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RÉSUMÉ 

Problématique: L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a lancé en 2008 le programme 

« Une chirurgie sûre pour épargner des vies » dont le but est de  renforcer  l’implication des 

équipes chirurgicales  et d’améliorer  la sécurité des patients par l’observance de  la liste de 

contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) dans les blocs opératoires.  Au Burkina, la société 

d’anesthésie-réanimation et de médecine d’urgence (SARMUB) et la fondation Life-box, en 

concertation avec les autorités sanitaires ont initié les anesthésistes infirmiers et médecins à 

l’utilisation de la LCSC de l’OMS en 2013. Mais  trois ans après cette initiation le constat est 

que la LCSC de l’OMS n’est utilisée dans presque  aucun bloc opératoire du pays.  

Objectif : Notre but était d’étudier les conditions et le processus d’implantation  de la LCSC 

de l’OMS à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC),  à travers une description de son  

contexte, afin de mieux les comprendre en vue de donner des orientations et des solutions 

pour une mise en œuvre  de cette innovation. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude de cas à approche méthodologique qualitative renforcée 

par des données quantitatives. Deux méthodes de collecte de données ont été utilisées. Des 

entrevues réalisées auprès de cinq responsables du bloc opératoire, un gestionnaire du service 

hygiène qualité(SHQ) et un questionnaire soumis à cinquante deux acteurs terrain des soins 

chirurgicaux de l’HNBC nous ont permis de parvenir à nos objectifs. L’étude  a aussi fait 

appel aux méthodes d’analyse du contexte  d’une implantation. 

Résultats : Les résultats ont montré que la LCSC de l’OMS n’est pas encore pleinement mise 

en œuvre à l’HNBC en raison d’un management inapproprié des blocs opératoires, d’un 

déficit de culture qualité et de motivation des acteurs terrain. Toutefois l’HNBC possède 

d’indéniables atouts pour implanter efficacement cet outil dans ces blocs opératoires. En effet 

son statut particulier, son management innovant, sa politique qualité effective,  le niveau 

logistique de ces blocs opératoires mais aussi la perception de l’utilité de la LCSC de l’OMS 

par les professionnels ainsi que le bon climat de travail sont à l’avantage de l’implantation de 

la LCSC dans les blocs opératoires. 

Commentaires et discussion : Cependant l’implantation effective de la liste de la LCSC de 

l’OMS à l’HNBC ne se fera pas sans difficultés. Aussi des recommandations ont étés faites 

aux acteurs des soins opératoires pour faciliter l’institutionnalisation de cet outil qui est 

important dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  

Mots clés : Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale, soins opératoires, sécurité des 

patients, implantation, modalités. 
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ABSTRACT 

Problem: The World Health Organization (WHO) launched in 2008 the program "Safe 

Surgery to Save Lives" which aims to strengthen the involvement of surgical teams and 

improve patient safety through the adherence to the Surgical Safety Checklist (SSCL) in 

operating theaters. In Burkina Faso, the Anesthesia-Resuscitation and Emergency Medicine 

Society (AREMS-B) and the Life-box Foundation, in consultation with the health authorities, 

have initiated nurse anesthesiologists and doctors to use the WHO SSCL in 2013. But three 

years after this initiation, it is clear that the WHO LCSC is not used in almost any operating 

theater in the country. 

Objective: Our goal was to study the conditions and the process of implementing the WHO 

SSCL at Blaise Compaore National Hospital (BCNH), through a description of its context, to 

better understand them in order to provide guidance and solutions for the implementation of 

this innovation. 

Methodology: This is a case study with a qualitative methodological approach reinforced by 

quantitative data. Two methods of data collection were used. Interviews conducted with five 

operating room managers, a Quality Hygiene Service Manager (QHS) and a questionnaire 

submitted to fifty-two HNBC surgical field actors allowed us to achieve our objectives. The 

study also used methods to analyze the context of an implementation. 

Results: The results showed that the WHO LCSC is not yet fully implemented at the BCNH 

due to inappropriate management of the operating rooms, lack of quality culture and 

motivation of the field actors. However, the BCNH has undeniable assets to effectively 

implement this tool in these operating rooms. Indeed, its special status, its innovative 

management, its effective quality policy, the logistical level of these operating rooms as well 

as the perception of the usefulness of the SSCL of the WHO by the professionals as well as 

the good work climate are at the advantage of the implantation of the SSCL in the operating 

theaters. 

Comments and discussion: However, effective implementation of the WHO SSCL list at 

BCNH will not be easy. As a result, recommendations have been made to surgical care 

providers to facilitate the institutionalization of this tool, which is important for improving the 

quality and safety of care. 

Key words: Surgical safety checklist, operative care, patient safety, implantation, modalities. 
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« Il n’est rien de plus difficile à prendre en main, de 

plus périlleux à diriger, ou de plus aléatoire, que de 

s’engager dans la mise en place d’un nouvel ordre des 

choses, car l’innovation a pour ennemis tous ceux qui 

ont prospéré dans les conditions passées et a pour 

tièdes défenseurs tous ceux qui peuvent prospérer dans 

le nouvel ordre. » Niccolò Machiavelli (Le prince p.22). 
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INTRODUCTION 

 

Les soins chirurgicaux sont de nos jours la solution à de nombreuses maladies 

longtemps considérées comme incurables. Cependant la qualité et la sécurité de ces soins ne 

sont pas toujours assurées. En effet selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) les soins 

chirurgicaux au niveau mondial souffrent d’un déficit de qualité pour des raisons multiples et 

variées (OMS 2014; WHO 2008a). 

Pourtant la qualité et la sécurité des soins est aujourd’hui une exigence pour les 

hôpitaux du monde entier. Cela en raison des pressions de plus en plus accrues de la part des 

demandeurs de soins, des partenaires techniques et financiers(PTF), des autorités politiques 

mais aussi pour des raisons éthiques et déontologiques(Bilterys 2014).  

En Afrique et au Burkina Faso, la qualité et la sécurité de soins chirurgicaux sont 

jugées insuffisantes(Ngaroua et al. 2016; Ouédraogo et al 2014). L’OMS soutient que cette 

situation est imputable au niveau d’organisation des organismes de santé, au déficit en 

infrastructures , en matériel médico-technique et autres consommables(OMS 2010).  

C’est pour pallier à ces insuffisances que l’Alliance mondiale pour la sécurité des 

soins a lancé  le second défi mondial pour la sécurité des patients « une chirurgie plus sûre 

pour épargner des vies »en 2008, engageant le combat pour la sécurité des soins chirurgicaux. 

Des initiatives et des stratégies ont ainsi été élaborées en vue de trouver des solutions au 

déficit de qualité et de sécurité de ces soins. 

Une étude pilote menée par Haynes et al(2009), portant sur l’essai d’implantation 

d’une liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) a démontré à l’aide de données 

probantes l’efficacité et l’utilité de cet outil dans la sécurisation des soins chirurgicaux et 

l’amélioration du travail d’équipe. En effet la mortalité péri-opératoire est passée de 1.5% à 

0.8%, les complications liées aux soins chirurgicaux de 11% à 7%, le taux d’infections du site 

opératoire de 6.2% à 3.4% et le taux de reprise opératoire de 2.4% à 1.8% et cela dans cinq 

pays des cinq continents(Haynes et al. 2009).   

La liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC) de l’OMS comportant trois 

phases et 19 items a ainsi été implantée dans les blocs opératoires de nombreux pays. Le 

Burkina Faso à l’instar des autres pays a développé des initiatives pour instituer la LCSC de 
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l’OMS dans ses blocs opératoires notamment par l’initiation des acteurs anesthésistes à 

l’utilisation de cet outil. 

Mais malgré l’initiation de es acteurs sur l’utilisation de la LCSC de l’OMS par la 

SARMUB et la fondation Life-box et bien qu’il n’existe que très peu de données au niveau 

national sur la question, l’on peut dire que cet outil n’est pas encore pleinement utilisé dans 

les blocs opératoires du Burkina Faso (Napon 2017). L’hôpital national Blaise Compaoré 

(HNBC) ne fait pas exception à cette situation de la LCSC de l’OMS dans notre pays d’où la 

présente étude portant sur « l’implantation de la liste de contrôle de sécurité 

chirurgicale(LCSC) de l’organisation mondiale de la santé(OMS) à l’hôpital national Blaise 

Compaoré (HNBC) » qui vise à fournir des informations sur le contexte et le processus 

d’implantation de cette innovation en santé au niveau de cet hôpital. 

La présente étude comporte six chapitres. Le premier chapitre porte sur la 

problématique de la sécurité des soins chirurgicaux, le deuxième chapitre aborde la recension 

des écrits sur la qualité sécurité des soins, la LCSC de l’OMS et son implantation. Le 

troisième chapitre décrit le cadre conceptuel, les questions, les hypothèses et les objectifs de 

la recherche. Le quatrième chapitre porte sur la méthodologie utilisée pour répondre et faire 

face aux fondements de l'étude. Par la suite, nous présenterons les résultats au chapitre cinq, la 

discussion et les recommandations au chapitre six. 
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CHAPITRE I. PROBLÉMATIQUE 

1.1.Présentation de la situation 

 Dans les pays développés les défis qui se posent aux organismes de soins sont la réduction 

des coûts de production, le maintien ou l’amélioration continue de la qualité des soins, car leur  

système de santé et l’organisation des services de santé bénéficie d’un certain nombre d’acquis. 

Ce qui leur permet de dispenser des soins sécurisés et d’assez bonne qualité aux 

patients(Zeynep et Com-Ruelle 2008; Bilterys 2014). Dans les pays en développement  

particulièrement en Afrique subsaharienne la qualité des soins est jugée insuffisante 

(Ouédraogo et al 2014; OMS 2015a). 

 Cependant cet écart est plus lié aux capacités organisationnelles qu’aux niveaux de 

développement des différents pays(Gardette 2010:p.3). En effet selon Pronovost et al(2006), au 

cours de ce  siècle, le plus grand défi d’amélioration des soins de santé ne résidera 

probablement pas en la découverte de nouveaux traitements, mais plutôt en la réorganisation 

des processus de soins. D’où  l’intérêt tout particulier accordé au perfectionnement des 

systèmes et processus de soins dans tous les pays du monde. Roberge et Pineault(1997),voient à 

cet engouement pour la qualité et la sécurité des soins des enjeux économiques, professionnels, 

politiques et sociologiques. En effet, le coût de la non qualité des soins de santé est très 

pénalisant aussi bien pour les patients, les structures de soins que pour la communauté en terme 

de perte en vies humaines, de coût économique etc…. 

Dans les pays du Nord, les pratiques sont généralement mieux harmonisées et 

uniformes avec standardisation des tâches, accréditation des praticiens , certification des 

services  mais aussi la prise en compte de normes, protocoles, et autres outils d’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins (Bilterys 2014; Gueguen et al 2011; Panel et Cabarrot 

2009).   Dans les pays du sud à l’instar du Burkina Faso, les pratiques ne favorisent pas 

toujours la qualité et la sécurité des soins (Ouédraogo et al 2014; Zongo 2015; OMS 2014).   

La LCSC de l’OMS est un outil primordial pour améliorer la qualité et la sécurité des soins 

chirurgicaux aussi bien dans les pays industrialisés, que dans les régions du monde dont les 

structures de soins sont sous équipés (Haynes et al. 2009; Sama et al. 2014). 

L’implantation et la mise en œuvre de LCSC de l’OMS dans les blocs opératoires d’un 

pays s’accompagne toujours d’une réduction du nombre d’évènements indésirables(EI), d’une 

baisse de la morbi-mortalité péri-opératoire et d’une amélioration de la communication au 

sein des équipes chirurgicales (Haynes et al. 2009). 
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De par le monde l’engouement pour la LCSC de l’OMS est réel. Cette situation est 

sans doute liée à l’efficacité de la LCSC à prévenir , détecter et corriger les évènements 

indésirables(EI), les accidents liés aux soins chirurgicaux, mais aussi en raison de la pression 

que subissent les structures de soins face aux exigences de plus en plus fortes des demandeurs 

de soins , des assureurs, et des autorités publiques (WHO 2008b; Bilterys 2014; de Vries et al. 

2010; El-Hadary et al. 2014). 

L’absence de la LCSC de l’OMS au bloc opératoire peut entrainer de graves 

conséquences sur la qualité et la sécurité des soins et de graves préjudices aux patients devant 

bénéficier de soins opératoires et cela particulièrement dans les pays où les blocs opératoires 

souffrent d’un déficit en ressources humaines, matérielles ou financières (Sama et al. 2014; 

Ouédraogo et al 2014). 

1.1.1. La spécificité des soins opératoires 

Les établissements de soins et particulièrement les blocs opératoires sont des 

structures particulières par la spécificité de leurs productions (offre de soins et services de 

santé), car  les conséquences des évènements indésirables liés aux soins (EIS) quelque soit 

leur nature ont un coût social et économique très élevé. C’est la raison pour laquelle il est 

important de maîtriser les dimensions de qualité et de sécurité des soins ainsi que les 

dispositions à prendre pour y parvenir (Aspden et al 2004). 

Pour Lingard et al(2008), malgré les importants progrès réalisés au cours des 20 

dernières années le problème de la sécurité des soins au bloc opératoire reste un sujet 

prioritaire pour les professionnels de santé , et aussi pour les institutionnels. En France, sur les 

quelques 6,5 millions d’interventions chirurgicales réalisées chaque année, le nombre 

événements indésirables graves survenant dans la période péri opératoire serait de l’ordre de 

60 à 95.000 par an. La moitié de ces complications est considérée comme évitables (Cabarrot  

et al 2011:p.2).  

En Afrique de l’Ouest francophone et particulièrement au Burkina Faso, la qualité et la 

sécurité des soins opératoires sont jugées  insuffisants même si  très peu d’études ont 

explorées  la problématique (SARANF 2015:pp.27-34).  En effet, le bloc opératoire est à la 

fois un centre technologique du fait des appareils de plus en plus sophistiqués qui s’y 

trouvent, mais aussi un endroit où travaillent  plusieurs catégories d’agents, dont les visions, 

les intérêts et les cultures ne sont pas toujours convergents (Ibid. 2011). 

Pourtant les soins chirurgicaux de qualité font appel à un travail d’équipe en raison de 

leur complexité, ou la complémentarité, la synergie et la solidarité des uns et des autres sont 
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nécessaires en vue de garantir l’efficacité et l’innocuité  des interventions chirurgicale (Panel 

et Cabarrot 2009). 

1.1.2. La liste de contrôle de la sécurité Chirurgicale de l’OMS 

La LCSC de l’OMS est une liste de vérification  comportant les différents éléments 

qui doivent être vérifiés avant, pendant et après toute intervention chirurgicale ce qui va 

permettre  d’améliorer la « sécurité du patient en chirurgie » (WHO 2009). 

 Elle a été initiée par l’OMS avec les objectifs suivants : 

- Identification correcte du patient et du site opératoire, 

- Amélioration de la sécurité interventionnelle et anesthésique, 

- Diminution du risque infectieux, 

- Développement du travail d’équipe et de la communication interprofessionnelle. 

De nos jours, dans les pays industrialisés selon Walker IA (Cités par Sama et al. 

2014),la sécurité péri-opératoire des patients,  s’est nettement améliorée avec l’adoption de la 

liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC) de l’OMS. Dans le monde entier  

l’efficacité de la LCSC de l’OMS a été clairement démontrée,  le taux de mortalité per 

opératoire est passé de 1,5 à 0,8%,  les complications ont diminué de 36% après son 

déploiement dans les blocs opératoires(OMS 2015) . Aussi selon l’Alliance mondiale de 

l’OMS pour la sécurité des patients,  le nombre de patients victimes de complications au bloc 

opératoire passe de 11% à 7% après l’introduction de la LCSC (Haynes et al. 2009). Une 

autre étude montre que ce taux de complication passait de 27,3% à 16,7% avec une 

diminution considérable du taux de mortalité (de Vries et al. 2010). 

En France, la LCSC a immédiatement été adoptée par les professionnels du bloc 

opératoire, les responsables des établissement de soins de santé, sous la conduite de la haute 

autorité de santé(HAS) et a montré son efficacité dans la réduction de la morbi-mortalité péri-

opératoire (Panel et Cabarrot 2009) .  

En Afrique de nombreux pays ont implantés la LCSC de l’OMS avec  succès ce qui a 

conduit à une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins chirurgicaux mais aussi à 

une meilleure implication des équipes chirurgicales (El Mhamdi et al. 2014; Togo 2014). 

1.1.3. Implantation de la LCSC de l’OMS au Burkina Faso 

La qualité des soins opératoires et la sécurité des patients devant subir une intervention 

est une priorité mondiale (2è défi mondial pour la sécurité des patient « une chirurgie sure 
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pour épargner des vies »)  (WHO 2008). Au  Burkina Faso les autorités politiques et sanitaires 

déploient d’importantes stratégies pour améliorer la qualité et la sécurité des soins opératoires 

à travers la formation de spécialistes dans le domaine de la chirurgie (infirmiers, médecins..), 

l’équipement des blocs opératoires en matériel médico-technique et en consommables, mais 

aussi la mise en place de directions qualité dans les établissements de soins. A cela s’ajoute 

l’élaboration, l’adoption et l’application de protocoles et  procédures de soins 

chirurgicaux(MS-BF 2011). C’est dans cette optique que la Société  canadienne 

d’anesthésistes-réanimateurs et la fondation Life-box, viennent en appui aux CHU, CHR et 

aux hôpitaux du  pays pour améliorer la qualité des soins opératoires(CHU-YO 2013). 

Life-box est une initiative caritative, initiée par deux  médecins, un australien et un 

britannique, qui trouvaient inadmissible que des patients meurent par insuffisance et/ou  

mauvaise qualité de la surveillance, pendant et après une intervention chirurgicale.  C’est 

pourquoi, ils décidèrent de venir en aide aux  pays en développement, par  des 

dons   d’équipements de base, et  la formation des soignants à leur utilisation (ibid. 2013).  

Un don d’oxymétres Life-box et une formation sur leur utilisation, mais aussi sur la LCSC de 

l’OMS, a été organisée à l’attention des médecins anesthésistes-réanimateurs, des attachés en 

anesthésie-réanimation(IADE), en octobre 2013 (CHU-YO 2013). 

L’objectif visé par cette initiative était d’amener les acteurs anesthésistes des blocs 

opératoires à être des relais auprès des autres professionnels du bloc opératoire afin de 

vulgariser la LCSC de l’OMS au niveau du pays. Mais  trois ans après le début de cette 

initiative, la LCSC de l’OMS est très peu appliquée  au Burkina Faso, et aussi à l’HNBC 

(Napon 2017).  

1.1.4. Pertinence de l’étude 

La qualité et la sécurité des soins chirurgicaux sont primordiales pour épargner des 

vies c’est pourquoi la présente étude sur  l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC est 

nécessaire. Aussi cette étude fait appel aux méthodes de l’analyse d’implantation, elle 

apparait de ce faite comme une approche pertinente et innovante dans l’étude de 

l’organisation des soins chirurgicaux au niveau de notre pays. En effet pour Brousselle et 

al(2009), l’analyse d’implantation est pertinente lorsqu’une intervention est nouvellement 

mise en œuvre car elle permet de déterminer la dynamique d’implantation et les facteurs 

influençant. 
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CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Ce chapitre fait d’abord un point de la revue de la littérature empirique sur la qualité et 

la sécurité des soins, la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS au 

niveau du monde. Puis elle explore les théories sur l’implantation d’une innovation en santé et 

aussi sur l’implantation de la LCSC de l’OMS. 

2.1 La qualité des soins 

2.1.1 Définitions de la qualité, et de la qualité des soins 

De façon générale selon ISO 8402, la qualité est définie comme « un ensemble de 

caractéristiques intrinsèques d’un produit, d’un système ou d’un processus à satisfaire les 

exigences des clients et autres parties intéressées ». 

Pour l’agence française de la normalisation(AFNOR), la qualité est « L’ensemble des 

propriétés et caractéristiques d’un produit ou service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire 

des besoins explicites ou implicites ». 

En ce qui concerne la qualité des soins, les définitions sont nombreuses et cette 

multiplicité entraine une certaine confusion. La qualité des soins va de la qualité d’un 

professionnel de santé, d’un service, d’une structure, à la qualité globale d’une organisation 

ou d’un système de santé (Martinez 2001 p.1). Aussi l’OMS(1987), définit la qualité des soins 

comme, 

une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient l’assortiment d’actes 

diagnostiques et thérapeutiques qui lui  assurera le meilleur résultat en termes de santé, 

conformément à l ’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, 

au moindre risque iatrogénique, et pour sa grande satisfaction, en terme de procédures, de 

résultats et de contacts humains à l ’intérieur du système de soins. 

  Donabedian(1966) , parle de qualité à propos de soins qui « maximisent le bien-être 

des patients après avoir pris en compte le rapport bénéfice/risque à chaque étape du processus 

de soins ». La perception de la qualité des soins de santé est aussi fonction du type d’acteurs. 

Ainsi selon Martinez(2001), les patients ont une vision de la qualité des soins  plus 

orientée sur le vécu des soins c’est-à-dire,  la communication avec les soignants, les délais 

d’obtention d’un rendez-vous, les conditions hôtelières d’un séjour dans un établissement de 

soins, etc. Pour lui, les professionnels de santé mettent en avant  l’excellence technique, les 

compétences professionnelles et l’opportunité d’exécution des soins. Il s’agit d’appliquer la 

médecine fondée sur les preuves (EBM), le Nursing basé sur les preuves (EBN), en prenant en 
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compte les besoins et les souhaits de chaque patient (Martinez 2001:p.4). Le  second critère de 

qualité privilégié par le corps les  soignants, est la relation avec le patient. Les professionnels 

de santé soulignent aussi l’importance de la qualité de la communication avec leurs patients. 

Pour  les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers(PTF), l’approche 

populationnelle de la qualité des soins est privilégiée, c’est  à dire l’utilisation optimale des 

ressources avec des soins acceptables dispensés au plus grand nombre plutôt que l’excellence 

technique à une minorité. L’efficience du système est recherchée et la maîtrise des coûts 

intègre la qualité des soins. Il s’agit donc de répondre en fonction des ressources disponibles 

aux besoins implicites et explicites des patients  (Ibid. 2001 pp.3-5). 

