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Sécurité des patients
dans les pays à faible revenu

Le concept de « d’abord, ne pas nuire » est
enseigné à tous les étudiants en médecine
et étudiants en soins infirmiers. Cette phrase
signifie que notre premier devoir, en tant que
professionnel de la santé, est de nous
assurer que les soins prodigués ne causent
aucun préjudice aux patients.
Malheureusement, nous savons que de
nombreux patients subissent un préjudice
lorsqu’ils reçoivent des soins de santé.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
estime que, dans les pays à revenu élevé,
jusqu’à 10 % des patients sont victimes
d’ « événements indésirables » ou « incidents
critiques », soit des événements ou incidents
qui ont altéré leur santé et qui auraient pu
être évités1.
Les coûts associés aux préjudices sont
nombreux pour le patient et l’établissement
de soins. Le patient doit endurer douleurs,
inconfort et détresse en plus de dépenses
financières (dues par exemple à l’augmentation du nombre de visites à l’hôpital). Le
système de soins doit faire face au coût
financier d’un séjour hospitalier plus long
et/ou requérant plus de traitements ou des
traitements différents. Il faut ajouter à cela
des coûts juridiques de plus en plus fréquents,
car le nombre de patients qui poursuivent en
justice l’hôpital ou le clinicien à la suite d’un
incident grave est en augmentation.
Le grand nombre de préjudices causés
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La sécurité des patients doit figurer au premier rang de nos priorités. ÉTHIOPIE

aux patients et les coûts qui en découlent
rendent la sécurité des patients extrêmement
importante.
Cette dernière peut être abordée de deux
façons :
1 Prévention des incidents critiques
2 Retour sur expérience après incidents
critiques et mise en œuvre de changements
pour éviter que de tels incidents ne se
reproduisent.

1 Prévention des incidents
critiques
Il s’agit ici de prévenir les préjudices aux
patients en introduisant des processus et

procédures qui en réduisent le risque de
survenue. Par exemple, le fait que toute
personne effectuant une intervention chirurgicale change de vêtements et se lave les mains
avant de commencer est une façon de
prévenir les préjudices. En se lavant les mains
avec un savon chirurgical et en changeant
de vêtements avant l’intervention, l’on réduit
le risque de transmettre une infection au
patient. D’autres exemples d’activités de
prévention incluent la liste de contrôle de la
sécurité chirurgicale de l’OMS (qui propose
une méthode formelle pour s’assurer que
la bonne intervention est effectuée sur le
bon patient selon les bonnes méthodes),
Suite à la page 26 ➤
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Ce numéro est consacré à la sécurité des
patients. Ironiquement, alors même que
notre travail quotidien est centré sur l’amélioration de la santé oculaire de nos
patients, il peut être facile de négliger
l’importance cruciale de la sécurité. Il revient

à chacun dans l’équipe de santé oculaire de
s’assurer que les soins que nous apportons
au jour le jour sont sûrs et axés sur le
patient. Ainsi non seulement les patients
seront en sécurité, mais ils auront également le sentiment d’être en sécurité. Les
erreurs sont inévitables, car aucun d’entre
nous n’est infaillible, mais il est de notre
devoir de mettre en place des systèmes et
des pratiques qui réduisent le risque de

survenue des « incidents critiques » et nous
aident à tirer parti de nos erreurs le cas
échéant. Ceci n’est possible que
si l’ensemble du personnel se sent
suffisamment soutenu pour signaler les
problèmes dès qu’ils surviennent. Nous
espérons que ce numéro vous aidera à
prendre du recul par rapport à votre travail
quotidien pour réfléchir à la sécurité sous
tous ses aspects.
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Même dans les meilleurs hôpitaux et
cliniques, des patients subissent parfois des
préjudices. Il est important que le personnel
soignant tire les leçons de chaque incident
critique et mette en place des mesures pour
éviter que le même incident ne se reproduise
(et que d’autres patients ne subissent également un préjudice).
Après un événement indésirable, un des
principes-clés du processus de retour sur
expérience est de ne « jeter la pierre » à
personne. Lorsque quelque chose ne se passe
pas bien, notre réaction habituelle est de
trouver un responsable. Toutefois, dans de
nombreux cas, des problèmes bien plus vastes
sont à l’origine de l’erreur ou de l’incident.
Un leadership efficace est requis pour
que les membres du personnel tirent les
leçons des erreurs commises et améliorent
la sécurité à l’hôpital. Il faut mettre en place
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1 Prévention des incidents critiques
2 Retour sur expérience après incidents
critiques et mise en œuvre de changements
pour éviter que de tels incidents ne se
reproduisent.

