’aiguille : si doute aiguille : si doute 
changement de gants et du fil changement de gants et du fil 

Ne pas traumatiser la peau : Ne pas traumatiser la peau : 
pinces pinces àà dissdiss ééquer quer 
fils trop serrfils trop serr ééss



L’ opéré
La peau 
Les dents 
Les urines

La voie d’abord 
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