Mais la définition de la qualité des soins à laquelle adhère une majorité d’acteurs des 

soins de santé, vient de l’Institut de médecine des Etats-Unis(Institute of Medicine (U.S.) 

2001), qui précise que la qualité est « la capacité des services de santé destinés aux individus 

et aux populations à augmenter la probabilité d’atteindre les résultats de santé souhaités, en 

conformité avec les connaissances professionnelles du moment ». 

En conclusion nous retenons pour notre part que des soins de  qualité, sont des soins 

sûrs, dont l’innocuité est prouvée, des soins efficaces, efficients, valables scientifiquement, 

dispensés par les bonnes personnes, au bon moment et qui répondent aux besoins exprimés 

par les demandeurs. 

 

2.1.2. Situation de la qualité des soins opératoires dans les pays à faible revenu 

Dans les pays en développement et particulièrement en Afrique subsaharienne, le 

déficit dans l’organisation du système de soins, l’insuffisance en qualité et en quantité des 

ressources infrastructurelles, médico-techniques , mais surtout la qualité et la motivation des 

professionnels de santé,  sont des  freins à une offre de soins de qualité pour les populations 

(Ouattara 2002; MS-BF 2011; Zongo 2015). En effet selon l’OMS dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire, les soins chirurgicaux sont de faible qualité en raison d’insuffisances 

au niveau infrastructurelle, des ressources humaines, des compétences, du fonctionnement, de 

l’équipement et des consommables (OMS 2014). Une étude réalisée au niveau de vingt-deux  

pays à revenu faible ou intermédiaire a montré qu’au moins 35% des blocs opératoires 

manquaient d’oxygène, et que seul 53% avaient  des appareils d’anesthésie. Une autre étude 

au niveau de 26 de ces pays à montrer que  53% du personnel des blocs avaient des 

insuffisances de compétences et que l’équipement fonctionnait mal dans 43% des cas (Ibid. 

2014). 
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Selon l’OMS toujours « La qualité et la sécurité des gestes chirurgicaux sont 

également des sujets de préoccupation », en effet plus de sept millions de patients sont 

victimes de complications chirurgicales et au moins un million en meurent (Ibid. 2014). 

Aussi l’OMS recommande une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

chirurgicaux à travers un engagement politique fort, le renforcement des compétences du 

personnel, la relecture des programmes de formation des praticiens de santé, le 

développement de la médecine basée sur les preuves (EBM), l’évaluation des pratiques 

professionnelles (EPP), et la coopération entre les formations sanitaires du Nord et du Sud 

(OMS 2014). 

2.1.3. Qualité des soins médicaux et chirurgicaux au Burkina Faso 

Le Burkina Faso a souscrit à la déclaration universelle des droits de l’homme, à la 

charte Africaine des droits de l’homme, aussi des textes légaux et normatifs nationaux comme  

la constitution, le code des personnes et de la famille, le code de santé publique, la charte des 

utilisateurs des services de santé, font obligation à l’État et aux services habilités de garantir à 

la population des services et des soins de santé de qualité  (ADP-BF 1994a; MJ-BF 1989; 

AG-ONU 1948; AN-BF 2005; Nguema 1990). De même les codes déontologiques des 

différentes professions  de la santé, les ordres nationaux des professions de la santé doivent 

veiller à l’atteinte et au maintien de la qualité des soins dispensés aux populations (MS-BF 

2003; MS-BF 2013; MS-BF 2011). C’est pour ces raisons que les autorités politiques et 

sanitaires du pays avec l’apport des partenaires techniques et financiers marquent leur 

engagement à l’édification d’un système national de santé fort, performant et de qualité à 

travers une planification rigoureuse et des investissements à tous les niveaux du système(MS-

BF 2011). Malgré ces efforts la qualité des soins et particulièrement des soins chirurgicaux 

restent insuffisante (Ouédraogo et al 2014; RIDDE 2014; MS-BF 2011). 

Selon de nombreuses études cela relève de l’insuffisance et de la mauvaise qualité des 

infrastructures, des équipements, des ressources humaines, des finances, mais aussi de 

l’insuffisance de la recherche en santé (OMS 2014; MS-BF 2011; de Sardan and Ridde 2014) 

Pour certains auteurs, il faut rechercher la cause de la non qualité des soins aussi bien dans les 

inadéquations entre les perceptions, les attentes des bénéficiaires de soins d’une part 

(Beninguisse et al. 2004), les buts et les visions des structures de soins ,les motivations et les 

valeurs propres des prestataires de soins d’autre part (Ouattara 2002). 

En effet pour Beninguisse et al (2004), les populations du Burkina Faso, attendent des 

soins qui sont dispensés dans le respect de leurs cultures, qui prennent en comptent leurs 
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souhaits et leurs attentes  ce que les agents de santé ne sont pas toujours en mesure de 

proposer. Quand à Ouattara(2002), elle pense que le gap entre la qualité délivré en matière de 

soins de santé et la qualité souhaitée est grandement tributaire de la façon dont sont recrutés 

les agents mais surtout de l’absence ou de la présence de vocation chez ces derniers.   

En ce qui concerne les soins chirurgicaux, au CHU-YO, Sanou et al (2015), ont décrit 

le profil épidémiologique des décès survenus dans les blocs opératoires du Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de 2010 à 2014 (SARANF 2015:p.27). Ils ont 

notifiés un total de 76 cas de décès sur un total de 31 344 interventions chirurgicales soit un 

taux de mortalité per opératoire de 2,4‰. Le nombre moyen de décès par an était de 15 cas et 

les chirurgies obstétricales d’urgence (35,5%) enregistrent  le plus fort taux de décès. Ainsi 

donc la mortalité dans les blocs opératoires du CHU-YO reste élevée. La même  équipe de 

chercheurs a évalué la qualité du remplissage du dossier d’anesthésie toujours au CHUYO par 

des audits cliniques et note que le taux moyen de remplissage correct des items était de 

47,6%.  Leur recommandation est une sensibilisation des anesthésistes sur la nécessité de 

remplir correctement les dossiers d’anesthésiques des patients(Ibid. 2015).  

2.1.4. Conclusion 

La qualité des soins de santé et particulièrement des soins chirurgicaux est une 

nécessité aussi bien dans les pays développés que dans les pays à faible revenu comme le 

Burkina Faso.  A la lumière des études ayant traitée de la problématique, nous pouvons 

affirmer que la résolution d’un telle équation n’est pas liée prioritairement à l’existence ou 

non de moyens financiers et  techniques mais surtout aux attitudes des ressources humaines en 

santé qui doivent être compétentes et posséder des valeurs d’engagement et de culture qualité. 

2.2. Sécurité des soins et des patients 

2.2.1. Définitions de la sécurité des soins 

L’Organisation mondiale de la Santé(OMS 2015), considère, la sécurité des soins comme 

une dimension cruciale de la qualité des soins et soutient :  

Qu’assurer la sécurité des patients signifie, ne pas faire subir au patient de préjudice évitable 

durant la pratique des soins. La sécurité des patients inclut notamment la prévention des 

infections nosocomiales, la sécurité chirurgicale, la prévention des erreurs de médication, ainsi 

que celle des chutes et accidents à l’hôpital. 

Pour l’OMS(2005), la sécurité des soins est aussi basée sur le principe de ne pas nuire aux 

malades. La sécurité est la capacité d’empêcher ou d’éviter les effets indésirables ou les 
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dommages qui proviennent des processus de soins eux-mêmes. Pour cette illustre 

organisation, la sécurité est  une dimension qui est étroitement liée à l'efficacité, bien qu'elle 

s’en distingue en mettant l’accent sur la prévention des événements indésirables et sur la 

réduction des défauts de qualité des soins pour les patients (WHO 2005).  

Ainsi la sécurité du malade est l'ensemble des moyens permettant de prévenir ou  

supprimer les résultats indésirables ou les dommages qui proviennent des processus de soins 

(ibid. 2005). 

2.2.2. Évènements indésirables 

De nos jours les chercheurs dans le domaine des soins entendent par évènements 

indésirables tous les incidents et accidents pouvant résulter des processus de soins. Pour 

Caraud (2013), ce vocable regroupe donc aussi bien les accidents iatrogènes que les incidents 

n’ayant eu aucune conséquence pour la santé du patient. Pour le Ministère Québécois de la 

santé et des services sociaux(MQSSS),  un incident est : 

une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être 

d’un usager, du personnel d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est 

inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences. 

alors qu’un accident lui se définit comme une action ou situation où le risque se réalise et est, 

ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du 

personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (Ibid. 2013:p.8) 

En France Petit et Leclerc(2006), ont préconisés que tous les événements indésirables 

survenus lors des soins soient  répertoriés et analysés, car résultant la plupart du temps de 

processus organisationnels de soins complexes par essence et donc faillible. Cette analyse 

ayant pour objectif d'éviter que l'événement indésirable ne se reproduise ultérieurement en 

mettant en place des actions correctives et des barrières. 

2.2.3. Accidents Iatrogènes 

Ce sont des évènements indésirables graves avec aggravation de l’état de santé du patient  

impliqué (Caraud 2013). Pour l’Institut of medcine (IOM) aux USA, l’accident iatrogène se 

définit comme, 

un dommage causé par un soignant à son patient, y compris tout préjudice ou souffrance non 

intentionnel  lié à tout aspect de la gestion des soins de santé, et englobant les problèmes résultant 

d'actes de commission ou d'omission (Aspden et al 2004). 

Les accidents iatrogènes sont fréquents dans les hôpitaux du monde entier  mais plus  

particulièrement dans les pays d’Afrique Subsaharienne (Kechna et al. 2016). Pour améliorer 
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cet état de fait une meilleure organisation des organismes de soins, le respect des processus de 

soins, une certification des praticiens et une accréditation des services sont des impératifs à 

prendre en compte (Vallancien 2006). 

2.2.4. Erreur et faute médicale 

Caraud (2013), affirme qu’une confusion existe entre la faute et l’erreur en soins de 

santé pour beaucoup d’acteurs du système de soins en particuliers chez les professionnels, la 

première étant fortement évoquée en lieu et place de la seconde. Pourtant selon  

Reason(1995), la confusion n’a pas lieu d’être car l’erreur peut être définie comme un acte 

non intentionnel ou intentionnel qui ne conduit pas aux effets voulus (Reason 1995). 

L’IOM définit l’erreur médicale comme. 

L’échec d'une action planifiée à être achevée comme prévu (c'est-à-dire une erreur d'exécution) 

et/ ou  l'utilisation d'un plan erroné pour atteindre un but (c'est-à-dire une erreur de 

planification). Il peut s’agir  également  de l'échec d'une action non planifiée qui aurait dû être 

faite (oubli )  (Aspden et al 2004). 

Pour Reason(2000),la faute suppose une intention de nuire préméditée,  pouvant avoir les 

mêmes mécanismes que l’erreur à savoir l’omission ou l’action. La faute dans l’exercice 

d’une profession de santé est une violation des textes réglementaires, légaux ou normatifs qui 

sont  régis par  le code de santé publique. La faute dans l’exercice d’une profession de santé  

est donc définie par le législateur  et sous la prescription de la jurisprudence y afférente. 

 

2.2.5. La  théorie de la défaillance humaine de Reason 

Pour James Reason(1995), il existe « deux causes de défaillances ou d’erreurs dans les 

systèmes complexes comme la prise en charge du patient au bloc opératoire. Il s’agit des 

défaillances patentes ou erreurs actives et des défaillances latentes ou erreurs passives ». En 

effet Reason(1995), soutient que : 

L’erreur active est l'erreur de l'acteur de première ligne qui va être en lien direct avec l'accident, 

par exemple une erreur de dosage  de médicament lors de la prescription ou de la préparation, 

perforation d'un organe lors d'un acte invasif, ou encore erreur de diagnostic. 

L’erreur passive quant à elle, est liée à une caractéristique du système qui va conduire à la 

survenue de l'accident par exemple une non qualification des acteurs aux tâches à eux confiés, 

une erreur qui survient suite à une mauvaise organisation du travail ou à un déficit de 

communication, suite à une mauvaise répartition des activités (Reason 1995) 

Pour Gueguen (2011), au bloc opératoire un évènement indésirable peut donc survenir 

à la suite d’une ou de plusieurs défaillances dans la chaines des soins réparties en 

défaillances actives ou latentes. 
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Selon Cooper et al(2002), l’erreur humaine  représente dans la littérature environ 82% des 

facteurs contributifs de survenue d’évènement indésirable en anesthésie (Cooper et al. 2002). 

Cependant pour Gueguen et al (2011), elle est rattachée  au processus décisionnel et en y 

appliquant le modèle de Reason, il ressort que l’erreur humaine bien que difficilement 

évitable n’explique pas à elle seule la survenue d’un évènement indésirable. En fait, bien 

souvent la vraie cause de défaillance, ce sont les dysfonctionnements latents du système 

(défaut de formation du soignant, d’évaluation des compétences, fatigue, pression de 

production ) dont on ne parle pas ou très peu (Gueguen et al 2011). Toujours selon ces 

auteurs, le mécanisme du risque repose donc sur les erreurs de système qui facilitent et 

précèdent les erreurs humaines, leur combinaison permettant de franchir les barrières de 

défense du système (Gueguen et al 2011). 

Ainsi pour Reason  les défaillances actives que nous observons dans la survenue des EI 

liés aux soins chirurgicaux dérivent des défaillances passives du système. L’organisation 

de l’établissement, les processus mis en place ainsi que la présence ou non de contrôle et 

d’évaluation des pratiques professionnelles vont favoriser l’erreur ou la déviance et donc 

se traduire en défaillance active. 

Il est donc difficile de garantir la sécurité des soins opératoires à 100%. Cependant il 

apparait impératif d’un point de vue  de la responsabilité administrative et individuelle, mais 

surtout sur le plan déontologique et éthique de réduire au maximum ce risque. C’est en cela 

que la LCSC de l’OMS est fort pertinente. 

 

Figure 1. « Schéma stades de développement d’un accident »tiré de(Gueguen et al 2011 p.26). 
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Figure 2. « Sources de défaillances dans une organisation »selon J Reason :Capturé du  Cours préparatoire « recherche sur la sécurité des 

patients » ; 4e Séance ;  Dr Phillipe Michel, PHD(Michel 2011). 
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2.2.6. La gestion des risques liés aux soins : L’approche systémique 

La maitrise du risque dans le domaine des soins chirurgicaux va permettre de sécuriser 

les soins chirurgicaux. Une meilleure planification des processus de soins chirurgicaux avec 

l’identification, l’analyse et la correction de toutes les sources de défaillances possible,  

aboutirait à une sécurisation optimum  et à une meilleure qualité des soins chirurgicaux. 

Pour Reason(1995), l’être humain peut faillir à tout moment aussi l’organisation doit donc 

mettre en œuvre des mécanismes susceptibles de palier à la défaillance individuelle afin de  

sécuriser le système. L’approche systémique permet de considérer le bloc opératoire dans 

toute sa complexité et de ne pas attribuer  la responsabilité d’une erreur à un individu mais à 

l’organisation toute entière. Elle permettra de se poser les questions, comment, pourquoi et 

comment prévenir  ce type de défaillance.  Egalement, il facilitera la mise en place des 

mécanismes correcteurs afin de pallier à une récidive de cette même erreur.  

Selon l’IOM(2004), trois étapes essentielles permettront de parvenir à cet objectif. Ce 

sont : la recension des évènements indésirables, la sécurisation de  la performance humaine en 

ne mettant pas en avant la faute individuelle et enfin la diminution de  l’incidence des 

accidents secondaires a des erreurs latentes et humaines par l’élaboration de procédures 

standardisées, de mesures correctives et préventives. 

  Reason(1995), lui énumère trois types de barrières pour éviter la survenue d’erreurs et 

ainsi renforcer la sécurité du système (des soins opératoires). Ce sont les barrières techniques 

(alarmes, vérifications automatiques), humaines (doubles vérifications) et organisationnelles 

(règlements, procédures, formulaires). 

Pour l’OMS, « la déclaration des évènements indésirables est une priorité pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins car les conséquences de ces incidents et 

accidents ont un grand impact en terme de vies humaines, de coût économique, etc.… » 

(WHO 2008).  

L’une des stratégies utilisées pour améliorer la sécurité des soins est donc l’approche 

systémique qui va permettre d’identifier, de recenser, d’analyser les évènements indésirables 

afin de les corriger. Dans les pays développés cette approche est beaucoup prônée notamment 

en France, en Grande Bretagne, au Canada mais surtout aux Etats-Unis et elle est renforcée 

par l’accréditation des professionnels de santé et la certification des services afin de minimiser 

l’ampleur des évènements indésirables et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 

opératoires (Ibid. 2011). Pour Gueguen (2011), plusieurs démarches vont permettre 

d’identifier et  recenser les évènements indésirables liés aux soins opératoires. Ce sont : les 
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audits cliniques, les enquêtes de pratiques, les revues de pertinences, les réunions de morbi-

mortalité, les fiches de déclarations d’incidents/accidents (Gueguen et al 2011). 

Dans les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne et 

particulièrement au Burkina Faso, cette pratique est peu appliquée et la gestion des risques 

opératoires bien qu’elle soit  une réalité n’est pas formalisée, alors que l’approche systémique 

est un réel atout pour la sécurisation des soins opératoires dans un contexte de pénurie en 

ressources de tout genre (Zongo 2015; Ngaroua et al. 2016; Ouédraogo et al 2014). 

Pour sécuriser les soins opératoires dans les pays à ressources limitées comme le Burkina 

Faso , il est nécessaire de mettre l’accent sur l’organisation des soins, la gouvernance et le 

leadership clinique, la recherche en santé et la communication interdisciplinaire, mais aussi 

sur la motivation et l’implication de tous les acteurs y compris les patients (Ouattara 2002; 

Gueguen et al 2011).  

2.2.7. Conclusion 

La sécurité des soins et la gestion des évènements indésirables est une préoccupation 

dans tous les pays du monde aussi bien pour les soignants, les responsables en charge de la 

santé que les patients. De nombreux chercheurs d’abord les ingénieurs et psychologues de 

l’aéronautique ont étudié les mécanismes de survenue de l’erreur dans les organisations 

complexes. Les conclusions de ces études appliquées au domaine de la santé ont permis de 

maitriser la prévention et la gestion des risques liés aux soins, notamment les soins 

opératoires. Des études de chercheurs dans le domaine de la santé ont permis de situer 

l’ampleur du problème lié la sécurité des soins dans le monde, et de proposer des solutions 

idoines pour remédier au phénomène.  Ainsi une démarche qui consiste à identifier, recenser 

et analyse les EI est un tremplin pour la maitrise des risques liés aux soins opératoires. 

Pourtant au Burkina Faso les choses ne sont pas aussi institutionnalisées et la prévention et à 

la gestion des risques liés aux soins se  fait de façon informelle. Une formalisation de cette 

démarche serait un grand atout pour améliorer la qualité et  la sécurité des soins mais 

également un levier pour aller vers l’accréditation des établissements de santé, et une 

certification des praticiens de santé. 
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2.3. La liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS 

2.3.1. La LCSC de l’OMS, émergence, formulation, implantation 

De nombreux programmes et procédures spécifiques sont mis en œuvre au quotidien 

dans les établissements de soins, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Dans ce but, 

il a été proposé d’utiliser comme en aéronautique ou dans l’industrie, des liste de contrôle 

dont l’efficacité a été démontrée d’abord pour les voies veineuses centrales  (Peter Pronovost 

et al. 2006) et plus récemment  pour les interventions chirurgicales(Haynes et al. 2009).  

Ainsi, la « Surgical Safety Checklist » ou « liste de contrôle de la sécurité chirurgicale » de 

l’OMS a vu le jour. Dans leur étude pilote Haynes et al(2009), La LCSC comportant 19 items 

a été implémentée entre octobre 2007 et septembre 2008 dans huit hôpitaux de huit villes des 

cinq continents, que sont Toronto au Canada,  New Delhi en Inde,  Amman en Jordanie,  

Auckland en Nouvelle Zélande,  Manille aux Philippines, Ifakara en Tanzanie, Londres en 

Angleterre  et Seattle(état de Washington) aux Etats-Unis (Haynes et al. 2009 ). Les résultats 

ont tout de suite étés concluants amenant l’OMS à la vulgariser dans le monde entier depuis 

2010. La LCSC de l’OMS permet d’atteindre des objectifs qui sont :  

1. Opérer le bon patient / bon site d’intervention chirurgicale 

2. Prévenir les événements indésirables associés à l’anesthésie 

3. Etre prêt à toute urgence au niveau des voies respiratoires 

4. Se préparer à une perte sanguine anormale 

5. Éviter les allergies  

6. Limiter les infections du site chirurgical 

7. Eviter l’oubli des instruments et des compresses 

8. Identifier correctement les prélèvements 

9. Communiquer efficacement les informations critiques 

10. Mettre en place une surveillance de la disponibilité, du volume 

d’activité, et des résultats(Haynes et al. 2009). 

La liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC)  de l’OMS a trois phases : 

1ère phase : La période précédant l’induction de l’anesthésie (Procédures initiales ou 

Sign in), Avant l'induction de l'anesthésie, les membres de l'équipe confirment oralement que 

le patient a vérifié son identité, son site et sa procédure et donné son consentement. Elle 

confirme également si le site chirurgical est marqué ou que le marquage du site n'est pas 

applicable. En outre, elle confirme que l'oxymètre de pouls est sur le patient et fonctionne et si 
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tous les membres de l'équipe sont conscients que le patient a une allergie connue. Les voies 

respiratoires du patient et le risque d'aspiration sont évalués et des équipements et une 

assistance appropriés sont disponibles. S'il existe un risque de perte de sang d'au moins 500 

ml (ou 7 ml / kg de poids corporel chez les enfants), un accès approprié des fluides sont 

disponibles (Haynes et al. 2009). 

2ème  phase : La période suivant cette induction et précédant l’incision chirurgicale 

(Vérifications ou Time out) : Avant l'incision cutanée, toute l'équipe (infirmières, chirurgiens, 

professionnels de l'anesthésie et autres personnes qui participent aux soins du patient) 

confirme oralement que tous les membres de l'équipe ont été introduits par leur nom et leur 

rôle, l'identité du patient, le site chirurgical et la procédure. Le chirurgien examine les 

événements critiques anticipés et inattendus, la durée de fonctionnement et la perte de sang 

anticipée. Les examens du personnel d'anesthésie concernent spécifiquement le patient. Le 

personnel infirmier révise la confirmation de la stérilité, de la disponibilité des équipements et 

d'autres préoccupations. Les antibiotiques prophylactiques sont administrés dans les 60 

minutes suivant l'incision ou une clarification est faite que les antibiotiques ne sont pas 

indiqués. Tous les résultats d'imagerie essentiels pour le patient correct sont vérifiés et sont 

affichés dans la salle d'opération (ibid. 2009). 