1 Prévention des incidents
critiques
Il s’agit ici de prévenir les préjudices aux
patients en introduisant des processus et

procédures qui en réduisent le risque de
survenue. Par exemple, le fait que toute
personne effectuant une intervention chirurgicale change de vêtements et se lave les mains
avant de commencer est une façon de
prévenir les préjudices. En se lavant les mains
avec un savon chirurgical et en changeant
de vêtements avant l’intervention, l’on réduit
le risque de transmettre une infection au
patient. D’autres exemples d’activités de
prévention incluent la liste de contrôle de la
sécurité chirurgicale de l’OMS (qui propose
une méthode formelle pour s’assurer que
la bonne intervention est effectuée sur le
bon patient selon les bonnes méthodes),
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erreurs sont inévitables, car aucun d’entre
nous n’est infaillible, mais il est de notre
devoir de mettre en place des systèmes et
des pratiques qui réduisent le risque de

survenue des « incidents critiques » et nous
aident à tirer parti de nos erreurs le cas
échéant. Ceci n’est possible que
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La sécurité des patients doit figurer au premier rang de nos priorités. ÉTHIOPIE

aux patients et les coûts qui en découlent
rendent la sécurité des patients extrêmement
importante.
Cette dernière peut être abordée de deux
façons :

À PROPOS DE CE NUMÉRO

Ce numéro est consacré à la sécurité des
patients. Ironiquement, alors même que
notre travail quotidien est centré sur l’amélioration de la santé oculaire de nos
patients, il peut être facile de négliger
l’importance cruciale de la sécurité. Il revient

2 Retour sur expérience après
des incidents critiques

Rédactrice en chef de l’édition
anglaise
Elmien Wolvaardt Ellison

REVUE DE

Le concept de « d’abord, ne pas nuire » est
enseigné à tous les étudiants en médecine
et étudiants en soins infirmiers. Cette phrase
signifie que notre premier devoir, en tant que
professionnel de la santé, est de nous
assurer que les soins prodigués ne causent
aucun préjudice aux patients.
Malheureusement, nous savons que de
nombreux patients subissent un préjudice
lorsqu’ils reçoivent des soins de santé.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
estime que, dans les pays à revenu élevé,
jusqu’à 10 % des patients sont victimes
d’ « événements indésirables » ou « incidents
critiques », soit des événements ou incidents
qui ont altéré leur santé et qui auraient pu
être évités1.
Les coûts associés aux préjudices sont
nombreux pour le patient et l’établissement
de soins. Le patient doit endurer douleurs,
inconfort et détresse en plus de dépenses
financières (dues par exemple à l’augmentation du nombre de visites à l’hôpital). Le
système de soins doit faire face au coût
financier d’un séjour hospitalier plus long
et/ou requérant plus de traitements ou des
traitements différents. Il faut ajouter à cela
des coûts juridiques de plus en plus fréquents,
car le nombre de patients qui poursuivent en
justice l’hôpital ou le clinicien à la suite d’un
incident grave est en augmentation.
Le grand nombre de préjudices causés

la double vérification des doses de médicaments par le personnel, l’entretien régulier
des équipements et la stérilisation des instruments, pour n’en citer que quelques-uns.
Deux caractéristiques essentielles des
procédures de sécurité sont leur caractère
routinier (c’est-à-dire que tout le monde les
exécute à chaque fois) et le fait qu’elles sont
documentées pour prouver que la procédure a
bien été suivie (par exemple la liste de contrôle
de la sécurité chirurgicale de l’OMS est remplie
et conservée dans le dossier du patient).
Si les procédures ne sont suivies que par
quelques personnes et pas de manière systématique, elles sont moins efficaces. Un bon
exemple en est l’hygiène des mains au sein du
personnel : il a été démontré dans plusieurs
établissements que celle-ci varie au sein de
l’hôpital, ce qui expose les patients et le
personnel à la transmission d’infections.

Ferdinand Ama
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SÉCURITÉ DES PATIENTS

Assurer la sécurité des patients :
guide pratique
La sécurité des patients se définit comme la
prévention des erreurs évitables et des préjudices que celles-ci causent aux patients. Elle
représente le fondement d’une bonne prise
en charge des patients et fait partie intégrante
de la mise en œuvre de soins de qualité.
Lorsque nous pensons à la sécurité des
patients, nous pensons généralement à la
sécurité physique du patient, notamment la
prévention des infections croisées et la
prévention de l’infection du site chirurgical.
De fait, ces aspects seront abordés ici.
Cependant, nous devons également considérer les aspects de la sécurité du patient
qui ne sont pas d’ordre physique, et qu’il est
souvent plus difficile d’appréhender, afin de
mettre en œuvre une prise en charge
centrée sur le patient. Cela veut dire
prodiguer des soins qui respectent et
tiennent compte des besoins, croyances et
préférences du patient. En d’autres termes,
travailler avec le patient plutôt que de lui
imposer une prise en charge. La deuxième
partie de cet article traitera donc du consentement éclairé au traitement et de quelques
principes qui sous-tendent la relation avec
le patient dans un modèle de soins axés sur
le patient.