3ème phase : La période durant ou juste après la fermeture de la peau (Procédures 

finales ou Sign out). Avant que le patient quitte la salle d'opération, l'infirmière examine les 

articles à haute voix avec l'équipe, le nom de la procédure enregistrée et les modifications 

intervenus et le nombre des compresses des instruments. L'infirmière confirme également que 

le spécimen (le cas échéant) est correctement étiqueté, y compris avec le nom du patient et s'il 

y a des problèmes avec l'équipement à traiter. Le chirurgien, l'infirmière et l'anesthésie 

examinent à haute voix les préoccupations clés pour la récupération et le soin du patient 

(Haynes et al. 2009) . 

2.3.2. Utilité de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 

La LCSC a montré son efficacité depuis sa mise en route par l’OMS à travers le 

deuxième défi mondial pour la sécurité des patients dont elle est une directive majeure (WHO 

2008). La LCSC apparait comme une stratégie efficace afin d’aider les équipes chirurgicales à 

s’adapter à la complexité du bloc opératoire, mais  surtout comme une ultime barrière de 

sécurité pour prévenir et gérer les évènements indésirables (Caraud 2013). 

 Ainsi au bloc opératoire, lieu par excellence des conflits de pouvoir et des buts entre les 

différents acteurs, mais surtout en situation d’insuffisance de ressources, de connaissances et 
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de compétences, comme c’est le cas dans les blocs opératoires d’Afrique subsaharienne, la 

LCSC apparait comme un atout afin de renforcer la collaboration d’équipe, la synergie des 

connaissances et des compétences, par le partage d’informations essentielles à des moments 

critiques de la chirurgie afin de sécuriser l’acte chirurgical  (Ibid. 2013). 

2.4. Situation de la LCSC de l’OMS dans le monde 

2.4.1. L’apport de la LCSC de l’OMS à la sécurité des soins 

Dans les pays industrialisés selon Walker IA(2012), la sécurité péri-opératoire des 

patients  s’est nettement améliorée ces  dernières années avec l’adoption de la LCSC de 

l’OMS. Dans le monde entier  l’efficacité de la check-list a été clairement démontrée,  le taux 

de mortalité  est passé de 1,5 à 0,8%,  les complications ont diminué de 36% après son 

déploiement dans les blocs opératoires (WHO 2009b) . 

Aussi selon l’Alliance mondiale de l’OMS pour la sécurité des patients,  le nombre de patients 

victimes de complications au bloc opératoire passe de 11% à 7% après l’introduction de la 

LCSC (Haynes et al. 2009). Une autre étude montre que ce taux de complication passait de 

27,3% à 16,7% avec diminution considérable du taux de mortalité (de Vries et al. 2010). 

2.4.2. Situation de la LCSC de l’OMS dans les pays développés.  

En France, la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) a tout de suite été 

adoptée par les professionnels du bloc opératoire , les managers des établissement de soins de 

santé sous la conduite de haute autorité de santé(HAS) et a montré son efficacité dans la 

réduction de la morbi-mortalite péri-opératoire(Panel et Cabarrot 2009) . Au Québec sous 

l’impulsion d’Agrément Canada la LCSC de l’OMS a été adaptée et vulgarisée dans les blocs 

opératoires avec succès, un taux  d’utilisation de 91%, un taux d’exhaustivité de 84%, et un 

taux de conformisme de 79%. Son utilisation avant chaque intervention chirurgicale est 

évaluée par cet organisme (Caraud 2013). 

Dans les pays du Nord, les pratiques de soins chirurgicaux sont ainsi mieux 

harmonisées et uniformes, avec standardisation des tâches, accréditation des praticiens, 

certification des services  et prise en compte de normes, protocoles, et mais aussi la LCSC de 

l’OMS(Cabarrot  et al 2011; Panel et Cabarrot 2009; Caraud 2013).   
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Figure 3.  Liste de contrôle :  « sécurité du patient au bloc opératoire » version 2010(WHO 2009a). 
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2.4.3. Situation de la LCSC de l’OMS dans les pays en développement 

Dans les pays a revenu faible ou intermédiaire la LCSC de l’OMS est un véritable 

atout pour améliorer la qualité et la sécurité des soins chirurgicaux.  En effet des études 

menées, au niveau de ces pays ont montrés la valeur ajoutée que constituerait l’adoption de 

cet outil. En effet selon Sama et al(2014), en milieu sous équipé, l’introduction de la LCSC 

est  un impératif pour parvenir à la qualité et à la sécurité des soins chirurgicaux. Au niveau 

des pays en développement l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 

s’est traduite en divers scénarios plus ou moins appréciables. 

Au Brésil Elias et al (2015), ont trouvé (dans une étude descriptive visant à évaluer  

l’adhérence du personnel à la LCSC de l’OMS dans un hôpital universitaire public) qu’après 

5 ans de mise en œuvre et une deuxième reformulation, il y a eu une diminution considérable 

du nombre d’instruments non remplis (blanc), mais il y a eu une augmentation du nombre 

d’instruments incomplètement remplis. Ils ont conclu donc que l'adhésion à la LCSC doit être 

améliorée (Elias et al. 2015). Dans leur étude sur l’acceptation de la LCSC de l'OMS parmi le 

personnel chirurgical des hôpitaux du Guatemala Hurtado et al (2012), sont arrivés aux 

conclusions suivantes : Les praticiens du bloc opératoire (93,8% ) connaissaient  l'existence  

de la LCSC de l'OMS et 88,8% d'entre eux ont déclaré connaitre ses objectifs. Le personnel 

savait aussi que la LCSC devait être utilisée avant l'induction d'une anesthésie, l’incision 

cutanée et avant que le patient quitte la salle d'opération. La plupart des personnes disent 

utiliser la LCSC de l'OMS et pensaient que sa mise en œuvre était une bonne décision. Les 

hôpitaux, respectivement, ont signalé que la liste de contrôle avait été utilisée soit toujours, 

soit presque toujours. Ainsi malgré une forte acceptation de la LCSC parmi le personnel, des 

lacunes dans sa connaissance existe toujours. Cela pouvant compromettre la mise en œuvre 

effective et l'utilisation correcte de la LCSC de l’OMS dans les hôpitaux de la ville de 

Guatemala. Ils encouragent les acteurs à faire des efforts en vue d’une prise de conscience 

universelle et à une connaissance approfondie du pourquoi et comment la LCSC de l’OMS 

devrait être utilisée (Hurtado et al. 2012). 

A Karachi au Pakistan dans le service de chirurgie générale,  Anwer et al(2016), ont 

dans une étude prospective de 2011 à 2015, évalué la conformité  et l’efficacité de la LCSC 

de l’OMS dans la prévention des évènements indésirables et la sécurité des patients et ont 

trouvés les résultats suivants : Au cours de la 1ère année, la conformité  était de 20,4%, la  

2ème année de,35,3%, la  3e année de 80,9%et la 4e année de 89,9%.. L'infection du site 

opératoire a été observée respectivement de 7,50%, 6,47%, 4,70%, 2,12% la 1ère, 2ème, 
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3ème et 4ème année. Ils ont conclu que la LCSC  de l'OMS était  un outil efficace pour 

réduire les complications péri opératoire  (Anwer 2016). 

En Tunisie S. El Mhamdi et al (2014), dans une étude au CHU de Monastir , ont 

trouvé que l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS avait 

réduit les infection du site opératoire de 13,5% à 1,3%, la proportion des reprises opératoires 

de 10,3% à 1,3%, et a baissé également le taux d’antibiothérapie non faite. La LCSC a 

participé au développement de la culture sécurité au niveau du bloc opératoire du CHU de 

Monastir. Ils concluent que le maintien de son utilisation devrait être appuyé par des 

motivations telles que la certification et l’accréditation  (El Mhamdi et al. 2014).  

Melekie et Getahun (2015), dans leur recherche sur le taux de complétude des items de 

la LCSC dans les salles d'opération de l'hôpital de l'Université de Gondar, en Ethiopie ont 

trouvés que la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale était utilisée dans 61,6% des cas en 

urgence et 75,9% des cas d’anesthésie générale, mais que les taux globaux de conformité et 

d’exhaustivité étaient  respectivement de 39,7% et 63,4% . Ils ont trouvé que les principales 

raisons invoquées pour la mauvaise utilisation de la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale étaient le manque de formation antérieure (45,1%) et le manque de coopération 

entre les chirurgiens et les autres membres de l'équipe (21,6%). Ils ont préconisé un audit 

régulier du processus d’utilisation de la LCSC de l’OMS,  une formation complémentaire , et  

un suivi-évaluation du personnel pour une utilisation routinière et une amélioration  de la 

communication inter équipe chirurgicale (Melekie and Getahun 2015).  

 

2.4.4. Situation de la LCSC de l’OMS au Burkina Faso et à l’HNBC. 

Au Burkina Faso, la constitution reconnait la santé comme un droit fondamental, droit 

préalable à la jouissance des autres droits fondamentaux, aussi la politique nationale de santé 

à pour vision un meilleur état de santé possible pour toute la population, à travers un système 

de santé performant offrant des soins de qualité. Le pays a adopté des textes traduisant sa 

volonté d’œuvrer  en faveur de la santé et du bien-être des populations et donc en faveur de la 

qualité et de la sécurité des soins qui sont, entre autres, la loi n°23/94/ADP portant  Code de la 

santé publique, la Zatu an VII 13 du 16/11/1989 portant Code des personnes et de la famille, 

la charte de l’utilisateur des services de santé, le programme national d’assurance qualité en 

santé de 2003. De même il a souscrit à des conventions régionales et internationales sur les 

droits humains et la santé que sont, la déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte 

Africaine des droits de l’homme et des peuples, la déclaration de Ouagadougou sur les soins 
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de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique (MS-BF 2003; ADP-BF 1994b; MJ-BF 

1989; MS-BF 2011). Malgré ses dispositions un outil comme la LCSC de l’OMS n’est pas 

encore couramment utilisé dans les blocs opératoires. 

En effet Napon(2017), dans son étude sur « la connaissance, attitude et pratique de la 

check-list de l’OMS pour la sécurité du patient au bloc opératoire au CHR de Koudougou », a 

constaté que 58% des travailleurs du bloc opératoire de cet hôpital ne connaissait pas la LCSC 

de l’OMS et que seulement 8% de ce personnel avait reçu une formation théorique sur cet 

outil (Napon 2017). 

L’HNBC a fait de la prévention, de la gestion des évènements indésirables liés aux 

soins et de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins des axes forts de sa 

politique qualité et donc l’application de la LCSC de l’OMS est une stratégie idoine pour 

parvenir à ces objectifs(HNBC 2016).. 

2.4.5. Conclusion 

De nombreuses dispositions, techniques et protocoles ont étés élaborés dans le domaine 

des soins de santé de façon générale et des soins opératoires en particulier pour améliorer la 

qualité et la sécurité des soins. La LCSC de l’OMS constitue l’un de ces outils. Dans la 

littérature son efficacité à prévenir, détecter, et corriger les évènements indésirables liés aux 

soins opératoires a été démontrée dans tous les continents. Il lui est même reconnu une 

aptitude à créer, améliorer, et renforcer la communication et la cohésion au sein des équipes 

chirurgicales. Son utilisation s’est donc répandue dans les blocs opératoires des pays aussi 

bien industrialisés qu’à  faible revenu notamment en Afrique du nord et en Afrique 

anglophone(Panel et Cabarrot 2009; El Mhamdi et al. 2014). Cependant au Burkina Faso, la 

situation est tout autre. En effet l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale n’est pas effective au niveau des blocs opératoires de l’HNBC. C’est dans le 

souci de mieux comprendre cette problématique que nous entreprenons la présente étude.  

2.5. L’implantation d’une innovation en santé 

De nombreux ouvrages  ont développés des théories qui aident à mieux appréhender 

l’étude du contexte d’implantation des projets et programmes de santé, et certains ont traités 

spécifiquement de l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS. 
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2.5.1. Les modèles théoriques 

Pour Brousselle et al  (2009), le changement est une notion suffisamment vaste, 

s’appliquant à un large éventail d’activités, dont la complexité, le bien fondé, l’efficacité et la 

facilité d’implantation sont variable (Brousselle et al 2009).Ils soutiennent ainsi que 

l’institutionnalisation d’une innovation va passer par plusieurs étapes que sont la formulation, 

l’implantation et la routinisation. Aussi ils affirment que le processus d'implantation est un 

exercice politique et contextualisé plutôt que logique et rationnel car il va s’agir de 

comprendre les enjeux du moment, les motivations, les intérêts des acteurs afin de les 

convaincre à adhérer au changement (Ibid. 2009). 

L’analyse de l’implantation consiste à étudier les relations entre une intervention et 

son contexte durant sa mise en œuvre. Elle vise donc  à permettre de mieux cerner les facteurs 

qui facilitent ou compromettent l’implantation d’une innovation (Brousselle et al 2009:p.226). 

Ces auteurs proposent donc neuf cadres de références pour l’analyse d’une implantation :le 

modèle hiérarchique et rationnel, l’approche de développement organisationnel, le modèle 

psychologique, le modèle structurel, le modèle politique, l’approche de gestion stratégique, 

les approches écologiques et institutionnelles, le modèle de l’apprentissage organisationnel et 

les théories de la complexité (Brousselle and Champagne 2011). Le premier modèle prône 

une vision mécaniste de l’organisation et donc du changement savamment planifié et suivi. Il 

va conduire au succès de l’implantation s’il y a un contrôle hiérarchique suffisant sur les 

individus participant au projet. Le second modèle va s’appuyer sur les besoins des différents 

acteurs du changement  pour parvenir à un fonctionnement efficace de l’organisation. Il va 

mettre l’accent sur la promotion des valeurs de participation et de consensus, en améliorant la 

qualité de la vie organisationnelle. Le troisième modèle quant à lui accorde une importance 

particulière aux croyances, attitudes, intentions et comportements des acteurs en usant de 

stratégies adéquates pour venir à bout de leur résistance naturelle au changement. Quant au 

quatrième modèle il porte sur la structure de l’organisation car beaucoup d’organismes qui 

sont parvenus à implanter une innovation l’on fait grâce à la souplesse structurelle, avec une 

disposition naturelle des dirigeants et des acteurs au changement. Une autre dimension est 

celle politique car les espaces de travail sont des lieux de jeux de pouvoir ou se côtoie des 

aspirations et des intérêts assez souvent divergents. Un point important de ce modèle est la 

capacité du responsable à mobiliser et à négocier tous les aspects du changement  avec les 

acteurs. Le sixième modèle est l’approche de gestion stratégique, qui part du principe que le 

changement est très rarement dans une logique de continuité, et donc il faut  que le 
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responsable développe les stratégies nécessaires pour amener tous les acteurs dans la 

dynamique du changement. Le septième modèle voit au contexte externe une capacité à 

influencer fortement la réussite ou l’échec de l’innovation, selon cette  dimension un 

changement est implanté avec succès dans un espace s’il s’accorde avec les exigences de son 

environnement. Une autre dimension est le modèle de l’apprentissage organisationnel qui 

préconise le changement  comme opportunité de progression naturelle et d’acquisition de 

l’expérience. Le dernier modèle stipule que les organisations sont des systèmes complexes, 

dynamiques auxquels il faut s’adapter. Le changement peut donc à la fois survenir 

naturellement, ou comme une imposition, aussi tous les acteurs sont amenés à contribuer 

positivement pour sa réussite. Selon Brousselle et al. (2009), une intervention à implanter est 

très liée à son contexte. Le contexte ne modifie pas seulement l’intervention, mais contribue 

directement au processus d’implantation soit sous forme de barrières ou de facteurs favorables 

(Ibid. 2009).  

On note donc que quatre des cinq premiers modèles développés par Brousselle et al(2009) 

mettent l’accent sur le contexte interne de l’implantation notamment la situation antérieure de 

l’organisation, le niveau de préparation de l’organisation(NPO) (Brousselle et al 2009). 

Pour Bilterys(2014), 

On entend par « antécédents à l’innovation » les caractéristiques structurelles et culturelles 

existantes et qui influencent  l’appropriation de l’innovation. Pour lui ces caractéristiques sont, 

la structure, la capacité d’absorption de nouvelles connaissances, et le contexte réceptif au 

changement (Bilterys 2014:p.22). 

Il voit au  NPO deux dimensions, des antécédents systémiques à savoir la capacité 

d’absorption des connaissances par l’organisation et le contexte réceptif au changement (Ibid. 

2014). Greenhalgh et al(2004), parlant des antécédents du système distinguent, la structure 

organisationnelle et sa capacité d’absorption de nouvelles connaissances, un contexte réceptif 

qui intègre un leadership confirmé, une vision stratégique claire, un personnel visionnaire et 

un bon climat de travail. 

Un autre groupe d’auteurs Damschroder et al(2009),après  une synthèse des théories 

existantes sur l’implantation identifie cinq domaines de prédilection dans leur cadre de 

référence pour l’implantation d’une innovation dans les services de santé (Damschroder et al. 

2009). Dans un premier temps, ils mettent en avant l’intervention elle-même (le changement 

introduit) qui a la particularité d’être le plus souvent complexe avec plusieurs dimensions qui 

nécessite une adaptation avant l’implantation.  Puis ils évoquent le contexte externe et interne. 

Le contexte externe concerne l’environnement socio-économique et politique qui entoure 

l’organisation. Le contexte interne quant à lui concerne les aspects structurelles, culturelles, et 
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l’ambiance interne de l’organisation. Ensuite ils mettent en troisième position les acteurs 

impliqués dans le processus d’implantation qui ont  des personnalités et des intérêts 

spécifiques  qui vont déterminer leur adhésion ou non au changement ce qui rejoint la vision 

de Brousselle et al(2009),  qui ont trouvé aussi que les caractéristiques des acteurs était un 

facteur déterminant dans la réussite de l’implantation.  En quatrième position ils placent le 

processus d’implantation qui doit s’accorder avec les aspirations individuelles mais aussi de 

l’organisation. Enfin Damschroder et al(2009), évoque avec insistance le climat 

d’implantation en y incluant le NPO. Ce qui semble particulièrement important pour notre 

étude qui se déroule dans un contexte d’implantation récente de la liste de contrôle de la 

sécurité chirurgicale de l’OMS et où le NPO est inclus dans le climat d’implantation (Bilterys 

2014:p.25). Dans le cas de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC, des éléments 

comme le besoin et la nécessité perçue du changement, la compatibilité de la LCSC, la 

disponibilité des ressources et de l’information, mais aussi  la motivation des agents sont des 

aspects primordiaux(Ibid. 2014). 

A la fin l’on peut noter que les visions de Brousselle et al (2009),et Damschroder et 

al(2009), s’accordent parfaitement sur l’importance de l’innovation à implanter et du contexte 

d’implantation quant à l’issue  de l’implantation même. 

Pour  Weiner(2009), l’implantation efficace d’une innovation  dans le domaine de la santé 

est conditionnée par les quatre dimensions suivantes (Weiner 2009) :  Il place en tête le NPO 

qui intègre les dispositions psychologiques et la motivation des acteurs clés, mais aussi  le 

niveau d’organisation de l’organisme qui vont être des catalyseurs de la réussite de 

l’implantation. Ensuite selon lui, la réussite de  l’implantation est tributaire du niveau de sa 

planification et des dispositions mises en œuvre pour cet objectif. En troisième position, 

l’implantation est fonction du climat de l’organisme à l’instant, c’est-à-dire les dispositions 

psychologiques communes des acteurs qui vont permettre de valoriser l’innovation. Enfin il 

pense que le succès de l’implantation est fonction de sa concordance avec les valeurs propres 

des acteurs. Pour Weiner(2009), le NPO est un construit à multiples niveau. Dans le cadre de 

l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS à HNBC, il sera 

constitué par l’aptitude des dirigeants de l’hôpital, des blocs opératoires, des équipes 

chirurgicales et de chaque professionnel du bloc opératoire en intégrer cette innovation et à 

fournir les efforts nécessaires pour la réussite du projet (Bilterys 2014). L’engagement des 

acteurs sera fonction de l’importance accordée au changement alors que l’efficacité de 

l’implantation va être tributaire de la motivation et des perceptions communes aux acteurs et 

de la disponibilité des ressources(Ibid. 2014). Pour le cas  de l’implantation de LCSC de 
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l’OMS à l’HNBC, qui est un contexte complexe par la dimension de l’organisation eu égard 

au nombre des acteurs impliqués et des ressources à mobiliser, mais aussi de la difficulté 

d’appréhender la LCSC en termes de connaissances, de compétences et de motivation le NPO 

est sans doute déterminant. Á ce titre le cadre conceptuel de Weiner (2009), parait ainsi fort 

intéressant pour l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. Dans son argumentation 

Weiner(2009), suggère aussi l’utilisation d’une théorie organisationnelle telle que l’approche 

processus dans le cadre de contextes tels  l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC, 

ainsi la LCSC de l’OMS  pourrait être insérer dans le processus de PEC du patient au bloc 

opératoire. 

Finalement à l’image des modèles de Brousselle et al(2009), Damschroder et al (2009), le 

modèle Weiner(2009), met un accent sur la motivation des acteurs et la planification aboutie 

de l’implantation pour conduire au succès d’une entreprise aussi aléatoire que l’innovation 

dans le domaine de la santé. En effet  Ridde(2004) qui a analyser l’implantation de l’initiative 

de Bamako en Afrique de l’Ouest à trouver lui aussi les mêmes quatre dimensions essentielles 

que sont le contenu de l’innovation, la stratégie d’implantation , le contexte et les acteurs. 

Aussi selon Bilterys(2014), le modèle de Weiner(2009), a aussi l’avantage d’être plus clair et 

mieux adapté au domaine de la santé(Ibid. 2014).  