Prévention des
préjudices et lutte
contre les infections

P Ricard

Janet Marsden
Conseillère en soins infirmiers,
Community Eye Health Journal,
Londres, Royaume-Uni.
J.Marsden@mmu.ac.uk

La prévention des infections et
des infections croisées est
importante pour protéger tant
les patients que les personnels
soignants. Il est très facile de
transférer des organismes
pathogènes (par exemple virus
et bactéries) d’un endroit à un
autre et, par conséquent,
d’une personne à une autre.
C’est important dans la vie de
tous les jours, mais ça l’est
encore plus dans un environnement hospitalier où les
patients peuvent présenter des
plaies ou un système immunitaire affaibli, ce qui les rend
plus vulnérables aux infections.

Lavage des mains

Se laver les mains est l’une
L’hygiène des mains est
des actions les plus imporcruciale pour la prévention
tantes que l’on puisse mettre
des infections. NIGER
en œuvre pour prévenir la
propagation des infections, et
donc prévenir la détérioration de l’état de
réaliser des économies en réduisant le
santé ou même la mort. L’hygiène des
besoin de recourir à des traitements
mains protège également les personnels
onéreux une fois l’infection installée. Par
soignants des infections et permet de
ailleurs, lorsque le personnel se lave
régulièrement les mains, ceci donne le
Figure 1. Les six étapes du lavage des mains
bon exemple aux patients, à leurs proches
et aux autres membres de l’équipe de
soins oculaires.

1

Frotter les paumes l’une contre l’autre

3

Frotter les paumes l’une contre l’autre en
entrelaçant les doigts

5

Frotter par rotation le pousse droit
enchâssé dans la paume gauche
et vice versa

2

Frotter la paume de la main droite avec le
dos de la main gauche et vice versa

4

Frotter l’extérieur des doigts contre la
paume opposée avec les doigts emboîtés

6

Frotter la paume gauche avec les doigts
joints de la main droite et vice versa

Avant de se laver les mains
Il ne faut pas oublier que les microorganismes peuvent se loger sous les
montres, les bagues et le vernis à ongles,
et que le port de ces accessoires peut
rendre inefficace tout lavage des mains.
Vous devez donc enlever votre montre et
toute bague comportant des pierres (les
salissures pouvant se nicher autour de la
pierre) et il faut absolument éviter de porter
du vernis à ongles. Les bactéries et les
salissures peuvent se loger sous l’extrémité
d’un ongle long, donc il est important
d’avoir les ongles courts lorsque l’on
travaille dans le domaine de la santé, en
particulier en ophtalmologie, discipline où
les doigts sont souvent très proches des
yeux du patient durant les soins.
Les griffures et les plaies sur les mains
peuvent être le siège d’infections et peuvent
également s’infecter. Il faut donc les couvrir.
Une fois que vous avez retiré bijoux, montre,
vernis à ongles et faux ongles, que vos ongles
sont coupés courts et que vous avez couvert
toute fissure ou plaie ouverte (y compris
coupures ou peau crevassée), vous pouvez
alors vous laver les mains.
Suite à la page 28 ➤
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SÉCURITÉ DES PATIENTS Suite

••à la maison, entre différentes tâches ?
••au travail, pendant que vous soignez des
patients ?
••au bloc opératoire ?
Lavage quotidien des mains
Celui-ci est nécessaire avant de toucher de
la nourriture, après être allé aux toilettes,
après avoir jardiné, après avoir joué avec un
animal domestique ou encore après toute
activité salissante. Ce lavage peut durer
30 à 40 secondes et s’effectuer au savon
et à l’eau claire. Les mains doivent être
essuyées avec un torchon propre.
Lavage des mains dans un
environnement de soins
Celui-ci doit être effectué avant et après
avoir prodigué des soins à un patient, après
être allé aux toilettes, avant et après les
repas et après avoir manipulé tout matériel
sale ou contaminé. Ce lavage doit durer
30 à 40 secondes, comme à la maison,
et la main entière et le poignet doivent être
lavés. Ce lavage peut s’effectuer avec un
savon liquide à usage hospitalier et de l’eau
(le savon en barre peut héberger des microorganismes) ou avec un gel ou savonmousse antimicrobien (désinfectant pour
les mains). Vous devez vous sécher les
mains avec une serviette en papier propre à
usage unique et vous assurer qu’elles sont
parfaitement sèches avant d’entreprendre
votre prochaine tâche. Le type de savon
utilisé à la maison n’est généralement pas
adapté à un usage en milieu hospitalier,
mais s’il n’y a rien d’autre, c’est certainement mieux que rien.
Si vous utilisez un désinfectant pour les
mains, frottez toute la surface de vos mains
et de vos poignets, comme vous le feriez
pour un lavage avec de l’eau, jusqu’à ce
que le produit sèche.

P Ricard

Lavage chirurgical des mains
Il s’agit d’un lavage avec brossage des
mains systématique et de bien plus longue

P Ricard

durée, qui doit être effectué avec une
solution de lavage antiseptique avant tout
geste chirurgical.
À l’hôpital ou dans un environnement de
soins, le savon ou la solution à utiliser
devraient être placés près de leur lieu d’utilisation, mais assurez-vous cependant que tel
est le cas. Les distributeurs de savon et les
robinets sont généralement équipés de
longues poignées qui peuvent être actionnées avec le coude pour que les mains
brossées restent totalement propres.

Hygiène des mains
Les 5 indications à l’hygiène des mains1
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
s’appliquent partout et précisent qu’il faut se
laver les mains :
1 Avant de toucher un patient
2 Avant d’exécuter une procédure
aseptique
3 Après une exposition (ou un risque
d’exposition) à un liquide biologique
4 Après avoir touché un patient
5 Après un contact avec l’environnement
du patient (surfaces et objets).
En ce qui concerne l’hygiène des mains,
il appartient à tous les professionnels de
santé :
••d’utiliser des techniques sûres d’hygiène
des mains
••d’être proactifs en montrant l’exemple et
en encourageant les autres à faire de
même
••d’éduquer leurs patients et leurs collègues.

Propreté des patients
Le patient doit se laver avant tout acte
chirurgical. Il n’y a que peu d’intérêt à ce
que les infirmiers et les personnels
soignants soient propres et assurent la
propreté du bloc opératoire et des
instruments, si le patient apporte des
agents de contamination dans la salle
d’opération. Ceci représente un risque pour
le patient lui-même et pour les autres
patients dans les alentours. Selon le
contexte local, le patient peut se laver à son
domicile ou à l’hôpital mais, dans tous les
cas, il doit être informé de la nécessité
d’être propre avant son opération. Lorsque
le patient séjourne à l’hôpital, il est recommandé de prendre des dispositions, en
respectant la culture locale, pour permettre
au patient de se laver tous les jours et
d’encourager l’hygiène des mains avant les
repas et après le passage aux toilettes. Ceci
aide à maintenir un bon niveau d’hygiène
dans le centre de soins et donne au patient
un bon exemple qu’il pourra ensuite suivre
de retour à son domicile.

Jeter les aiguilles et lames usagées
dans un conteneur sécurisé. NIGER

d’une intervention chirurgicale. Le codage
couleur des différents types de déchets est
largement utilisé et il est important de ne pas
mélanger les déchets qui doivent être traités
différemment. Les déchets ou restes de
fluides ne doivent pas être mis à l’égout (ce
qui pourrait par ailleurs éclabousser l’infirmier), mais doivent être manipulés comme
des déchets contaminés, de la façon
prescrite. Les poubelles et leurs couvercles
doivent être lavés régulièrement.

Nettoyage
Rappelez-vous de nettoyer le matériel après
chaque patient ainsi qu’à la fin de la journée.
Vous devez connaître les normes de
nettoyage des équipements et vous assurer
que vous et vos collègues nettoyez tout en
Suite à la page 30 ➤
Paddy Ricard

Avant de commencer, considérez la raison
pour laquelle vous devez vous laver les
mains, car le type de lavage sera différent :

Gestion des déchets

Sabots de bloc opératoire. NIGER
28

Assurez-vous que l’ensemble du personnel
connaît la politique de gestion des déchets, y
compris les consignes d’élimination
adéquate des déchets contaminés. Des
gants doivent être portés lors de la manipulation des déchets et les mains doivent être
lavées après avoir touché des déchets contaminés ou des déchets et fluides résultant
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Les salles doivent être nettoyées
régulièrement et en fin de journée. NIGER

Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS

La liste de contrôle doit être remplie à
trois moments-clés, y compris avant
incision. NIGER