2.5.2. Etudes portant sur le contexte d’implantation de la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale de L’OMS 

Trois études ont retenues notre attention, il s’agit de : l’étude de Cabarrot et al(2011) , 

en France qui s’est intéressé au contexte d’implantation de la LCSC, plus spécifiquement sur 

la planification de son implantation ; l’étude du Groupement de Coopération Sanitaire 

Expertise, Performance et Système d'Information en Limousin (GCS EPSILIM 2012) toujours 

en France, quia porté sur le contexte d’implantation et les modalités de sa mise en œuvre ; 

enfin d’une étude au Mali par A Togo (2014),  qui a évalué l’exécution de la LCSC de l’OMS 

à l’hôpital Gabriel Touré après l’avoir implémenter l’année précédente. 

Cabarrot et al(2011) ,dans une étude sur l’implantation et l’amélioration de mise en 

œuvre de la LCSC de l’OMS en France ont  décrit la démarche adoptée par la Haute Autorité 

de la Santé(HAS)  pour l’implanter dans les blocs opératoires de ce pays. La HAS a adopté 

comme stratégie de créer un cadre de concertation qui a permis de mener une réflexion avec 

les professionnels travaillant au bloc opératoire. Ce travail a abouti à l’adaptation de la LCSC 

de l’OMS. Afin de faire sa promotion la HAS l’a rendu exigible dans le cadre de la procédure 

de certification des établissements de santé, de même, les organismes agréés d’accréditation 
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ont étés retenus comme partenaires pour la promotion de la LCSC. Un comité national de 

réflexion d’une trentaine de membres a été mis en place, comprenant  le conseil national de 

chirurgie, les collèges de professionnels, les organismes en charge de l’accréditation de 

chirurgie et d’anesthésie-réanimation, les représentations professionnelles des personnels 

infirmiers travaillant au bloc opératoire, ainsi que les fédérations des établissements 

hospitaliers.  Ce comité a travaillé a trouvé un consensus en adaptant la LCSC de l’OMS au 

contexte Français, puis l’a formalisé par un document dénommé« Sécurité du patient au bloc 

opératoire HAS, version 2010-01 », en supprimant les items non nécessaires, pour la rendre 

digeste tout en gardant  sa validité et son efficacité comme celle de l’OMS. Cette version de la 

LCSC était plus conforme aux textes réglementaires  et législatifs Français. Le document 

français  de la LCSC identifie directement le rôle des membres de l’équipe chirurgicale quant  

à sa conduite  au bloc opératoire notamment qui sera le coordonnateur(ibid. 2011). Comme le 

soulignent Cabarrot et al(2011),  la seconde étape du travail  a été celle d’une communication 

large menée par la HAS et ses partenaires notamment les sociétés savantes, les organisations 

professionnelles des différents métiers du bloc opératoire. Les moyens d’information et de 

diffusion utilisé sont étés : des diaporamas, vidéos, CCM, CME, réunions, congrès, 

publications, médias et autres jeux de rôle. Cette façon d’implanter la LCSC a permis qu’elle 

soit immédiatement acceptée et adoptée par les praticiens des blocs opératoires et vulgarisée  

à l’échelle nationale. 

Dans son étude sur l’implantation et l’utilisation de la LCSC « sécurité du patient au 

bloc opératoire » toujours en France, le Groupement de coopération sanitaire expertise 

performance et systèmes d'information en Limousin (GCS EPSILM) (2012),  a évalué son 

déploiement et les modalités de sa mise en œuvre, les freins ou les facteurs favorisants  de 

cette mise en œuvre, mais aussi les perceptions des acteurs (GCS EPSILIM 2012). Cette étude 

a suivi la méthodologie suivante :  

- Une enquête « établissement »adressée au conseil du bloc opératoire portant sur le 

contexte d’implantation, les modalités de mise en œuvre et les perceptions collectives  

de la LCSC 

- Une enquête « professionnels » par questionnaire individuel portant sur l’utilité et 

l’efficacité de la LCSC, les difficultés d’utilisation, et l’efficacité des moyens de 

communication pour son appropriation. 

- Un volet quantitatif et qualitatif par audit observationnel des pratiques, mais aussi des 

entrevues. 
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Cette étude du GCS EPSILIM (2012), a donné des résultats mitigés au niveau du 

questionnaire individuel. L’audit des pratiques a permis de relever entre autre qu’il est 

difficile de disposer de tous les membres de l’équipe chirurgicale aux trois temps de la LCSC, 

d’exposer oralement toutes les questions  et  a aussi mis en évidence  une certaine scission 

entre les anesthésistes et les chirurgiens, ou entre les médecins et les infirmiers. Un problème 

lié à l’organisation du temps a aussi été relevé. Une difficulté d’accès à l’information et de 

communication, un manque de motivation, une surcharge de travail et même une 

méconnaissance de la LCSC sont d’autres difficultés à l’implantation de la LCSC. Cette étude 

a donné des orientations pour une meilleure mise en œuvre de la LCSC et l’amélioration de la 

qualité et la sécurité  des soins opératoires. Elle préconise un fort engagement des leaders de 

chaque corps professionnel, un soutien logistique et méthodologique des institutions, 

l’intégration de la LCSC à l’organisation du bloc, mais aussi la notification des EI (GCS 

EPSILIM 2012). 

L’étude de Togo(2014) au Mali a été précédée d’une formation sur la LCSC de tout le 

personnel du bloc du CHU Gabriel Touré. Trois méthodes d’enseignement ont été utilisées : 

Des cours théoriques sur la problématique de la sécurité des soins opératoires, la LCSC de 

l’OMS, son mode d’emploi et ses objectifs. Une vidéo de démonstration de 10 mn réalisée 

pour la circonstance était aussi visionnée. Une simulation faite dans une salle ou un étudiant 

jouait le rôle de malade a été pratiquée. A l’issue de cette formation les praticiens des blocs 

opératoires ont commencé à mettre en œuvre la LCSC. Un an après le chercheur a évalué 

l’impact de cet enseignement par 2 méthodes. Un questionnaire remis à tous les personnels 

ayant bénéficié de cet enseignement pour recueillir les données. Aussi les LCSC remplies 

entre Janvier et Juin 2012 ont étés analysées pour évaluer le taux de remplissage des 3 

colonnes, la présence du dossier du patient au bloc et le respect de l’antibioprophylaxie. 

Cette étude a enregistré des résultats en faveur d’un changement de comportement des 

praticiens dans le sens d’une amélioration grâce à la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS, 

avec  une vérification systématique de l’identité du patient,  de son dossier et du site 

opératoire. L’application de la LCSC a permis un  renforcement de la communication dans 

l’équipe. Le taux de remplissage de la LCSC a varié entre 79 et 93%, le taux d’administration 

de l’antibioprophylaxie bien indiquée est passé de 50 %  à 83 %(Togo 2014). 

2.5.3. Conclusion 

Au vu des données sur la qualité et la sécurité des soins opératoires  dans le monde, en 

Afrique et au Burkina Faso la mise place de stratégies d’amélioration des processus de soins 
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s’imposent.  L’implantation de la LCSC de l’OMS apparait comme une stratégie primordiale 

en vue de sécuriser la PEC du patient au bloc opératoire. Cependant au Burkina Faso et 

particulièrement à l’HNBC, la plus grande difficulté est l’absence de données probantes de 

recherche sur la qualité, et la sécurité des soins (MS-BF 2011).  A cela s’ajoute  la dystocie de 

démarrage de l’implantation de la LCSC de l’OMS (Napon 2017). C’est pourquoi il nous 

apparait pertinent de mener cette étude sur le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS à 

l’HNBC, en nous référant aux  cadres conceptuels de Brousselle et al(2009), Damschroder et 

al(2009), et Weiner (2009) , qui ont démontré que le contexte, l’innovation, et la planification  

sont des éléments capitaux pour l’implantation efficace d’une innovation. Des études comme 

celles de Cabarrot et al(2011), du GCS EPISILM (2012) en France, et d’A Togo(2014) au 

Mali seront exploitées avec la plus grande utilité.  

 

2.6. Approche processus et prise en charge du patient au bloc opératoire. 

Pendant longtemps l’on a incriminé la responsabilité individuelle dans la survenue des 

incidents et ou accidents liés aux soins (Reason 1995).La prise en charge d’un patient 

correspond à la mise en œuvre d’un système complexe dont le fonctionnement dépend de 

multiples paramètres. En conséquence, les actions correctives doivent porter en priorité sur les 

facteurs systémiques qui déterminent la qualité de la prise en charge des patients (Loonis et al. 

2012). Les  soins fournis au patient peuvent être considérés comme une suite de tâches 

(processus)  et il est important  de s’intéresser à leur conformité aux bonnes pratiques 

professionnelles. Les soins opératoires gagneraient en qualité et en sécurité à être intégrés 

dans un système qualité. Un système qualité efficace fournira ainsi un cadre dans lequel les 

activités sont formalisées, réalisées avec un souci constant de qualité et évaluées en 

permanence pour améliorer les résultats (Quaranta et al 2015). La prise en charge(PEC) du 

patient au bloc opératoire est donc un processus qui doit intégrer la LCSC de l’OMS. 

L’observation  stricte et obligatoire de ces étapes entrainerait en même temps une application 

effective de la LCSC au bloc opératoire. 
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Symbole          Signification         

   Alternative  

    Début ou fin de processus 

 Choix / Décision  

       Procédure de soins 

    Procédure de soins prédéfinie 

Figure 4. Logigramme du processus de PEC du patient au bloc opératoire inspiré de (REQUA 

2014:p.7). 
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CHAPITRE III : CADRE DE REFERENCE 

Ce chapitre décrit le cadre conceptuel adopté pour cette étude, puis présente les questions, 

hypothèses et objectifs de la recherche. 

3.1. Le cadre conceptuel   

Un cadre conceptuel décrit, sous forme graphique et ou narratives,  les grandes 

dimensions à étudier, les facteurs ou variables  clés et les relations qui existent entre elles. 

Notre cadre conceptuel s’inspire fortement  des modèles conceptuels de Brousselle et 

al(2009), Champagne et Denis(1992), sur l’évaluation et l’analyse d’implantation 

d’intervention en santé. En effet Brousselle et al(2009), définissent une intervention en santé 

comme étant un système organisé d’action ayant pour but de solutionner une situation 

problématique dans un espace donné à une période donnée (Brousselle et al 2009:p.39). Pour 

eux un projet, une innovation dans le domaine de la santé comporte cinq éléments que sont : 

l’environnement, la structure, les acteurs, les processus, les résultats.  

L’environnement est le contexte physique, symbolique, juridique, historique, 

politique, économique et social qui détermine le champ dans lequel l’intervention est mise ou 

va être mise en œuvre. Pour ce qui est de notre étude sur l’implantation de la LCSC de l’OMS 

à l’HNBC, la structure a trois dimensions interdépendantes à savoir : un aspect physique 

représenté par les ressources de toutes catégories (humaines, financières, immobilières, 

techniques et informationnelles) ; une dimension organisationnelle qui détermine comment les 

choses doivent se faire, une dimension symbolique qui est représentée par les perceptions des 

différents acteurs (ibid. 2009:pp.39-40). Les acteurs d’une innovation sont caractérisés par 

leurs aspirations, leurs perceptions, leurs valeurs et leurs capacités et ou compétences, ce qui 

va influencer leur disposition à participer ou non à l’innovation (Bilterys 2014). 

Par processus il faut entendre les taches, les activités qui mobilisent les ressources pour 

produire les résultats. Les résultats c’est ce que l’on veut faire, le changement auquel on veut 

parvenir. En s’appuyant sur ce modèle nous pouvons déduire que l’implantation effective de 

la LCSC de l’OMS à l’HNBC est le résultat attendu, et cet objectif ne sera atteint que si 

l’environnement est favorable, que si la structure adhère, que si les acteurs s’engagent, et que 

les processus sont adaptés (ibid. 2009). 

Pour Denis et Champagne l’implantation d’une innovation  passe par trois étapes qui 

en déterminent la réussite ou l’échec (Champagne et Denis 1992). Ce sont : la phase de 

préparation de l’implantation, la phase de mise en œuvre de l’implantation et le suivi-

évaluation de l’implantation. La réussite de l’implantation d’une innovation est donc  liée à la 
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bonne exécution de chacune de ces trois phases. L’implantation d’un changement dans une 

structure de santé a donc besoin d’être accompagnée d’éléments comme la logistique, 

l’organisation,  la planification, la formation, le travail d’équipe, le leadership, la 

communication, les perceptions favorables, la motivation, la concertation,  la recherche, la 

règlementation à travers des textes législatifs et normatifs. Pour ce modèle la réussite de 

l’implantation de la LCSC à l’HNBC  nécessite qu’elle soit bien préparée, une bonne mise en 

œuvre, mais aussi un suivi-évaluation. 

3.2. Questions de recherche  

 

Pour cette étude nous nous sommes posé  deux questions qui sont :  

1. Quel est le contexte lié à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC) qui a influencé 

la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS dans ces blocs opératoire ? 

2. Comment  implanter avec succès la LCSC au niveau des blocs opératoires de 

l’HNBC ?  

3.3. Hypothèses de recherche 

3.3.1.  Hypothèse 1 

Le contexte externe de l’HNBC influence l’implantation de la LCSC de l’OMS dans les blocs 

opératoires de cet hôpital 

3.3.2. Hypothèse 2 

Le contexte interne de l’HNBC influence l’implantation de la LCSC de l’OMS dans les blocs 

opératoires de cet hôpital 

3.3.3. Hypothèse 3  

Le NPO de l’HNBC influence l’implantation de la LCSC de l’OMS dans les blocs opératoires 

de cet hôpital 

3.4.Objectifs de l’étude 

3.4.1. Objectif intermédiaires 

Cette étude vise à étudier l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC à travers 

une description et une exploration de son  contexte d’implantation, afin de mieux comprendre 

dans quelles mesures la LCSC de l’OMS peut être pleinement adoptée dans les  blocs 

opératoires de cet hôpital.  
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Secondairement elle a pour objectif de recueillir des informations sur les modalités  

d’implantation d’une intervention (innovation) en santé à travers une large recension des 

écrits.  

3.4. 2. Objectifs spécifiques 

1. Décrire le contexte d’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale  de 

l’OMS à l’HNBC.  

2. Décrire  le processus d’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale  

de l’OMS à l’hôpital national Blaise Compaoré selon ces acteurs.  
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Figure 5. Cadre Conceptuel : Inspiré des théories de Brousselle et al(2009), Denis et Champagne (1992), Ridde(2004)
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CHAPITRE IV : LA METHODOLOGIE 

 

Ce  chapitre décrit le champ de l’étude et la méthodologie qui sera utilisée dans le 

cadre de cette étude.  Après la présentation de l’HNBC, nous aborderons  le devis de la 

recherche à savoir l’étude de cas,  puis les critères de scientificité qui permettent de juger de 

la qualité de l’étude seront énumérés. Les sources de données et la manière dont elles vont 

être collectées seront ensuite précisées. Viendra à la suite une description de la technique 

d’analyse des données choisies. Enfin, les considérations éthiques prises en compte dans le 

cadre de cette recherche seront exposées. 

4.1. Présentation de l’Hôpital National Blaise Compaoré (HNBC) 

4.1.1. Présentation générale 

Notre étude a pour cadre l’un des plus grands et sans doute le plus moderne hôpital du 

Burkina Faso. L’HNBC est situé dans le village de Tingandogo à la sortie Sud de 

Ouagadougou, dans la commune de Komsilga province du Kadiogo. L’HNBC a été créé par 

décret n°2011-145/PRES/PM/MEF/MS/MESSRS du 24 mars 2011. Ses statuts ont été 

adoptés par le décret n° 2011-246/PRES/PM/MS/MEF du 21 avril 2011. L’HNBC a 

officiellement ouvert ses portes au public le 1erseptembre 2011. Depuis le 13 juillet 2015 il a 

été érigé en Centre Hospitalier Universitaire par décret N° 2015-831/PRES-

TRANS/PM/MEF/MS/MESSRS(HNBC 2015). L’HNBC est une structure de référence de 3e 

niveau dans la pyramide sanitaire nationale. Il couvre l’ensemble de la population burkinabé 

et a pour vocation d’accueillir les patients provenant des pays voisins mais aussi d’autres 

régions du monde. L’HNBC offre des soins généraux, et spécialisés (HNBC 2017). Les 

missions spécifiques de l’HNBC sont définies par le décret n° 2011-246/PRES/PM/MS/MEF 

du 21 avril 2011 portant statuts de l’établissement. Les organes d’Administration et de gestion 

de l’HNBC comprennent, le conseil d’administration (CA) et  la direction générale (DG) qui 

comprend les directions suivantes: la direction des services médicaux(DSM), la direction des 

soins infirmiers et obstétricaux (DSIO), la direction de l'administration et des ressources 

humaines(DRH), la direction financière et de la comptabilité(DFC). L’HNBC a pour objectif 

principal d’assurer les prestations de services de santé de qualité conformément à la science 

médicale et aux exigences du service public et plus spécifiquement de participer à la mise en 

œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, et d’organiser en son 

sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes. 
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Afin de remplir les missions à lui assignées, le HNBC s’est doté d’une vision qui est 

de faire de l’hôpital un pôle d’excellence en matière de prise en charge des patients. A ce titre, 

il a pour slogan «l’hôpital autrement !» (HNBC 2015). L’HNBC a pour vocation de dispenser 

des soins de qualité d’où son slogan « l’hôpital autrement » et cela se matérialise par la mise 

en place d’un processus de management continu de la qualité des soins à tous les niveaux de 

son organigramme. Cette politique qualité se matérialise en sept points (HNBC 2016) :  

- Accompagner le développement des pôles d’excellence et axes d’innovation à 

l’horizon du projet d’établissement 2016-2020. 

- Satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences réglementaires et légales. 

- Améliorer en permanence l’efficacité du SMQ 

- Prévenir et gérer les évènements indésirables liés aux soins 

- Assurer l’évaluation des pratiques à l’hôpital 

- Assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 

- Développer l’esprit qualité (ibid. 2016).  

4.1.2. Au titre des ressources humaines 

En 2016 l’HNBC comptait cinq cents-vingt-un (521) agents toutes catégories et 

professions compris. Au niveau des blocs opératoires l’on dénombrait trente-trois (33) 

infirmiers spécialistes (vingt (20) ISAR, treize(13) IBODE), vingt-un médecins spécialistes 

répartis comme suit : sept gynécologues-obstétriciens, quatre médecins anesthésistes-

réanimateurs, quatre spécialistes  en chirurgie viscérale, trois chirurgiens orthopédistes, deux 

chirurgiens-dentistes, un neurochirurgien, un chirurgien maxillo-facial, un urologue, un 

médecin spécialiste en ophtalmologie (HNBC 2017).  

4.1.3. Activités des blocs opératoires de l’HNBC 

Le département chirurgie de l’HNBC toutes sections confondues compte 100 lits. Il 

dispose d’un bloc central avec cinq salles, d’un bloc de deux salles opératoires au niveau de la 

maternité, d’un autre de deux salles opératoires aux niveaux des urgences et un bloc dentaire 

au niveau du service d’odontostomatologie. Á l’HNBC en 2016, dans les blocs opératoires 

1823 actes ont étés posés dont 358 sous anesthésie locale, 434 sous anesthésie locorégionale 

et 871 sous anesthésie générale. Deux décès ont étés enregistrés notamment un en 

neurochirurgie et un en  chirurgie générale.  Il faut noter qu’à l’HNBC, les évènements 

indésirables, les accidents liés aux soins opératoires ne sont pas formellement  notifiés.  
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des actes opératoire à l’HNBC en 2016 

Bloc opératoire Actes Type d’anesthésie Décès 

AL ALR AG 

Viscéral 521 40 148 290 0 

Traumatologie 191 78 38 45 0 

Urologie 61 33 3 20 0 

Maternité 34 28 1 4 0 

Maxillo-facial 18 0 0 18 0 

Neurochirurgie 73 0 24 49 1 

Autres 925 179 220 445 1 

Total 1823 358 434 871 2 

 

4.2. Devis de la recherche 

Il s’agit d’une étude de cas à approche méthodologique qualitative renforcée par des 

données quantitatives. Les outils de collecte d’information que sont les entrevues, le 

questionnaire et l’observation non participante, ont été utilisés pour cette description du 

contexte d’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC) de l’OMS à 

l’HNBC. Cette description s’est intéressée aux aspects suivants à savoir, le processus 

d’implantation (NPO) nécessaire pour que  l’HNBC puisse implanter avec succès la LCSC, le 

contexte externe et interne de l’HNBC (barrières ou facteurs influençant ce processus).  

4.3. L’étude de cas 

L'étude de cas est une « enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain 

dans son contexte de vie réelle, où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas 

nettement évidentes, et dans lequel des sources d'informations multiples sont utilisées  » (Yin. 

Robert K et al 2004). 

Selon Hamel(1997), l’étude de cas est « essentiellement descriptive, s'attachant à 

dépeindre toute la complexité d'un cas concret sans du tout prétendre au général ». Il conclut 

en disant« qu’elle n'est pas conçue comme une méthode, mais bien comme une démarche, de 

nature exploratoire ». 

En effet Yin(2004), voit cinq fonctions à l’étude de cas dans le cadre d’une recherche 

évaluative : ce sont les fonctions explicative, descriptive, illustrative, exploratoire et bien sûr 

évaluative(analytique). 
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Notre étude de cas a concerné donc le contexte d’implantation d’une innovation dans 

le domaine de la santé, la LCSC de l’OMS  qui est un volet du deuxième défi mondial pour 

la «  Sécurité du patient de l’OMS ».  

Selon Yin(2003),« dans la mesure où le but poursuivi est la compréhension du 

contexte réel d’implantation, l’étude de cas s’impose d’elle-même ». Aussi pour Stake(1994), 

le choix d’un cas d’étude se fonde sur les critères suivants, la pertinence théorique (par 

rapport aux objectifs de départ de la recherche) ; les caractéristiques et la qualité intrinsèque 

du cas ; la typicité ou l'exemplarité; la possibilité d'apprendre avec le cas choisi ; l’intérêt 

social du cas et enfin son accessibilité à l'enquête. Notre choix de l’HNBC pour étudier le 

contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS est motivé par ces cinq critères. 

Le devis proposé ici est donc une étude de cas unique à multiples niveaux d’analyse. 

Le cas, ou le phénomène à l’étude, est l’HNBC en lien avec l’implantation d’une innovation 

(la LCSC de l’OMS) et les  niveaux d’analyse qui sont pris en compte sont, le contexte 

d’implantation (environnement, barrières, facteurs influençant)d’une innovation  (premier 

niveau), le processus d’implantation de la LCSC de l’OMS (NPO), (2è niveau).L’étude de cas  

permet ainsi donc de comprendre de façon approfondie le contexte réel d’implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC, afin d’identifier des solutions et des orientations en faveur d’une 

institutionnalisation de cet outil dans cet hôpital. 

4.4. Les critères de qualité d’une recherche qualitative 

Yin(2003), identifie quatre critères essentiels  en recherche qualitative pour en assurer 

la rigueur, ce sont la crédibilité (validité interne), la transférabilité (validité externe), la 

fiabilité et la confirmation. Pour lui la validité interne se rapporte aux résultats obtenus en 

terme d’établissement d’un lien de causalité et de la justesse de son interprétation(Yin 2003). 

La validité externe quant à elle consiste en la capacité de généraliser les résultats à d’autres 

contextes ou populations. Pour Yin (2003),  

La validité externe est difficile à obtenir en étude de cas, surtout lorsqu’il s’agit d’une étude de 

cas unique. Celle-ci tente de généraliser les résultats à une théorie, plutôt qu’à une population. 

Aussi, l’analyse d’implantation permet d’augmenter la validité externe en définissant les 

conditions dans lesquelles l’intervention est implantée. 

Pour notre étude nous pensons que la capacité de généralisation est liée à la rigueur de 

notre méthode d’analyse, qui pourra à son tour être appliquée à l’étude d’implantation de la 

LCSC dans d’autres hôpitaux présentant les mêmes caractéristiques que l’HNBC. 
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Pour Yin(2003) , la fiabilité est le fait de pouvoir répéter les mêmes conditions et 

procédures en obtenant les mêmes résultats. L’objectif visé par ce critère de fiabilité, est de 

minimiser les biais et les erreurs. Aussi la précision du protocole de recherche va permettre 

d’assurer une certaine fiabilité. Pour ce qui est de l’étude sur le contexte d’implantation de la 

LCSC à HNBC, nous pensons que notre démarche est claire et méthodique ce qui assure une 

certaine fiabilité et donc une reproductibilité.  

Le quatrième critère de rigueur d’une étude qualitative est la confirmabilité. A ce sujet 

Devers(1999) , pense que la confirmabilité ou constance interne est la différence entre les 

résultats d’une recherche avec la réalité du phénomène étudié (Devers 1999). Pour  

Yin(2003), 

La cohérence et la conformité entre les données recueillis  et le modèle théorique permettent 

d’augmenter la constance interne. La triangulation des données, l’entrevue et l’observation 

sont utilisées pour comparer les phénomènes étudiés. 

Pour cette étude la recension des écrits nous a permis d’avoir des modèles théoriques sur 

l’implantation d’une innovation en santé, une validité interne des données, tout cela nous a 

permis de nous assurer que les résultats reflètent la réalité. 

4.5.  Échantillonnage et critères d’inclusion 

4.5.1. Population d’étude 

La population de base de notre étude se compose des infirmiers, des médecins, des 

garçons et filles de salles intervenants au bloc opératoire et des gestionnaires du service 

d’hygiène qualité (SHQ) de l’HNBC. 

4.5.2. Échantillon 

Savoie-Zajc(2006), affirme que, 

La construction d’un échantillonnage scientifiquement valide en recherche qualitative  possède 

des caractéristiques générales : il est intentionnel, il est pertinent par rapport à l’objet et aux 

questions de la recherche, il est balisé théoriquement et conceptuellement, il est accessible et il 

répond aux balises éthiques qui encadrent la recherche.  

Pour Pires(1997),  l’échantillon représente « une petite quantité de quelque chose pour 

éclairer certains aspects généraux du problème » . Aussi Savoie-zajc conclut que  

l’échantillon et le processus d’échantillonnage seront établis en cohérence avec les positions 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques du type de recherche entrepris (Savoie-Zajc 

2006:p.100). Ainsi donc dans le cadre de la constitution de notre échantillon pour l’étude de 

l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC nous avons eu recours à deux 
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échantillonnages à savoir : Un échantillonnage pour les entrevues et un autre pour le 

questionnaire. 

Pour les entrevues la diversification interne a été prise en compte à travers la profession, la 

spécialité et la fonction. En effet, « le processus de saturation empirique exige que l'on ait 

essayé pendant la collecte des données de maximaliser la diversification interne ou 

intragroupe. La diversification interne est particulièrement importante dans les recherches 

comportant des entrevues » (Pires et al 1997:p.68). 

Un échantillonnage non probabiliste et donc intentionnel composé des gestionnaires du 

service d’hygiène qualité (SHQ) et des responsables infirmiers et médecins du bloc opératoire 

a été opéré. Un nombre de six acteurs ont ainsi étés interviewé afin de recueillir leur 

compréhension, leurs expériences, leurs motivations, les facteurs favorables et défavorables à 

l’implantation de la LCSC à l’HNBC et leurs propositions de solutions et d’orientations pour 

une réussite de la mise en œuvre de cette innovation.   

Un échantillonnage exhaustif pour cas unique des acteurs opérationnels du bloc 

opératoires présents au moment de l’enquête et qui ont accepté de répondre au questionnaire a 

été  utilisé pour leur soumettre un questionnaire sur le contexte d’implantation de la LCSC de 

l’OMS à l’HNBC.  

4.5.3. Critères d’inclusion 

Les participants à notre étude devaient satisfaire à l’un ou à plusieurs des critères ci-dessous 

 Être garçon ou fille de salle et travailler dans les blocs opératoires de l’HNBC. 

 Être un infirmier et travailler dans les blocs opératoires de l’HNBC. 

 Être médecin et travailler au niveau des blocs opératoires de l’HNBC. 

 Être un gestionnaire du service d’hygiène qualité de l’HNBC.  

 Travailler à l’HNBC depuis au moins six mois. Cette ancienneté à l’HNBC  pourrait 

garantir à l’acteur une expérience dans la prise en charge du patient au bloc opératoire 

de l’HNBC voir sur la LCSC de l’OMS et une meilleure connaissance des réalités de 

l’établissement hospitalier. 

 Être présent au moment du déroulement de l’enquête. 

Ces qualifications confèreraient aux acteurs concernés des connaissances, des compétences et 

des expériences en matière de prestation de soins opératoires et éventuellement sur la LCSC 

de l’OMS. 
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4.6.  Les outils de collecte des données, 

Deux outils de collecte de données ont été utilisés.  

 Les grilles d’entrevues  

 Le questionnaire 

4.6.1. Le questionnaire 

Notre étude concernant l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC s’appuie 

premièrement sur un questionnaire individuel  adressé à tous les professionnels des blocs 

opératoires de cet hôpital que sont les médecins, les infirmiers, les garçons et filles de salle.  

Afin d’arriver à décrire le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC, nous 

nous sommes inspirés de trois études  aux objectifs voisins.  

La première étude a été commandité par la Haute Autorité de Santé (HAS) française 

auprès du groupe EPSILIM afin d’évaluer l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale de l’OMS  après son introduction dans les hôpitaux français(GCS EPSILIM 

2012). Le postulat de cette étude était similaire au nôtre : la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale de l’OMS est reconnue  par les acteurs comme nécessaire dans l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins, pourtant sa mise œuvre reste peu parfaite. Les 

conclusions de cette étude sont que la LCSC est en général bien appréciée par les 

professionnels de santé. Cependant ils trouvent qu’elle est une formalité supplémentaire qui 

s’ajoute aux multiples contraintes auxquelles ils font face tous les jours (ibid. 2012). 

La seconde étude est une thèse de Thomas Gueguen dont l’objectif était d’évaluer 

l’implantation de la LCSC dans deux hôpitaux lorrains. Les résultats de cette étude montrent 

que la LCSC n’était  pas encore  utilisée à son plein potentiel dans ces hôpitaux et qu’il est 

utile de poursuivre  le processus d’implantation en apportant les ajustements opportuns 

(Gueguen et al 2011). 

La troisième étude est un mémoire de Togo(2014), sur la LCSC de l’OMS à l’hôpital 

Gabriel Touré de Bamako au Mali qui visait à évaluer la  connaissance et l’impact de la « 

LCSC » sur les pratiques du personnel. Les conclusions de cette étude sont que l’on pouvait 

améliorer la mise en œuvre de la LCSC au niveau des blocs opératoires d’un CHU d’Afrique 

subsaharienne par bonne une planification et exécution du processus d’implantation (Togo 

2014).  
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La première partie de notre questionnaire s’intéresse aux caractéristiques 

socioprofessionnelles des enquêtés. Par la suite notre questionnaire aborde les aspects 

suivants :  

 la connaissance, l’appréciation et l’application de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. 

 l’organisation du travail au bloc opératoire et son influence sur la mise en œuvre de la 

LCSC. 

 la logistique, le matériel et les consommables  des blocs opératoire de l’HNBC en 

rapport avec la mise en œuvre de la LCSC. 

 enfin le management de l’hôpital national Blaise Compaoré et son influence sur 

l’implantation de la LCSC. 

Cinquante-six questionnaire  sont étés distribuées aux  acteurs opérationnels des blocs 

opératoires de l’hôpital national Blaise Compaoré et cinquante-deux questionnaires ont été 

remplis tous de façon satisfaisante.  Le but poursuivi par l’administration de ce questionnaire 

était de connaitre l’opinion  de ces acteurs opérationnels des blocs opératoire de l’HNBC sur 

le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS. L’objectif étant de trouver un consensus ou 

du moins une convergence des buts, des attentes en vue de provoquer l’engagement des 

acteurs terrain en faveur de la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS dans les blocs de 

l’HNBC. 

4.6.2. Les grilles d’entrevues 

Afin de guider les entrevues et ainsi s’assurer de l’atteinte des objectifs, deux types  de 

grilles d’entrevues, ont  étés utilisé. Pour l’établissement de ces deux grilles, nous nous 

sommes inspirés des outils de Veillette-Bourbeau (2013), pour son étude « Analyse de 

l’implantation d’une innovation en prévention du VIH : le dépistage rapide en milieu 

communautaire gay ». Cette étude a permis de tirer des leçons sur l’implantation et la 

pérennisation d’un service de dépistage rapide du VIH en milieu communautaire gay. Ses 

grilles s’adressant aux acteurs au niveau tactique notamment les responsables du bloc 

opératoire (chef de service, SUS, chefs de départements) et aux membres du service 

d’hygiène qualité (SHQ). Les éléments abordés avec tous les interviewés sont :   

- Leur connaissance de la LCSC de l’OMS 

- Le processus décisionnel de son implantation à l’HNBC à l’HNBC 

- Leur rôle dans ce processus d’implantation 

- Les facteurs limitant l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 
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- Les éléments favorables à l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

- Les solutions et les orientations pour une implantation réussie de la LCSC de l’OMS à 

l’HNBC. 

Un pré-test des deux outils a été effectué au niveau des blocs opératoires du CHU-YO 

(blocs gynéco-obstétrique et traumatologie) ce qui a permis de réajuster la formulation des 

questions et de nous assurer que les répondants ont la même compréhension que nous de 

toutes les questions. Les remarques qui ont découlé de ces tests préliminaires sont les 

suivantes :  

-  Modifications du vocabulaire utilisé  

- Ajout de définition de la LCSC de l’OMS.  

4.7. La  collecte des données 

Les données ont étés recueillis auprès  des acteurs impliqués dans l’implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC,  à savoir  soit les médecins toutes spécialités confondues, les 

infirmiers (ISAR et IBODE) les garçons et filles de salles  et les gestionnaires du service 

d’hygiène qualité(SHQ).  

4.8. Analyse de données 

Pour les entrevues l’analyse des données a consisté à la transcription des entrevues 

enregistrées, après  une lecture minutieuse  avec immersion totale dans les données. Ensuite 

est intervenu le codage des données, puis la synthèse des données. La codification des 

données a été faite manuellement. Le dépouillement des données a été manuel. Une analyse 

thématique de contenu a été réalisée à l’aide d’un plan d’analyse de l’ensemble des 

informations recueillies. Le plan d’analyse des informations a comporté des codes et des sous 

codes qui correspondent respectivement aux thèmes et aux sous-thèmes du guide d’entrevue.  

Cette façon de traiter les données a permis de faire ressortir une théorie et une compréhension 

approfondie du contexte et du processus d’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. 

En effet comme le souligne Laperrière(1997), « la théorisation ancrée a comme finalité 

la construction de théories empiriquement fondées à partir de phénomènes sociaux à propos 

desquels peu d’analyses ont été articulées ». Elle est donc tout indiquée dans le cas d’une 

analyse du contexte d’implantation, particulièrement dans la présente recherche ou très peu 

d’études de ce type ont été menées sur le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS.  
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Les données ont ensuite été recodifiées afin de préserver l’anonymat des participants. C’est 

ainsi que les résultats ont été présentés, des conclusions tirées en regard du phénomène à 

l’étude à savoir l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. 

Notre démarche a été influencée par notre maitrise peu parfaite de l’analyse de 

données qualitatives mais nous pensons comme le dit Strauss et Corbin(1994), que la 

procédure en théorisation n’est pas figée et ne constitue pas un modèle unique à suivre pas 

à pas. L’analyse des données de notre étude s’inspire de la théorisation ancrée sans avoir la 

prétention d’en être un modèle parfait.  

Les documents écrits consultés n’ont pas directement été utilisés dans l’analyse de 

la problématique. Le journal de bord et l’observation non participante ont permis de 

recueillir des informations relatives au contexte et au processus d’implantation de la LCSC 

de l’OMS à l’HNBC et de mieux comprendre la réalité du cas. 

Les données du questionnaire sont d’abord étés saisies puis analysées par le logiciel  

épi-info7. Les résultats ont ensuite étés arrangés et présentés  par les logiciels Excel et 

Word.  

4.9. Les considérations éthiques 

En vue d’assurer le respect des règles d’éthique recommandée à la recherche 

scientifique,  ce projet de mémoire a reçu l’approbation  du comité  d’éthique pour la 

recherche en santé du Burkina Faso. Pour préserver la confidentialité des participants à la 

présente étude, plusieurs mesures sont été prises. Ensuite la retranscription des entrevues a été 

faite de façon anonyme. Ainsi, aucun nom de personnes ou d’organisme susceptibles de 

permettre leur identification ne figure dans les verbatim. Ensuite, des lettres explicatives et 

des formulaires de consentement ont étés utilisés pour s’assurer du consentement libre et 

éclairé des personnes interviewées ou ayant participé au questionnaire.  
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CHAPITRE V : RESULTATS  

5.1. Le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

5.1.1. Taux de répondants à l’étude 

Au moment de notre passage pour la collecte des données entre le lundi 23 Août et le 

lundi 04 Septembre 2017, le département de chirurgie  de l’HNBC disposait de 21 médecins 

spécialistes, 15 attachés de santé en anesthésie-réanimation ( IADE), 14 attachés en chirurgie 

(IBODE), 6 garçons et filles de salle. Au total 56 personnes travaillaient dans les blocs 

opératoires à cette période et ces professionnels constituaient la population cible pour notre 

questionnaire. Un  total de 52 professionnels ont acceptés participer à notre étude ce qui 

représente un taux de participation de 92, 85%.  

5.1.2. Caractéristiques professionnelles et sociodémographiques des répondants 

 La profession 

Les attachés en anesthésie-réanimation (ISAR) et les attachés en chirurgie (IBODE) 

constituaient à eux deux la moitié (50%) de notre échantillon. La qualification des enquêtés se 

répartie selon la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 6: Répartition des enquêtés selon la profession. 

 Le sexe 

Le sexe ratio était de 2,71 avec une prédominance masculine. 
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Figure 7: Réparation des enquêtés selon le sexe. 

 L’Âge 

L’âge moyen des répondants était de 41,85 ans avec des extrêmes allant de 30 ans à 48 ans. 

Plus de la moitié (53,85%)  des agents ayant répondu au questionnaire ont entre 40 et 45 ans.  

 

Figure 8: Répartition des enquêtés en fonction de l’âge.   

 L’Ancienneté dans la fonction 

Plus de la moitié (54%) du personnel enquêté avait une ancienneté de service comprise 

entre cinq (5) ans et dix (10) ans dans leur profession actuelle. L'ancienneté moyenne était de 

7,73 ans avec des extrêmes de 1 à 21 ans. Lorsque l’on croise l’ancienneté dans la profession 
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avec le fait d’avoir utilisé ou vu utiliser  la LCSC de l’OMS l’on note une forte affinité de la 

tranche d’ancienneté de 10 à 15 ans  (p= 0,0537) 

 

 
 

 

Figure 9: Répartition des agents enquêtés selon ancienneté dans la profession 

 

5.1.3. Évaluation de la connaissance, de l’appréciation et de l’application de la LCSC 

de l’OMS 

 

Á l’ HNBC presque un tiers (31%) des participants à notre étude ne connaissent pas la 

LCSC de l’OMS contre deux tiers (69%) qui en ont déjà entendu parler.  

En ce qui concerne le fait de l’avoir déjà utilisé ou vu utilisé un peu plus de la moitié des  

enquêtés (52%) répondent par l’affirmative. 

Tableau 2: Répartition des enquêtés selon la connaissance et l’utilisation de la LCSC de 

l’OMS. 

 

Question Nombre de 

répondants 

Oui Non 

Avez-vous déjà entendu parler de la LCSC ? 36 16 

Avez-vous déjà utilisé (ou vu utiliser) la LCSC ?  27 9 

 

Parmi les agents qui ont entendus parler de la LCSC de l’OMS, dix-huit(18) soit tous 

les anesthésistes et tous les IADE disent avoir été formés par la Société d’anesthésie-

réanimation et de médecine d’urgence du Burkina Faso(SARMUB).  
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Tableau 3: Répartition des répondants selon la source de leur connaissance de la LCSC. 

Comment avez entendu parler de la 

LCSC ? 

N Qui vous a donné cette 

information ? 

N 

1. De manière informelle 7 Commission médicale 

d’établissement 

2 

2. Lors d’une réunion 26 Département qualité 4 

3. Lors d’une formation 3 Société savante (SARMUB….) 18 

  Une collègue 5 

  Autres 7 

 

Une grande majorité des répondants (91,67%) sont tout à fait d’accord que la LCSC de 

l’OMS est un outil utile pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Cependant un quart 

(25%) d’entre eux affirment ne l’avoir jamais utilisé ou vu utiliser contre trois quarts  (75%) 

qui disent l’avoir déjà utilisé ou vu utiliser.  Nous avons donc sur les cinquante-deux(52) 

enquêtés vingt-sept(27) qui ont déjà utilisés ou vu utiliser la LCSC contre vingt-cinq (25) qui 

ne l’on jamais utilisé ou vu utiliser. Ainsi lorsque l’on croise la profession avec le fait d’avoir 

utilisé ou vu utiliser la LCSC de l’OMS, l’on s’aperçoit que les anesthésistes et les attachés de 

santé en anesthésie-réanimation (IADE) ont une très forte affinité avec cette éventualité, 

respectivement 100% et 85,71% (p= 0,0151). Plus des 4/5 (88,88%) des enquêtés affirment 

être d’accord que le remplissage de la LCSC de l’OMS est aisé.   

Tableau 4: Répartition des enquêtés selon leur appréciation  de la LCSC de l’OMS. 

Questions Nombre de répondants 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. La LCSC est ‘elle un outil utile pour 

améliorer la qualité et la sécurité des soins ? 

33 2 1 - 

2. Le remplissage de la LCSC est aisé  15 17 3 1 

 

5.1.4. Évaluation de l’organisation du travail dans les salles opératoires en lien avec la 

LCSC 

Ils sont plus des deux tiers soit 69,44% à affirmer qu’il n ya pas d’éléments liés aux 

patients qui pourraient empêcher le remplissage de la LCSC de l’OMS, mais (61,11%) 

estiment que l’organisation du travail en salle opératoire est un handicap pour le remplissage 

de la LCSC de l’OMS. Une bonne majorité (66,7%) des répondants pensent que la charge de 

travail actuelle des agents des blocs opératoires de l’HNBC ne les empêcherait pas 
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d’appliquer la LCSC. Aussi (61,11%)  des acteurs enquêtés pensent  que les procédures de 

soins opératoires n’ont pas non plus d’impact possible sur la mise en œuvre de la LCSC de 

l’OMS. Par contre plus de la moitié des enquêtés (52,77%)  soutiennent que les connaissances 

des agents des agents de l’HNBC sur la LCSC pourraient être  un frein à sa mise en œuvre. 

Une large proportion des répondants (69, 44%) pensent que les valeurs et la motivation des 

professionnels  influencent négativement la mise en place de la LCSC de l’OMS. Aussi ils 

sont plus de la moitié (55,55%) des répondants à penser que les relations interpersonnelles 

dans les blocs de l’HNBC ne sont pas un frein à l’application de la LCSC de l’OMS. 

Tableau 5: Répartition des enquêtés selon leurs réponses sur l’organisation du travail en 

salle opératoire 

 

Questions Nombre de répondants 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Selon votre expérience il y a des éléments 

liés au patient qui peuvent rendre le 

remplissage de la LCSC difficile ? 

6 5 11 14 

2. L’organisation du travail en salle 

opératoire rend le remplissage de la LCSC 

difficile impossible ? 

13 9 5 9 

3. La charge de travail des équipes 

chirurgicales handicap l’application de la 

LCSC. 

7 5 9 15 

4. Des procédures de soins opératoires 

rendent le remplissage de la LCSC difficile 

ou impossible ? 

5 9 10 12 

5. Le niveau de connaissance des 

professionnels du bloc opératoire de l’HNBC 

est un handicap pour sa mise en œuvre ? 

14 5 6 11 

6. Les valeurs, la motivation des acteurs des 

blocs opératoires, leur intérêt pour LCSC 

handicap sa mise en œuvre ? 

15 10 6 5 

7. La qualité des relations interpersonnelles 

entre les acteurs des blocs opératoires 

influence négativement l’implantation de la 

LCSC ? 

8 8 9 11 

 

 

 

5.1.5. La logistique présente dans les blocs opératoire de l’HNBC en rapport avec la 

LCSC 

Une grande majorité des répondants (83,33%)  à notre questionnaire pensent qu’il n y 

a pas de problème d’infrastructures qui pourrait entraver la mise en œuvre de la LCSC dans 
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leur hôpital. Aussi plus de la moitié (58,33%) des enquêtés pense qu’il n y a pas n’ont plus de 

problème de matériel qui pourrait gêner l’application de la LCSC à l’HNBC. Pour ce qui est 

des consommables la moitié des agents (50%)  pensent qu’il n y a pas non plus de problème 

lié au matériel qui pourrait entraver la mise en œuvre de LCSC de l’OMS à l’HNBC. 

Tableau 6: Répartition des enquêtés selon leur réponses sur le niveau structurel de leur 

hôpital 

 

Questions Nombre de répondants 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Un déficit en infrastructures fait qu’il est 

difficile voire impossible d’appliquer la 

LCSC à l’HNBC 

2 4 7 23 

2. Un manque de matériel médico-technique 

au niveau des blocs opératoires  rend difficile 

ou impossible la LCSC. 

5 10 11 10 

3. Un manque de consommables de soins 

opératoires rend difficile ou impossible 

l’application de la LCSC.   

6 12 9 9 

 

5.1.6. Le management de l’hôpital et son influence sur l’implantation de la LCSC 

Pour ce qui concerne le management de l’HNBC la moitié (50%) des répondants 

affirme qu’il n’a aucune influence négative sur l’application de la LCSC de l’OMS. 

Aussi trois quarts  (75%) des enquêtés pensent que la politique qualité de l’HNBC  n’est pas 

défavorable à l’application de la LCSC de l’OMS. Par contre plus des deux tiers soit (69,44%) 

des répondants soutiennent que le fait qu’il n y a pas de textes légaux et réglementaires sur la 

LCSC est un frein à sa mise en œuvre. Aussi la quasi-totalité (97,22%) des acteurs pensent 

que l’existence d’un système de suivi-évaluation serait un atout pour l’application effective de 

la LCSC à l’HNBC. 
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Tableau 7: Répartition des répondants selon leur position sur le management de 

l’HNBC 

Questions Nombre de répondants 

Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Le management de l’HNBC handicap la 

mise en œuvre de la LCSC. 

12 6 5 13 

2. La politique qualité de l’HNBC handicap 

la mise en œuvre de la LCSC 

3 6 7 20 

3. L’absence de textes légaux et 

régimentaires sur la LCSC handicap sa mise 

en œuvre. 

15 10 5 6 

4. La mise en place d’un système de suivi 

évaluation pourrait faciliter l’implantation de 

la LCSC. 

25 10 1 - 

 

5.2. Comment implanter avec succès la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

5.2.1. Analyse descriptive 

Au total six personnes ont été rencontrées en entretien : Trois médecins, deux 

infirmiers et  un membre du service d’hygiène qualité(SHQ). Les trois médecins sont tous de 

sexe masculin et occupent des postes de responsabilité au niveau du management des blocs 

opératoires. Les deux infirmiers sont de sexe masculin pour le premier et de sexe féminin 

pour la seconde et ont aussi des responsabilités dans la gestion des blocs opératoires. Le 

responsable du SHQ est de sexe masculin et a une très grande expérience dans le management 

de la qualité au niveau de l’hôpital. La période de collecte s’étant du lundi 23 Août 2017 au 

lundi 04 Septembre 2017 inclus. Les entrevues effectuées avec les professionnels se sont 

déroules au sein de l’HNBC et ont durées entre 10 à 20 minutes. Durant la même période des 

séances d’observations en salles opératoires au nombre de quatre ont eues lieu au niveau du 

bloc central. Ces moments d’observations qui ont souvent durée six heures de temps visaient à 

observer le processus de prise en charge du patient dans les blocs opératoires de l’HNBC 

Tableau 8 : Portrait de l’échantillon des interviewés 

 

Variables Proportions n(%) 

Sexe Hommes  05(83,33%) 

Femmes 01(16,67%) 

Années d’expérience 1 à 4 ans 

5 à 9 ans 

10 à14 ans 

15 ans et plus 

01 (16,67%) 

02(33,33%) 

02(33,33%) 

01(16,67%) 
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Tableau 9 : Descriptif des entrevues 

 

Entrevues numéro et 

date 

Début- Fin Durée Verbatim (nombre de 

pages) 

1(25/08/2017) 12h39’ à 12H53’ 13,44 minutes 3 pages 

2(29/08/2017) 09h58’ à 10h07’ 09,51 minutes 2 pages 

3(29/08/2017) 15H14’ à 15H29’ 14 minutes 3 pages 

4(30/08/2017) 09H18’ à 09H36’ 18 minutes 4 pages 

5(30/08/2017) 13H12’ à 13H27’ 15 minutes 3 pages 

6(04/09/2017) 09H49’ à 10H08’ 19 minutes  4 pages 

 

L’analyse des données permet d’affirmer que la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale(LCSC) de l’organisation mondiale de la santé (OMS) n’a jamais été 

officiellement implantée à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC). C’est sa première 

phase qui y a été appliquée de manière officieuse sous l’impulsion du service hygiène 

qualité(SHQ) à la suite de la formation dispensée par la société d’anesthésie-réanimation et de 

médecine d’urgence du Burkina Faso (SARMUB). Le service hygiène qualité de l’HNBC en 

collaboration avec les responsables du bloc opératoire a organisé des séances de 

sensibilisations au profit de tous les travailleurs du département de la chirurgie. Puis des 

fiches de la phase I de la LCSC de l’OMS adaptée c’est-à-dire les éléments à vérifier avant 

l’induction anesthésique ont été déposées dans les blocs opératoires pour être remplies avant 

les interventions chirurgicales. 

5.2.2. Connaissance, utilité perçue et application  de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

Les responsables des blocs opératoires de l’HNBC interviewés ont une bonne connaissance 

de la LCSC de l’OMS et pensent que c’est une procédure qui est primordiale pour arriver à 

une bonne qualité et ou sécurité des soins opératoires. Cependant la LCSC n’est pas 

régulièrement appliquée dans les blocs opératoires de l’hôpital. 

 Connaissance de la LCSC de l’OMS 

Les acteurs interviewés savent parfaitement ce qu’est la LCSC de l’OMS, aussi lorsqu’ils 

en donnent une définition ils ne manquent pas de laisser transparaitre leur appartenance 

professionnelle.  

« Je ne dirais pas LCSC mais plutôt liste de contrôle de la sécurité du patient au bloc opératoire 

(LCSPBO) parce qu’il n y a pas que l’activité chirurgicale, mais il y a aussi l’activité anesthésique 

[….] » « C’est donc une liste qui permet de garantir la sécurité des patients au bloc opératoire. Elle 

consiste à vérifier si c’est le bon malade…si c’est la bonne intervention…si l’intervention s’est 

parfaitement bien déroulée[….]c’est essentiellement çà ». [Médecin E] 

 Utilité perçue de la LCSC de l’OMS 
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Il y a une unanimité de tous les acteurs  sur les avantages qu’apporte l’implantation de la 

liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) au niveau de leur hôpital. Aussi ils ont une 

bonne perception de la LCSC et pensent qu’elle est un outil utile pour améliorer non 

seulement la qualité et la sécurité des soins,  mais aussi pour valoriser d’avantage les 

pratiques professionnelles au bloc opératoire.  A ce sujet les anesthésistes aussi bien médecins 

qu’infirmiers semblent être les plus convaincus. 

« Ce qui motive ? C’est les objectifs visés par cette liste à savoir augmenter la sécurité des malades. 

On a vu que la LCSC peut éviter un grand nombre d’erreur et donc son absence expose les malades 

qui passent au bloc opératoire à ces erreurs […..] C’est juste rappeler l’impérieuse nécessité de mettre 

en place cette LCSC partout où il y a une activité anesthésique et ou chirurgicale [….]  Non  ce qui est 

sure est qu’il faut implanter cette procédure de vérification systématique avant l’entrée du patient au 

bloc opératoire.[Médecin E] 

  Cependant les chirurgiens ne semblent pas moins consentants quant à l’importance de 

la LCSC de l’OMS. 

« La mise en place de la LCSC de l’OMS serait au niveau de notre hôpital serait un vrai atout pour 

améliorer la qualité et la sécurité des soins opératoire [….] la LCSC doit être implanté dans les blocs à 

l'HNBC pour une meilleure qualité des soins [….] Il faudrait faire admettre çà dans les habitudes du 

personnel [….] rendre la LCSC obligatoire au bloc opératoire. Impliquer, former, motiver les acteurs». 

[Infirmier B] 

Je suis étonné qu’ici on ne parle même pas de ça. Pourtant c’est le strict minimum,  comment veux-tu 

opérer un patient sans confirmer son identité, sans confirmer le site de l’intervention [….] Je pense que 

si les gens s’impliquent et que l’on arrive a implanté la LCSC de l’OMS au niveau de nos blocs ça sera 

une très bonne chose ». [Médecin A] 

 Application de la LCSC 

 

L’application de la LCSC de l’OMS n’a jamais été officielle à l’HNBC cependant une liste 

adaptée ne concernant que la 1ère phase de la LCSC de l’OMS y a été appliquée de manière 

non formelle  pendant un certain temps. En effet lorsque l’on interroge les responsables 

anesthésistes sur le sujet, ils expliquent comment ce sont passés les choses.  

« Quand on commençait y ‘avait une dame,…..du  service d’hygiène qualité, elle imprimait les fiches 

de la LCSC adapté et nous les envoyaient au niveau du bloc opératoire [….]Au tout début il y avait 

une fiche qui n’était pas celle de l’OMS, puis elle a intégrée celle de l’OMS et l’on cochait… ça c’est 

dans la salle de préparation et ça ne prenait pas en compte tous les paramètres et je joignais la fiche au 

dossier du patient[….. ]Si l’on ressort les dossiers archivés l’on verra que la dite fiche est agrafée au 

dossier du patient ». [Infirmier D] 

Toute la liste n’a  pas été implanté à l’hôpital mais plutôt la 1ère partie c’est-à-dire celle concernant la 

période avant l’induction, préparation et vérification du matériel, vérification de l’identité du patient 

[…..] [Médecin C] 

Mais cette tentative d’institutionnalisation n’a pas reçu l’engouement nécessaire et 

finalement la LCSC est totalement abandonnée. En effet la LCSC n’est pas appliqué en ce 

moment à l’HNBC si bien que certains acteurs affirment n’avoir jamais  vu l’application de 
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cette procédure au niveau de leur hôpital mais plutôt lors de leur formation à l’étranger en 

France notamment. 

« Moi j’ai déjà  vu utiliser  la LCSC de l’OMS mais c’était pendant mon stage en France [….]  

[Médecin A] 

La prise de conscience de la nécessité d’appliquer la LCSC de l’OMS semble être ce 

qui a manqué pour que les acteurs adhèrent à cette démarche et s’y impliquent totalement. 

Lorsque l’on demande aux cadres infirmiers et aux gestionnaires du SHQ de s’exprimer sur 

cet aspect des choses, ils pensent que cet échec est lié intrinsèquement à la non prise de 

conscience des acteurs, et à la non implication des responsables des blocs opératoires. 

« Selon moi je pense qu’eux-mêmes ils voient la pertinence de ce document. C’est juste au niveau 

supérieur qu’il faut que les gens s’impliquent car ça y va de la sécurité des patients quand ces 

paramètres ne sont pas pris en compte ». [Infirmier D] 

« Il faut qu’eux-mêmes  voient la nécessité de cette application de la LCSC de l’OMS en termes 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mais aussi en termes de valorisation des 

pratiques professionnels des acteurs du bloc opératoire ». [Qualiticien F] 

5.2.3. Le processus décisionnel de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

Le processus décisionnel quant à l’implantation de la LCSC de l’OMS au niveau des 

blocs opératoires de l’HNBC est bien élaboré dans la politique qualité de l’hôpital. Tout 

processus de soins novateur doit ainsi avant tout être initié par les acteurs directs du processus 

c’est-à-dire les soignants. Aussi lorsque l’on interroge les acteurs en rapport  avec la prise de 

décision d’implanter la LCSC de l’OMS à l’HNBC ils privilégient tous l’initiative venant des 

acteurs terrains car chaque département a une autonomie quant aux innovations en soins. 

Ainsi donc dans le cadre de l’implantation de la LCSC, c’est aux professionnels des blocs 

opératoires de prendre l’initiative de départ et d’informer ensuite les autorités  de l’hôpital 

pour le processus de validation et de soutien.  

« Ici, nous avons un coordonnateur du bloc opératoire central, c’est lui qui prend la décision de 

l’implantation de la Liste de Contrôle de la Sécurité Chirurgicale (LCSC) de l’OMS au niveau des 

blocs opératoires[….] Une fois qu’il est convaincu de la nécessité de formaliser un tel outil au sein de 

nos bloc opératoires[….] Il prend attache avec les autorité administratives de l’hôpital pour les 

informer et les convaincre de l’apport de cet outil dans l’atteinte de la qualité et de la sécurité des 

soins[….]  Qui sont des objectifs que l’hôpital poursuit,  pour obtenir leur  appui, la prise de mesures 

administratives favorables notamment  la mise à disposition du nécessaire à travers un processus de 

soutien adapté[…..][Médecin A] 

Cette manière de procéder est confirmée par le service hygiène et qualité.  

« C’est eux sur la base d’études […..] Qui peuvent voir qu’est ce qu’il faut améliorer dans leur 

pratique quotidienne, si non pas besoin de décision du  SHQ ou d’une quelconque tutelle technique. 

Les services sont transversaux avec des cellules qualité [….] A partir du moment où il y a 

l’engagement de la direction en faveur de la qualité on n’a pas besoin d’une note de la direction pour 



 

56 
 

dire de faire de la qualité […..] Chez nous nous avons la chance d’avoir un statut particulier ça fait que 

nous n’attendons pas le niveau national pour adopter une procédure qualité donnée. Ca fait que nous 

avons commencé la politique qualité et si je ne m’abuse je peux dire que nous sommes les premiers à 

implanter cette politique au niveau national et nous n’avons pas attendu le niveau national ». 

[Qualiticien F] 

5.2.4. Le rôle des interviewés dans le processus d’implantation 

L’implantation effective de la LCSC de l’OMS à l’HNBC passe par une définition 

claire des rôles et des taches de différents acteurs. Selon leur qualification et le poste occupé 

dans le système de management de la qualité des soins et au bloc opératoire chaque acteur 

doit avoir un rôle bien précis.  Pour les  responsables médecins du bloc opératoire leurs rôles 

dans cette démarche vont de motivateurs, formateurs à celui de leaders. 

« Mon rôle à moi c’est surtout celui de soutien et d’encouragement et d’exhortation à aller vers cette 

dynamique qui est importante si l’on veut obtenir des soins sûrs, des soins de qualités ». [Médecin A] 

«Mon rôle c’est celui d’un anesthésiste premier garant de la sécurité du patient et donc premier 

défenseur de cet outil qui favorise cette sécurité. Il sera aussi celui d’un facilitateur d’un 

coordonnateur voir de  superviseur [….] La motivation des acteurs, les amener à une bonne  

compréhension de la démarche, les former les sensibiliser sur le bien-fondé de l’implantation de cette 

liste pour la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients et une fois qu’ils l’auront compris ils 

vont adhérer ». [Médecin C] 

Les responsables infirmiers se voient eux comme des facilitateurs, des modérateurs et des 

gestionnaires des outils. 

« Mon rôle c’est un rôle de facilitateur, je ne dirais pas leader, je préfère le mot facilitateur qui est plus 

souple car il ne faut pas que ça soit une imposition, donne je vais coordonner  et  rassembler toutes les 

fiches ». [Infirmier D] 

Pour les gestionnaires du service hygiène qualité leur rôle sera celui de soutien et d’appui.  

« […..] Maintenant les obstacles, les problèmes qui font qu’ils ne peuvent pas exécuter certains 

protocoles de soins si c’est d’ordre logistique, intellectuel et autre on essayera autant que se peut de les 

aider. Nous sommes ouverts [….] ».  [Qualiticien F] 

5.2.5. Les facteurs limitant l’implantation de la LCSC à l’HNBC 

Comme toute innovation l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC devra surmonter 

des obstacles afin de s’ériger en démarche formelle de soins opératoires. Ces obstacles sont 

liés  aux professionnels de santé (valeurs, culture, motivations, relations interpersonnelles) et 

à l’organisation du travail. Selon les acteurs interviewés plusieurs facteurs sont susceptibles 

d’influencer négativement l’implantation de la LCSC de l’OMS au niveau de leur hôpital.  

Ces éléments sont essentiellement les valeurs, la culture et la  motivation des acteurs 

opérationnels des blocs opératoires, la non implication de certains responsables du 

département chirurgie, l’organisation du travail et la communication interpersonnelle. 
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 Les valeurs, culture qualité et motivations 

Pour les responsables médecins le déficit de culture qualité, l’insuffisance  de motivation 

des acteurs en faveur de la LCSC de l’OMS, est le facteur prédominant identifié comme 

handicap à sa mise en œuvre.   

« Les mauvaises habitudes que nous les professionnels du bloc opératoire avons sont pour moi le 

principal handicap qui pourrait se dresser contre l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale de l’OMS au niveau de  nos blocs opératoires ». [Médecin A] 

« A ma connaissance non ! Juste la volonté. J’ai la ferme conviction que tous ceux qui interviennent 

au bloc opératoire ont le même objectif c’est-à-dire offrir des soins de qualité au  patient ». [Médecin 

C] 

Pour les gestionnaires du service d’hygiène qualité, la cause du problème est 

également le manque de culture qualité.  

« Pour moi ce qui peut handicaper la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS c’est  la non motivation et 

la non adhésion des acteurs. Parce que les gens sont habitués à travailler dans la routine et 

l’implantation de cet outil pourrait être perçu comme un surplus de travail [….] Le milieu 

professionnel de la santé a ses maux. Les gens pensent que quand on leur dit de faire certaines 

procédures de soins notamment en rapport avec la qualité, on leur rajoute des tâches alors que c’est un 

ensemble […] Il y a d’abord la volonté intrinsèque de chacun qui intervient, tant que les gens n’ont 

pas cette volonté, ça ne va pas aller». [Qualiticien F] 

Pour les cadres infirmiers le véritable goulot d’étranglement c’est les chirurgiens qui 

n’ont pas les mêmes objectifs que le reste de l’équipe. Et cet intérêt spécifique qu’ont les 

chirurgiens à savoir, opérer le plus de malades possible qui fait qu’ils sont moins aptes à 

s’intégrer dans une démarche aussi rigoureuse que l’application de la LCSC de l’OMS.   

« Il y a aussi la non implication de la hiérarchie c’est-à-dire nos supérieurs [….] En effet, c’est sous la 

responsabilité du service d’hygiène qualité que la fiche a été adapté pour que les attachés puissent la 

pratiquer en salle de préparation, mais les chirurgiens ne se sentent pas responsables de cette liste [….] 

C’est la non implication des supérieurs hiérarchiques, les supérieurs doivent contresigner [….]en tout 

cas nous nous faisons notre part [….] ». [Infirmier D] 

 L’organisation du service et du travail 

L’organisation du travail est aussi un élément à prendre en compte dans l’implantation de 

la LCSC de l’OMS à l’HNBC car c’est un facteur qui s’il n’est pas approprié pourrait nuire à 

l’institutionnalisation de ce outil. Des aspects liés à l’organisation du travail ont étés relevés 

par les acteurs interviewés comme des entraves à l’instauration de cette démarche de soins.  

« il y a un mouvement continu des agents, il faut une formation continue pour toujours prendre en 

compte les nouveaux […..] Il faut régulièrement  faire le point sur les connaissances du personnel sur 

la LCSC de l’OMS pour s’assurer qu’ils sont au top [….] ». [Médecin C]. 
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En effet le mouvement des agents est un facteur à prendre en compte car influençant la mise en place 

continue de la liste [……] Les nouveaux qui arrivent au niveau de chaque direction ne sont pas 

mobilisés par leur direction […..] Le fait aussi que nous relevons de directions différentes, la Direction 

des services médicaux et la Direction des soins infirmiers et obstétricaux, qui n’on pas le même niveau 

d’implication [….]».[Infirmier D] 

 La communication interpersonnelle 

L’un des aspects les plus importants dans la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS est 

l’aspect communication interpersonnelle. En effet si l’observation de la LCSC a été reconnue 

comme un levier pour une meilleure communication entre les équipes chirurgicales, une 

bonne ambiance de travail, des échanges francs et courtois sont des préalables au démarrage 

de la LCSC de l’OMS. Lorsque l’on interroge les acteurs sur la communication au sein des 

équipes chirurgicales ils ne sont pas très précis sur la question mais les cadres infirmiers en 

parlent en ces mots. 

« [….] Mais au bloc les chirurgiens arrivent et ne suivent pas, ils champent et ils sont pressés d’opérer 

[…..] Ils ne tiennent pas compte de la Liste [….] ». [Infirmier D] 

Pour les responsables du service d’hygiène qualité il y a un déficit de communication entre les 

responsables des blocs opératoires et eux. 

«C’est ce que je disais tout à l’heure, il faut que les gens exposent leurs insuffisances. Voilà ce qui 

nous handicape dans la réalisation de telle politique qualité si c’est une question fondamentale nous 

verrons comment trouver des solutions ….mais tant qu’ils ne disent rien nous nous ne pouvons pas 

imaginer [….] Si non ils ne sont jamais venus nous dire qu’ils ont besoin d’un coaching par rapport à 

telle activité et on a refusé ».[Qualiticien F] 

5.2.6. Les éléments favorables à l’implantation de la LCSC à l’HNBC 

Plusieurs facteurs peuvent influencer favorablement l’implantation de la LCSC de l’OMS 

dans une structure de soins opératoire. Ces facteurs pouvant être essentiellement d’ordre 

organisationnel, structurel ou de soutien. En effet une bonne organisation du service et des 

processus de soins avec définition des postes,  des activités et des taches est un atout pour 

l’implantation d’un nouveau processus de soins. Aussi un bon niveau d’infrastructures, de 

matériel médico-technique et de consommables sont des acquis non négligeables pour la 

réalisation  de protocoles de soins. Enfin la qualité du processus de soutien est aussi  un aspect 

fort dynamisant pour l’instauration de procédures de soins innovants.  

 

 Le facteur organisationnel 
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Lorsque les acteurs opérationnels s’expriment sur l’organisation de leur hôpital et des blocs 

opératoires ils voient cela comme un aspect fort positif pour l’implantation de la LCSC de 

l’OMS à l’HNBC. 

« L’avantage ici au niveau de l’HNBC c’est que nous sommes partis sur de bonnes bases avec une 

bonne discipline intergroupe, des habitudes assainies, et donc si nous maintenons cette dynamique 

nous pouvons nous en servir comme un tremplin pour réussir l’implantation de la LCSC de l’OMS 

dans nos blocs opératoires ». [Médecin A] 

Cette position est confirmée par les responsables du service hygiène qualité. 

« Vous savez cet hôpital a été crée pour innover et pas retomber dans les mêmes habitudes négatives 

que l’on a connut jusque-là, [….] Alors  tous ceux qui sont venus ici c’est parce qu’ils pensent évoluer 

dans la façon d’accomplir leurs taches [.…] C’est comme je le dis on a organisé les différents services 

en processus et chaque processus a son propriétaire notamment le pilote et les copilotes et ils ont des 

outils annexés à chaque processus notamment les protocoles[….] Mieux les protocoles sont élaborés 

ensemble avec les différents acteurs, on n’élabore jamais un protocole pour aller le leur imposer c’est 

ensemble que nous élaborons les protocoles ». [Qualiticien F] 

 Les facteurs structurels 

Les acteurs sont tous d’avis que ce facteur au niveau de leur hôpital est un élément positif 

et donc en faveur de l’implantation de la LCSC de l’OMS dans leur hôpital. L’engagement 

des autorités de tout organisme qui désire s’inscrire dans une démarche qualité est vitale aussi 

à l’HNBC les acteurs interviewés pensent tous que la Direction de  l’hôpital est totalement 

acquise à la cause de l’implantation de la LCSC de l’OMS. 

« La direction de l’hôpital est motivé et très attentive à tout projet à même d’améliorer la qualité des 

soins [….] elle est plutôt enthousiaste à ce genre de projet…. car elle vise une amélioration continue 

de la qualité des soins ». [Qualiticien F] 

« Non,  je ne doute pas de l’engagement des autorités de l’HNBC de faire de la qualité […..] ». 

[Médecin E] 

Une politique qualité est ce qu’il faut pour lancer une démarche qualité dans un 

hôpital. Car cette politique définit les axes et les stratégies à mettre en œuvre pour parvenir à  

qualité des processus et des soins. Au niveau de l’HNBC la politique qualité existe et est mise 

à la disposition de tous les acteurs de l’hôpital. Les acteurs interviewés sont certains qu’elle 

est la boussole qui doit guider leurs pratiques et sa mise en œuvre passe par l’application 

d’outils comme la LCSC de l’OMS. Aucun autre texte ou décision n’est nécessaire pour 

mettre sur pied la LCSC de l’OMS. 

« Des textes réglementaires ?  Regardez en haut là vous voyez çà,  c’est la politique qualité, tout y est 

énuméré et cette Politique Qualité est traduite par un certain nombre de taches, d’axes et même de 

stratégies à mener […..] La présentement nous sommes dans une démarche qualité avec un projet de 

certification parce que nous sommes depuis un bon moment dans la démarche qualité ».[Qualiticien F] 

 Le  processus de soutien 
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Les éléments liés au processus de soutien sont utiles pour mener à bien le processus de 

production. Pour réaliser des soins de qualité, des soins sûrs, le département du bloc 

opératoire a besoin d’une logistique de qualité, d’un système d’information efficace. 

Lorsque l’on écoute les acteurs parler du processus de soutien à leur disposition, ils sont 

majoritairement d’accord qu’il n’y a pas d’handicap insurmontable à ce niveau. 

« Le problème de matériel handicaper l’implantation de la LCSC [….] Non je ne pense pas…au 

contraire je trouve que ça va être un aspect positif puisque [……]». [Anesthésiste E] 

« Le matériel que nous avons présentement je pense que c’est quand même suffisant, même si on n’a 

pas tout [...…] si on n’avait rien non plus on ne ferait pas de chirurgie. C’est vrai qu’il y des difficultés 

mais on n’arrive à s’adapter [….] ». [Infirmier D] 

La communication n’est pas oubliée car les acteurs en font un point important. 

« Un accent sur la sensibilisation et la communication est ce qu’il faut faire pour amener les gens à 

adhérer à l’implantation de la LCSC dans notre pratique quotidienne ». [Médecin A] 

5.2.7. Les solutions et les orientations pour une implantation réussie de la LCSC de 

l’OMS à l’HNBC. 

Pour réussir l’implantation d’une innovation comme la liste de contrôle de la sécurité 

chirurgicale de l’OMS, il faut adopter la démarche adéquate. Cette démarche a des étapes que 

l’on pourrait énumérer comme suit : Tout d’abord l’initiation du projet implantation de la 

LCSC, puis viennent les étapes de la planification tactique, de la planification opérationnelle, 

enfin l’implantation c’est-à-dire la mise en œuvre.  

 Initiation du projet implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

Les acteurs de la chirurgie de l’HNBC sont d’accord que l’initiation du projet 

d’implantation de la LCSC de l’OMS dans leur hôpital doit être l’œuvre des acteurs terrains.  

« Ici, nous avons un coordonnateur du bloc opératoire central, c’est lui qui prend la décision de 

l’implantation de la Liste de Contrôle de la Sécurité Chirurgicale (LCSC) de l’OMS au niveau des 

blocs opératoires[….] Une fois qu’il a pris la décision, il informe les chirurgiens, les anesthésistes, les 

infirmiers et le personnel de soutien en organisant une réunion, au cours de laquelle il va les informer 

que désormais la LCSC sera appliqué au niveau des blocs opératoires de l’HNBC».[….] [Médecin A] 

« Nous allons donc d’abord approcher l’administration pour leur expliquer le bien-fondé de cette 

manière de faire au bloc opératoire [….]». [Médecin E] 

Le service hygiène qualité confirme cette démarche. 

 « C’est eux sur la base d’études […..] Qui peuvent voir qu’est ce qu’il faut améliorer dans leur 

pratique quotidienne, si non pas besoin de décision du  SHQ ou d’une quelconque tutelle technique. 

Les services sont transversaux avec des cellules qualité [….] A partir du moment où il y a 
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l’engagement de la direction en faveur de la qualité on n’a pas besoin d’une note de la direction pour 

dire de faire de la qualité […..]». [Qualiticien F] 

 Planification  tactique 

La planification tactique est capitale dans l’implantation d’une innovation en santé. Dans le 

processus d’implantation de la LCSC de l’OMS cette préparation tactique va consister en la 

désignation d’un pilote de processus et des copilotes. Ensuite ces personnes seront regroupées 

en comités chargés de réfléchir et d’élaborer des productions sur les différents aspects de 

l’implantation de la LCSC de l’OMS. Viendra à la suite une rencontre de ces comités pour 

mettre en commun leurs réflexions. Au  niveau de l’HNBC les acteurs sont parfaitement en 

accord avec cette démarche. 

« Une fois qu’il a pris la décision il informe les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers et le 

personnel de soutien en organisant une réunion, au cours de laquelle il va les informer que désormais 

la LCSC sera appliqué au niveau des blocs opératoires de l’HNBC, puis […..] il prend attache avec les 

autorités administratives de l’hôpital pour les informer et les convaincre de l’apport de cette outil dans 

atteinte de la qualité et de la sécurité des soins qui ont des objectifs que l’hôpital poursuit,  mais 

surtout obtenir leur  appui par la prise de mesures administratives favorables et la mise à disposition 

du nécessaire à travers un processus de soutien adapté».[Médecin A] 

Cette assertion est confortée par les déclarations des responsables du service hygiène qualité 

« C’est comme je le dis on a organisé les différents services en processus et chaque processus a son 

propriétaire notamment le pilote et les copilotes et ils ont des outils annexés à chaque processus 

notamment les protocoles. Donc il y a des protocoles et les gens doivent les appliquer […..] Mieux les 

protocoles sont élaborer ensemble avec les différents acteurs, on n’élabore jamais un protocole pour 

aller le leur imposé c’est ensemble que nous élaborons les protocoles […..]C’et une approche 

participative que nous faisons et s’ils ne comprennent pas qu’ils nous posent des questions et on les 

explique ».  (Qualiticien F] 

 Planification opérationnelle 

La planification opérationnelle est la phase au cours de laquelle, les acteurs d’un projet de 

santé sont formés et les postes sont décrits, les activités et les taches sont déterminées.  Mais 

c’est aussi le moment d’uniformiser les points de vue et de trouver un consensus entre les 

acteurs  tactiques et opérationnels. C’est le lieu de la formation et de la sensibilisation des 

acteurs opérationnels afin d’obtenir leur adhésion  complète. 

Les acteurs de l’HNBC parlent de cette phase en situant les rôles de chaque intervenant. Ils 

pensent ainsi que l’administration pourrait avoir un rôle à jouer dans le processus 

d’institutionnalisation  même si c’est en amont de la décision d’implantation.  
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« Il faut un consensus sur les modifications à apporter, les procédures à améliorer, la façon de 

travailler en équipe. Ensuite l’administration peut aider en prenant un certains nombres de dispositions 

qui sont nécessaires pour la bonne marche de l’implantation. De même par exemple l’administration 

pourrait effectivement rendre ça obligatoire ce qui serait un avantage dans la mise en œuvre ».  

[Médecin C] 

La nécessité de former et sensibiliser les acteurs a été vue par tous les acteurs comme 

nécessaire et cela d’autant plus qu’une partie du département de chirurgie n’a pas encore reçu 

de formation sur la LCSC de l’OMS.   

« Rien n’a été fait de ce côté-là c’est-à-dire que les agents ont bénéficié, tous les anesthésistes qui 

étaient là au départ ont bénéficié d’une formation sur la LCSC et je le rappelle c’était uniquement les 

anesthésistes,  le volet chirurgie n’a pas été pris en compte….Et c’était dans le cadre des activités de la 

Société d’anesthésie réanimation et de médecine d’urgence du Burkina Faso (SARMUB) ». [Médecin 

E] 

« Ensuite avec le soutien de l’administration des sessions de formation seront organiser à l’intention 

de tous les acteurs du bloc opératoire afin de mettre à leur dispositions les connaissances théoriques, 

pratiques et relationnelles à même de les rendre aptes à observer la LCSC de l’OMS au niveau des 

blocs opératoires ». [Médecin A] 

Cette formation devra ainsi intéresser tous les acteurs du département chirurgie, 

l’apport de tous est nécessaire pour mener à bien ce projet. Cela est conforme à la vision des 

responsables du bloc opératoire.  

«Former tout le personnel, tout ceux qui interviennent au bloc opératoire du garçon de salle jusqu’au 

médecin spécialiste, tout le monde sera d’abord formé ensuite on mettra en œuvre ». [Médecin E] 

 Implantation de la LCSC de l’OMS 

Après avoir mené à bien les phases d’initiation, de planification tactique et opérationnelle, 

l’on peut implanter avec sérénité toute innovation en santé. Au niveau de l’HNBC le statut 

particulier de l’institution, la politique qualité affirmée sont des éléments qui devraient 

permettre rapidement d’implanter la LCSC de l’OMS. 

Nul besoin de passer par l’adoption de textes réglementaires ou législatifs. Les acteurs l’on 

bien comprit. 

« Si l’on a besoin de légiférer sur la LCSC je ne pense pas  car même pour les autres actes on n’a pas 

de loi mais textes normatifs et des procédures…. Il faut prendre la décision, informer, sensibiliser, 

former les acteurs et démarrer ». [Infirmier D] 

Cependant certains acteurs pensent qu’il faut impliquer nécessairement les tutelles 

techniques que sont la direction des services médicaux (DSM) et la direction des soins 

infirmiers et obstétricaux (DSIO). 

« Il faudra aussi impliquer les la DSM et la DSIO…. La mise en œuvre de la LCSC à l'HNBC passe 

par l'implication de la tutelle technique ».[Infirmier D] 
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 Le suivi-évaluation de l’implantation de la LCSC de l’OMS  

Comme tout projet de santé l’implantation d’une innovation en santé doit bénéficier d’un 

suivi-évaluation. Le suivi-évaluation est la phase ou sont évalués les résultats du projet au 

regard des objectifs préalablement fixés pour voir s’ils ont été atteints. Les acteurs de 

l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC pensent que ce suivi-évaluation est 

nécessaire. Pour les responsables médicaux du bloc opératoire cette étape est impérative. 

 « Il faudra suivre et évaluer le processus et apporter les éléments de correction nécessaires pour que 

l’application de la LCSC atteigne un niveau de mise en œuvre optimum ».[Médecin A] 

« [… ] Il faudrait de façon régulière  avec une périodicité à définir hein […] une évaluation devra être 

faite avec une périodicité régulière que nous devons  définir ensemble avec les autres collègues [….] 

Quelle est cette période et quels sont les critères d’évaluation de cette mise en œuvre de la LCSC ». 

[Médecin E] 

Pour les cadres infirmiers cette évaluation devrait être intégrée à l’évaluation générale 

des agents du bloc opératoire. 

« L'évaluation des agents doit tenir compte de l'utilisation effective ou non de la LCSC. Trouver au 

niveau des blocs des gens chargés du suivi évaluation du remplissage de la LCSC ». [Infirmier B] 

 

Les gestionnaires du SHQ parlant de suivi-évaluation l’intègre dans celle des pratiques 

professionnelles en conformité avec les normes. 

« […..] Voilà les normes, voilà les activités, les taches. C’est à eux régulièrement de voir ce que l’on 

peut améliorer ou modifier, rectifier en conformité avec les normes […..] Pour ce qui est de la LCSC 

….. à la manière de l’appliquer, maintenant y a des outils de contrôle de suivi de l’activité tel le 

monitoring ou le tableau de bord ». [Qualiticien E] 

5.3. Synthèse des résultats  

Le contexte de l’HNBC est assez favorable à l’implantation de la LCSC de l’OMS. 

Cette implantation doit se faire par la concertation, la sensibilisation et donc l’adhésion de 

tous les acteurs terrain avec le soutien permanent des autorités administratives de l’hôpital. 
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CHAPITRE VI : DISCUSSION 

 

 Choix du thème objectifs visés 

Notre choix pour ce thème découle de notre expérience d’infirmier anesthésiste et par le 

taux élevé d’évènements indésirables liés aux soins opératoires dans nos pays d’Afrique 

subsaharienne (Ngaroua et al. 2016; OMS 2014; Ouédraogo et al 2014). La LCSC de l’OMS a 

fait ces preuves dans la prévention de complications dans tous pays où elle a été implanté 

(Haynes et al. 2009a; Cabarrot  et al 2011). La SARMUB et la fondation  Life-box ont initié 

le personnel anesthésique de notre pays à la LCSC de l’OMS. Mais malgré cela la LCSC est 

peu observée dans les salles opératoires. Le risque lié à la non application de la LCSC de 

l’OMS dans les blocs opératoires est  énorme d’où la pertinente de cette étude. 

Notre étude de cas visait donc à décrire le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS à 

l’HNBC dans un premier temps et ensuite à comprendre le processus d’implantation d’un tel 

outil à travers une théorisation ancrée basée sur des entrevues avec les acteurs majeurs du 

département de chirurgie et du service d’hygiène qualité de l’hôpital. Nous pensons avoir 

atteint ces objectifs. 

6.1. Le contexte d’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

6.1.1. Caractéristiques socioprofessionnelles 

La population d’étude était composée de chirurgiens, d’anesthésistes, de gynécologues 

obstétriciens, d’attachés de santé en anesthésie-réanimation (IADE), d’attachés de santé en 

chirurgie (IBODE), de garçons et filles de salle.  

Cinquante-deux(52) % des agents enquêtés avaient une ancienneté au bloc opératoire 

comprise entre 5 et 10 ans avec une ancienneté moyenne de 7,73 ans. Ces résultats sont 

supérieurs à ceux de Togo(2014), qui a trouvé une ancienneté moyenne de 5,3 ans pour les 

agents du bloc opératoire de l’hôpital Gabriel Touré. Nos résultats s’expliquent sans doute par 

le faite que l’HNBC a ouvert ses portes il y a bientôt sept ans et que la majorité des 

répondants étaient présents à l’ouverture. 

Nos résultats montrent que seul 69% des professionnels des blocs opératoires de 

l’HNBC connaissent la LCSC de l’OMS contre 31% qui ne la connaissent pas. Ces résultats 

sont légèrement supérieurs à  ceux de Napon (2017), qui lui a trouvé au CHR de Koudougou 

que 58% des acteurs du bloc opératoire ne connaissait pas la LCSC mais très loin de ceux de 

Hurtado (2012),qui a trouvé au Guatemala que 93,8% des travailleurs du bloc opératoire 
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connaissaient la LCSC de l’OMS. Nos chiffres s’expliquent par le nombre élevé 

d’anesthésiste et d’IADE dans notre échantillon. Quatre-vingt-douze (92%) de nos répondants 

connaissant la LCSC de l’OMS pensent que c’est un outil à même d’améliorer la qualité des 

soins et 89%  d’entre eux pensent qu’elle est facile à remplir. Ces résultats sont voisins de 

ceux de Togo (2014), qui a trouver que 98% du personnel était d’accord que la LCSC de 

l’OMS est un bon outil et 79% pensaient que son remplissage n’est pas une contrainte. 

Parmi ceux qui connaissait la LCSC de l’OMS seul 52% l’on déjà utilisée ou vu 

l’utiliser en salle contre 48% qui affirme le contraire. Ce taux est supérieur à ceux de Napon 

(2017),qui lui a trouvé un taux de 26%.  

6.1.3. L’organisation du travail en lien avec la LCSC, 

Nos résultats montrent que pour 69,4% des enquêtés, il n’y a pas d’éléments liés au 

patient qui pourrait handicaper la mise en œuvre de la LCSC. Pour 66,66% des répondants il 

en est de même de la charge de travail, 61% des acteurs disent la même chose des procédures 

de soins  alors qu’ils sont 55,6%) à penser que les relations interpersonnelles ne constituent 

pas  des obstacles à l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. Par contre 69,4% des  

professionnels affirment que l’insuffisance de valeurs en rapport avec la culture qualité ainsi 

que la motivation des agents sont des aspects qui pourraient handicaper l’implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC. En effet des études pertinentes comme celle de Cabarrot et 

al(2011), ont suggéré de prendre en compte ces aspects dans l’implantation de la LCSC de 

l’OMS. 

6.1.4. La logistique présente dans les blocs opératoire de l’HNBC en rapport avec la 

LCSC 

Nos résultats montrent que l’HNBC a de véritables atouts pour l’implantation de la 

LCSC de l’OMS notamment sur le plan logistique où les acteurs jugent,  très bon le niveau 

des infrastructures(83,33%), le matériel était d’un bon niveau(70%) et que les consommables 

étaient d’un niveau acceptable(50%). En effet selon L’OMS(2015b), ses éléments sont des 

aspects importants dans le NPO d’un bloc opératoire à l’implantation de la LCSC de l’OMS. 

6.1.5. Le management de l’hôpital et son influence sur l’implantation de la LCSC. 

Nos résultats montre que pour soixante-quinze (75%) des enquêtés il existe une bonne 

politique qualité à l’HNBC mais ils sont cinquante (50%) à penser que le management des 

blocs opératoires n’est pas un  véritable atout pour l’implantation de la LCSC de l’OMS. Pour 
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Panel et Cabarrot(2009),  l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de 

l’OMS passe par  une volonté politique affirmée des dirigeants de l’hôpital, le leadership des 

responsables des blocs opératoires, et un engagement des acteurs terrain.  

6.2. Comment implanter avec succès la LCSC de l’OMS à l’HNBC  

Des  auteurs comme Brousselle et al(2009), Damschroder et al(2009), Greenhalgh et 

al(2004), ont démontré l’importance du contexte interne dans l’implantation d’une innovation 

en santé. Nos résultats permettent ainsi de mieux comprendre le contexte d’implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC. Notre étude fournit à la fois des informations sur le NPO requis 

pour implanter une innovation en santé mais surtout donne une description du contexte 

d’implantation de la  LCSC de l’OMS à l’HNBC. 

6.2.1. Connaissance, utilité perçue et application de la LCSC de l’OMS 

Ainsi à la lumière de l’analyse des entrevues et des observations non participantes  

l’on voit que les responsables du bloc opératoire de l’hôpital sont conscients de l’importance 

de la LCSC dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mais aussi de la 

nécessité impérieuse de l’implanter à l’HNBC ce qui est un préalable à la réussite de cette 

innovation (Cabarrot  et al 2011). Cependant cette connaissance et cette bonne appréciation de 

la LCSC de l’OMS ne se traduit pas pour le moment en action sur le terrain et cet outil n’est 

donc quasiment pas utilisé dans les blocs opératoires. 

6.2.2. Le processus décisionnel de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

Les acteurs sélectionnés pour les entrevues disent tous la même chose quand au 

processus décisionnel de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC. Ainsi ils sont tous 

d’accord que la décision d’implanter la LCSC de l’OMS revient aux responsables du bloc 

opératoire. Cependant des pays comme la France qui a implanté avec succès la LCSC de 

l’OMS dans ces salles opératoires ont légiféré sur la question donnant à la haute  autorité de 

santé (HAS) la gestion de l’implantation de cet outil (GCS EPSILIM 2012). Mais cette façon 

de faire à l’HNBC pourrait s’expliquer par son statut particulier et l’absence de directives 

nationales claires sur la qualité des soins de façon générale et la LCSC de l’OMS en 

particulier. 

6.2.3. Le rôle des responsables du bloc dans le processus 
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Les acteurs interviewés des blocs opératoires de l’HNBC maitrisent suffisamment leur 

rôle dans le processus d’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de 

l’OMS. Cela est un avantage certain pour l’implantation de cette innovation en santé car selon 

l’OMS il faut une implication totale des différents acteurs notamment les autorités 

administratives de l’hôpital , les responsables du bloc opératoire et les acteurs 

opérationnels(OMS 2015b). 

6.2.4. Les facteurs limitant l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

Le déficit de culture qualité, les mauvaises habitudes professionnelles et les difficultés 

liées aux relations interpersonnelles et la mauvaise organisation du travail  ont été identifiés 

comme les facteurs présents dans le contexte de l’HNBC et susceptibles de nuire à 

l’implantation effective de la LCSC de l’OMS. Tous ces facteurs sont directement liés aux 

responsables et aux acteurs terrains des blocs opératoires. En effet Weiner 

(2009),Damschroder et al(2009), et Greenhalgh et al(2004), ont tous identifiés les acteurs 

comme la composante du contexte interne à laquelle il faut accorder une importance 

particulière car c’est celle qui donne une complexité particulière au processus d’implantation. 

Aussi Brousselle et al, stipulent que le contexte d’implantation est plus politique que logique 

et donc concernant les acteurs c’est plus les intérêts, les motivations et croyances des uns et 

des autres qui entrent en jeu, et donc si il n y a pas adhésion parfaite des acteurs il y a peu de 

chance que cette implantation réussisse (Brousselle et al 2009). 

6.2.5. Les facteurs favorables à l’implantation de LCSC à l’HNBC 

Au niveau de l’HNBC l’analyse des entrevues avec les responsables du bloc opératoire 

montre qu’il y a une bonne organisation administrative, une politique qualité réelle avec 

l’existence de processus, protocoles, procédures et taches. Cette bonne dynamique 

organisationnelle est appuyée par un bon niveau structurel et un processus de soutien efficace. 

Cet ordre des choses est un pré requis pour l’implantation de la LCSC de l’OMS(Cabarrot  et 

al 2011). 

6.2.6. Les solutions et les orientations pour l’implantation de la LCSC de l’OMS à 

l’HNBC 

Les acteurs des soins opératoires de l’HNBC ont un bon niveau de maitrise du processus 

d’implantation d’une innovation en santé. Ce processus selon eux va de l’initiation du projet, 

de la planification tactique, opérationnelle et enfin l’implantation. Des auteurs comme 

Brouselle et al( 2009), orientent vers la même démarche. 
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6.3. La concordance de nos résultats 

Il existe une grande similitude entre les données du questionnaire et les données des 

entrevues. La seule divergence se trouve au niveau de la nécessité ou non de textes 

réglementaires pour implanter la LCSC de l’OMS à l’HNBC.  A ce niveau les résultats du 

questionnaire montrent que les acteurs trouvent que des textes réglementaires aideraient 

beaucoup à implanter la LCSC de l’OMS dans leur hôpital alors que les responsables du bloc 

et du SHQ jugent que cela n’est pas nécessaire. Cela peut s’expliquer par une méconnaissance 

des procédures administratives de l’HNBC par les acteurs terrains au contraire des 

responsables interviewés qui sont plus familiers avec  ces procédures. 

6.4. Recommandations 

A la lumière de l’analyse des données sur le contexte et le processus d’implantation de 

la LCSC de l’OMS à l’HNBC nous formulons les recommandations suivantes :  

6.4.1. Aux autorités du  Ministère de la santé 

  Nous leurs suggérons de : 

-  redynamiser la politique nationale de qualité en santé 

- Rendre obligatoire la LCSC de l’OMS dans les blocs opératoire du pays 

6.4.2. Aux autorités administratives de l’HNBC 

Nous leurs suggérons de :  

- Prendre des engagements concrets en faveur de  l’implantation de la LCSC de l’OMS 

dans les blocs opératoires de leur hôpital 

- Rendre disponibles les moyens nécessaires pour l’implantation de la LCSC de l’OMS 

dans les blocs opératoires de leur hôpital 

6.4.3. Aux responsables du service hygiène qualité 

Nous les encourageons à :  

- Communiquer d’avantage avec les acteurs des blocs opératoires sur la politique qualité 

de l’hôpital. 

- Accompagner les responsables des blocs opératoires pour la planification de 

l’implantation de la LCSC de l’OMS une fois que ces derniers l’auront décidé. 

- Accompagner les responsables des blocs opératoires dans la formation des acteurs 

terrain sur la LCSC de l’OMS et la communication interpersonnelle. 
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- Accompagner les responsables du bloc opératoire dans le suivi-évaluation de 

l’implantation de la LCSC une fois que  celle-ci aura été instituée.  

 

6.4.4. Aux responsables des blocs opératoires de l’HNBC 

Nous leurs suggérons de :  

- Améliorer le management des blocs opératoires en faveur de l’implantation de la 

LCSC de l’OMS. 

- Initier dans les plus brefs délais un projet « implantation de la LCSC de l’OMS dans 

les blocs opératoires de l’HNBC » 

- Communiquer d’avantage avec le SHQ sur la politique qualité de l’hôpital 

- Organiser avec le SHQ, la direction des services médicaux (DSM) et la direction des 

soins infirmiers et obstétricaux (DSIO) la planification de l’implantation de la LCSC 

de l’OMS une fois que ces derniers l’auront décidé. 

- Organiser avec le SHQ, la DSM et la DSIO  la formation des acteurs terrain sur la 

LCSC de l’OMS et la communication interpersonnelle. 

- Implanter avec l’aide du SHQ, la DSM et la DSIO  la LCSC de l’OMS. 

- Organiser avec le SHQ, la DSM et la DSIO le suivi-évaluation de l’implantation de la 

LCSC une fois que  celle-ci aura été instituée.  

6.4.5. Aux acteurs terrains des blocs opératoires de l’HNBC 

Nous les encourageons à :  

- S’impliquer quotidiennement dans la politique qualité de l’HNBC 

- S’impliquer totalement dans l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC 

- Travailler à  augmenter leurs connaissances, compétences et pratiques professionnelles 

par des échanges interpersonnelles et la recherche sur des moteurs comme 

googlescholar, hinari, pubmed,…. 

6.5. Forces et limites de l’étude 

Notre choix de l’utilisation d’un questionnaire et d’entrevues semi-dirigées a été un 

point positif pour nous car cela a permis d’analyser de façon approfondie la problématique à 

l’étude c’est-à-dire l’implantation de LCSC de l’OMS à l’HNBC. Notre objectif était de 

comprendre le sujet et cela dans la mesure où peu d’études au niveau national ont abordé la 

question sous cet angle. 
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La généralisation des résultats de notre étude est réduite par le choix du devis d’une 

étude de cas et cela même si elle a bénéficiée de données issues du questionnaire 

Aussi quelques biais ont pu être introduits lors de la réalisation de cette étude :  

Le biais d’information: Il s’agissait de déclaration des agents du bloc opératoire et du 

service hygiène qualité donc certaines informations recueillies pourraient être peu justes.  

Le biais d’observation : la présence de l’enquêteur a pu influencer certaines réponses.  

Le biais d’interprétation : le fait de ne pas répondre clairement  à certaines questions 

nous a conduits quelques fois à des interprétations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

CONCLUSION 

Notre étude a porté sur l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 

de l’OMS à l’HNBC trois ans après l’initiation des acteurs anesthésistes de notre pays à 

l’utilisation de cet outil par la SARMUB et la fondation  Life-box.  

L’objectif était de décrire le contexte d’implantation et de dégager des solutions et des 

orientations pour réussir la mise en œuvre de la LCSC à l’HNBC. Bien que cette étude 

comporte certainement des insuffisances, elle a permis grâce aux deux méthodes de collecte 

de données que sont le questionnaire et les entrevues semi-dirigées de mettre en évidence le 

contexte de l’HNBC et de décrire le processus d’implantation de la LCSC de l’OMS dans cet 

hôpital. Avec le questionnaire nous avons permis à la majorité des acteurs  opérationnels de se 

prononcer sur le contexte de leur hôpital. Les entrevues ont permis aux acteurs stratégiques de 

décrire en conformité avec les dispositions institutionnelles de leur hôpital le processus idéal 

d’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC.  

Les résultats de notre recherche montrent qu’à l’HNBC la LCSC de l’OMS n’est pas 

observée dans les blocs opératoires en raison d’un manque d’engagement de certains acteurs,  

en raison aussi de déficits liés à l’organisation des soins en salle opératoire et d’insuffisances 

en communication interpersonnelle. L’analyse des données démontrent aussi que cet hôpital 

est  apte à implanter la LCSC avec succès. En effet à l’HNBC le contexte met en évidence une 

bonne connaissance de la LCSC de l’OMS par les acteurs ainsi qu’une appréciation positive 

de son impact sur la qualité et la sécurité des soins opératoires. Comme le prouve aussi nos 

résultats il y a plusieurs facteurs favorables à l’implantation de cette innovation au niveau de 

l’HNBC.D’abord au niveau de la dynamique de groupe on note de nombreux éléments 

positifs comme la discipline et un bon climat de travail. Au niveau structurel, les 

infrastructures, le matériel et les consommables chirurgicaux sont jugées à la hauteur des 

enjeux de l’implantation de cette innovation. Sur le plan managérial l’HNBC est fort de 

l’engagement de ces dirigeants et de l’effectivité d’une politique qualité. 

Aussi notre étude donne des solutions et des orientations pour la mise en œuvre de la 

LCSC de l’OMS à l’’HNBC qui sont l’initiation d’un projet dénommé « Implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC », la planification rigoureuse du dit projet avant sa mise en œuvre 

ensuite persévérer et assurer le suivi-évaluation de sa mise en œuvre. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Grille d’entrevues : Responsables CQS 

Date de l’entrevue :                N° :                       Durée :  

Caractéristiques des interviewés 

Sexe :  

Qualification professionnelle :                        

Ancienneté professionnelle :  

Ancienneté dans le poste : 

1. C’est quoi pour vous la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS? 

1.1. C’est quoi pour vous l’implantation de la LCSC? 

1.2. Qui a décidé de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC ? 

2. Qu’est-ce qui  motive l’HNBC à implanter la LCSC ? 

3. De façon chronologique, comment va se dérouler l’implantation de la LCSC à l’HNBC? 

4. Comment percevez-vous votre rôle dans le processus? 

5. Quels sont les éléments qui peuvent entraver le processus ? 

5.1. L’environnement (contexte externe)? 

5.2. Le contexte interne de l’HNBC ? 

5.3. Les acteurs sur le terrain (Chirurgiens (médecins, infirmiers), Anesthésistes 

(médecins, infirmiers)) ?  

5.4. La liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC) elle-même (inadapté, trop 

long, trop compliqué) ? 

6. Quels sont les éléments favorables ? 

6.1.  La politique qualité de l’HNBC ? 

6.2. La logistique au niveau de l’HNBC ? 

6.3. L’engagement de la hiérarchie ? 

6.4. Autres, 

9. Comment voyez-vous l’implantation réussie de la LCSC à l’HNBC? 

10. Avez quelque chose d’autre à ajouter ? 

Merci pour votre participation 
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Annexe 2 : Grille d’entrevues : Responsables des blocs opératoires 

Date de l’entrevue :                               N° :                                  Durée :  

Caractéristiques des interviewés 

Sexe :  

Qualification professionnelle :                        

Ancienneté professionnelle :  

Ancienneté dans le poste :  

1. C’est quoi pour vous la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS? 

1.1. C’est quoi pour vous l’implantation de la LCSC? 

1.2. Qui a décidé de l’implantation de la LCSC de l’OMS à l’HNBC ? 

2. De façon chronologique, comment peut se dérouler l’implantation de la LCSC dans votre 

bloc opératoire? 

3. Comment percevez-vous votre rôle dans le processus? 

4. Qu’est-ce qui  peut être un handicap pour vous motivez  à vous impliquer totalement à 

l’implantation de la LCSC de l’OMS? 

5. Quels sont les éléments qui peuvent  entraver le processus ? 

5.1. Le niveau d’engagement de la direction de l’HNBC ? 

5.2. Le contexte interne de l’HNBC (manque de matériel, de consommables) 

5.3. Vous les praticiens (Chirurgiens (médecins, infirmiers), Anesthésistes (médecins, 

infirmiers)) ?  

5.4. La liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (LCSC) elle-même (complexité, 

inadaptation)? 

6. Quels sont les  éléments favorables  à l’implantation de la LCSC à l’HNBC? 

6.1.  La politique qualité de l’HNBC ? 

6.2. La logistique au niveau de l’HNBC ? 

6.3. L’engagement de la hiérarchie ? 

6.4. Autres, 

7. Quels solutions et orientations pouvez-vous faire pour  l’implantation réussie de la LCSC à 

l’HNBC? 

8. Avez quelque chose d’autre à ajouter ? 

Merci pour votre participation 
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Annexe 3 : Questionnaire : 

Préambule 

Dans le cadre de notre mémoire de fin d’études pour  le master 2 sciences infirmières à 

l’Institut de Formation et de recherche interdisciplinaire en santé (IFRIS) nous menons une 

étude sous la direction du Pr Nazinigouba OUÉDRAOGO dont le thème  est : L’implantation 

de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC)  de l’OMS à l’hôpital national Blaise 

Compaoré (HNBC).  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir ce court 

questionnaire qui vous permettra d’exprimer votre avis, vos suggestions vis-à-vis de 

l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS à HNBC. En 

remplissant ce questionnaire vous nous aiderez à comprendre le contexte interne de l’hôpital 

en rapport avec  l’implantation  de cet outil  et bien sûr à réaliser notre mémoire de fin 

d’études. 

Une fois ce questionnaire rempli merci de le déposer auprès du surveillant d’unité de soins. 

La saisie, l’analyse et l’interprétation des réponses à  ce questionnaire permettra de faire le 

bilan de l’implantation de la LCSC dans les blocs opératoires de l’HNBC. 

NB : LCSC = Check-list sécurité du patient au bloc opératoire de l’OMS 

Vous êtes :  

1. Profession 

IADE (attaché de santé en anesthésie) □  IBODE (attaché de santé en chirurgie) □  

Anesthésiste □ Chirurgien□ Autres infirmier□ Autres médecin□  

2. Age : /__.__/ 

3. Sexe : Homme □ Femme□  

4. Ancienneté dans la fonction : /__.__/ (en années) 

5. Unité d’exercice : 

Gynéco-obstétrique □ Traumatologie □ Viscéral □ Neurochirurgie □  

Bloc central □ Autre □  

 

6. Avez-vous déjà entendu parler de la LCSC de l’OMS ? 

- OUI □ NON □  

Si vous n’avez jamais entendu parler de la LCSC ne remplissez plus la suite de ce 

questionnaire. 

Si vous avez entendu parler de la LCSC, alors vous pouvez remplir sur la base de vos 

connaissances et expériences la suite de ce questionnaire sur l’implantation de la LCSC de 

l’OMS dans les blocs opératoires à l’HNBC. 

7. Comment avez-vous entendu parler de la LCSC ? 

- De manière informelle □ Lors d’une réunion  □ Lors d’une formation  □  

8. Qui vous a fourni cette information ?  
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Un(e) collègue □ Département qualité □ Société savante (SARMU’B ? AASAR-BF)□ 

Commission médicale d’établissement □ Autre, précisez □  

9. La LCSC de l’OMS est un outil utile pour améliorer la qualité et la sécurité des soins au 

bloc opératoire ? 

 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

10. Le remplissage de la LCSC est aisé : 

Tout à fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

11. Vous avez déjà utilisé (ou vu utiliser) la LCSC OMS dans les blocs opératoires où vous 

travailliez : 

Oui □ non□ 

12. La LCSC de l’OMS est utilisé dans les salles d’opération où vous travaillez 

habituellement  

Jamais □rarement □ parfois □ souvent □ systématiquement (toujours) □ 

 

13. Selon votre expérience il ya des éléments liés au patient qui peuvent empêcher le 

remplissage de la LCSC ? 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

14. Selon votre pratique quotidienne, des aspects liés à l’organisation du travail en salle 

opératoire rendent le remplissage de la LCSC difficile ou impossible : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

15. Des procédures de soins opératoires rendent le remplissage de la LCSC difficile ou 

impossible : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

16. La charge de travail des équipes chirurgicales est un handicap à l’application de la LCSC : 

Tout à fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

17. Le niveau de connaissance des professionnels du bloc opératoire de l’HNBC sur la LCSC 

de l’OMS est un handicap pour sa mise en œuvre : 

 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

18. Selon votre vécu des éléments tels les valeurs, la motivation et l’intérêt porté à la LCSC 

de l’OMS des professionnels des blocs opératoires influencent leur adhésion à son 

implantation à l’HNBC? 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  
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19. Selon votre expérience, la qualité des relations interpersonnelles entre les acteurs des 

blocs opératoires de l’HNBC influence négativement l’implantation de la LCSC de 

l’OMS : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

20. Á la lumière de votre connaissance des blocs opératoires de l’HNBC un déficit au niveau 

des infrastructures, fait qu’il est difficile ou impossible d’application  la LCSC : 

 Tout à fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord□  

 

21. Á la lumière de votre connaissance des blocs opératoires de l’HNBC un manque de 

matériel médico-technique rend  difficile ou impossible l’application de la LCSC : 

Tout  à fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord□  

 

22. Á la lumière de votre connaissance des blocs opératoires de l’HNBC un manque de 

consommables  rend difficile ou impossible l’application de la LCSC : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

23. L’organisation et le management de l’HNBC est un handicap à l’implantation effective de 

la LCSC de l’OMS à l’HNBC : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

24. la politique qualité de l’HNBC handicap la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

25. L’absence de textes réglementaires ou législatifs sur l’implantation de la LCSC est un 

sérieux frein à sa mise en œuvre effective :  

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

26. La mise en place d’un système de suivi-évaluation pourrait faciliter l’implantation de la 

LCSC de l’OMS à l’HNBC : 

Tout a fait d’accord □ Plutôt d’accord □ Plutôt pas d’accord □ Pas du tout d’accord □  

 

 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci pour votre participation 
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Annexe 4 : Formulaire d’information du participant 

Description du projet de recherche  

Analyse de l’implantation de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale(LCSC) de l’OMS 

à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC).  

L’objectif général de ce mémoire est de décrire le processus d’implantation de la liste de 

contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC). 

Cette analyse d’implantation permettra de documenter le contexte d’implantation de cette 

intervention notamment les facteurs qui ont influencé ce processus. Les principales questions 

de recherche qui sous-tendent ce mémoire sont :  

1.) Quel est le contexte lié à l’hôpital national Blaise Compaoré (HNBC) qui va 

influencer la mise en œuvre de la LCSC de l’OMS dans ces blocs opératoire ?  

2.) Comment  implanter avec réussite la liste de LCSC au niveau des blocs opératoires de 

l’HNBC ? 

Procédure  

Entrevue individuelle 

Vous êtes invité aujourd’hui à participer à une entrevue afin de nous permettre de mieux 

comprendre votre expérience dans l’implantation de la LCSC à HNBC. Cette rencontre sera 

d’une durée d’environ quarante-cinq minutes. De manière générale, durant cette entrevue, 

nous vous questionnerons sur votre implication dans l’implantation de la LCSC à HNBC, les 

facteurs qui ont entravés ce processus (environnement, HNBC, acteurs, la LCSC), les 

difficultés que vous avez rencontrées et vos propositions de solutions ou d’orientations. 

Avantages et inconvénients  

 

Nous ne pouvons pas assurer que vous retirerez des avantages personnels en participant à 

cette entrevue, dans la mesure où vous êtes interrogé en fonction de votre expérience 

professionnelle relativement à la LCSC de l’OMS. Par contre, les informations obtenues 

permettront de mieux comprendre les facteurs ayant entravé la mise en œuvre de 

l’intervention pour ainsi s’assurer de la pérennité de la LCSC à HNBC. De plus, un résumé 

des résultats de ces entrevues pourra vous être acheminé après que les données aient été 

analysées. 

Dans le même sens, mis à part des risques liés à la confidentialité, il est difficile d’affirmer 

que vous aurez des inconvénients personnels à collaborer à cette entrevue. Les conditions et 

les mesures prises par l’équipe de recherche pour préserver l’anonymat et la confidentialité 

(voir la section droits et confidentialité) minimiseront les risques d’inconvénients liés à votre 

participation, et ce, autant sur le plan personnel que professionnel. 
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Droit et confidentialité 

La participation à cette entrevue est libre et volontaire. Donc, aucune contrainte ou pression 

extérieure ne sera faite et vous aurez le droit de vous retirer de l’entrevue à n’importe quel 

moment, et ce, sans pénalité ni conséquence. Comme le contenu de cette entrevue sera 

enregistré, des moyens pour préserver la confidentialité et l’anonymat seront mis en œuvre. 

D’une part, lors de la retranscription, aucun nom ne figurera dans les verbatim et toute 

information permettant de vous identifier sera omise. D’autre part, l’enregistrement audio de 

l’entrevue ainsi que les retranscriptions seront conservés de façon sécuritaire. Ces 

informations seront détruites deux ans après les dernières publications. Qui plus est, les 

membres de l’équipe de recherche, par la signature qu’ils apposeront sur le présent 

formulaire, assureront que l'information partagée avec eux restera strictement confidentielle. 

Puis, aucun chercheur n’aura accès aux données brutes, c’est-à-dire à l’enregistrement de 

l’entrevue et à sa retranscription sous forme de verbatim. Seulement l’étudiant y aura accès. 

Lorsque les données analysées seront présentées aux directeurs de ce mémoire, les extraits 

d’entrevue retenus seront isolés de leur contexte pour ainsi assurer l’anonymat. 

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au chercheur principal désigné 

Le présent projet a reçu l’approbation du Comité d’éthique du Ministère de la santé. 
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Annexe 5 : Formulaire de consentement libre et éclairé 

Je déclare avoir lu le présent formulaire de consentement, sur la nature de ma participation au 

projet de recherche et l’étendue des avantages et inconvénients qui en découlent. Je reconnais 

qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le 

temps nécessaire pour prendre une décision. 

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet. On me remettra une copie 

signée du présent formulaire. 

En signant le présent formulaire, je ne renonce à aucun de mes droits légaux, ni ne libère les 

chercheurs et les organismes subventionnaires de leur responsabilité civile et professionnelle. 

Je certifie qu’on a expliqué au participant la nature du projet de recherche ainsi que le contenu 

du présent formulaire, qu’on a répondu à toutes ses questions et qu’on a indiqué qu’il reste à 

tout moment libre de mettre un terme à sa participation. Une copie signée du présent 

formulaire de consentement lui est remise. 

Nom du participant (initiales): 

Signature :                                               Date :  

Nom de l’enquêteur : 

Signature :                                                 Date :  

Le présent consentement est signé en deux exemplaires : un exemplaire pour la recherche et 

un exemplaire pour le participant. 
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Annexe 6 : Carte sanitaire de la région du  centre et du Burkina Faso 
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Annexe 7: Demande d’autorisation d’enquête 
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Annexe 8 : Autorisation d’enquête 