Avant induction
de l’anesthésie

Avant incision
de la peau

Procédures initiales
Le patient a confirmé :
• son identité
• le site de l’intervention
• l’intervention
• son consentement
Site de l’intervention marqué /
sans objet
Vérification de la sécurité
anesthésique accomplie
L’oxymétrie de pouls est en
place et opérationnelle
Le patient présente-t-il :
Allergie connue ?
Non

Oui

Intubation difficile / risque
d’inhalation ?
Non
Oui, et équipement / assistance
disponible
Risque de perte sanguine > 500 ml
(7ml/kg chez l’enfant) ?
Non
Oui, et accès intraveineux et
liquides en suffisance prévus

Paddy Ricard

Il est important de réaliser la bonne intervention sur le bon patient au bon endroit
et au bon moment, en utilisant les bonnes
méthodes.
Si tel n’est pas le cas, les conséquences
peuvent être très préjudiciables pour toutes
les personnes concernées. Afin de faciliter
ce procédé, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a mis au point une Liste de
contrôle de la sécurité chirurgicale2.
Cette liste de contrôle suggère d’effectuer des vérifications à trois moments clés :
avant l’anesthésie (« Procédures initiales »),
avant l’incision (« Vérifications ») et avant que
le patient ne quitte la salle d’opération
(« Procédures finales »). À ces trois moments,
chaque membre de l’équipe suspend son
activité pour se concentrer sur la sécurité
du patient.
La liste de contrôle, désormais adoptée
par des hôpitaux du monde entier, doit être
remplie par tous les membres de l’équipe

Vérifications
Confirmer que tous les membres
de l’équipe se sont présentés
par leur nom et leur rôle
Le chirurgien, professionnel de
l’anesthésie et personnel infirmier
confirment verbalement :
• l’identité du patient
• le site de l’intervention
• l’intervention
Anticipation des événements
critiques :
Pour le chirurgien : quelles sont
les étapes critiques ou imprévues,
la durée de l’intervention, la perte
sanguine anticipée ?
Pour l’équipe d’anesthésie :
y a-t-il des préoccupations
particulières concernant le patient ?
Pour l’équipe infirmière : la stérilité
(y compris les résultats des
indicateurs) a-t-elle été confirmée ?
Y a-t-il des problèmes liés au matériel
ou toute autre préoccupation ?

médicale, dont le chirurgien et l’anesthésiste.
La liste de contrôle type de l’OMS est
présentée ci-dessous. Celle-ci peut être
adaptée pour répondre aux besoins d’un
hôpital ou d’une intervention particulière.
Par exemple, le Royaume-Uni a sa propre
liste de contrôle pour l’opération de la
cataracte, disponible en ligne3.
Avant de débuter l’opération, tous les
membres de l’équipe d’une discipline
clinique particulière doivent vérifier que
les informations contenues dans le
dossier du patient correspondent bien au
patient sur la table d’opération. Ils doivent
également vérifier qu’ils ont tous les
équipements, matériels, médicaments et
instruments requis (la date d’utilisation
des médicaments et des matériels doit
être valide) et que, pour chaque discipline
clinique, toute question éventuelle a été
soulevée, discutée et, au besoin, a fait
l’objet d’un suivi.

Avant que le patient
ne quitte la salle d’opération
Procédures finales
Le personnel infirmier confirme
verbalement avec l’équipe :
Le nom de l’intervention a été
enregistré
Le nombre d’instruments,
de compresses et d’aiguilles
est correct (ou sans objet)
Le prélèvement est étiqueté
(et comporte le nom du patient)
S’il existe des problèmes de
matériel à résoudre
Le chirurgien, professionnel
de l’anesthésie et personnel
infirmier passent en revue
les principales préoccupations
relatives au réveil et à la
prise en charge du patient

Une prophylaxie antibiotique a-t-elle
été administrée au cours des
60 dernières minutes ?
Oui

Sans objet

L’imagerie indispensable est-elle
visible ?
Oui

Sans objet

Cette liste de contrôle est basée sur celle de l’OMS. Elle ne vise pas à être exhaustive. Les adjonctions et les modifications pour s’adapter à la pratique locale sont encouragées.
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début de consultation, après chaque patient
et en fin de session.
Les objets spéciaux, comme les rideaux,
doivent également être lavés, mais pas tous
les jours. Consultez la politique de votre
établissement pour savoir à quelle fréquence
ces éléments doivent être lavés (par exemple
une fois par mois, par trimestre, ou par
semestre).
Il est toujours utile de se poser les
questions suivantes : « Est-ce que je voudrais
être examiné avec ce matériel ? Suis-je sûr
qu’il n’est pas contaminé ? » Si la réponse est
négative, il vous faut véritablement faire
quelque chose pour améliorer la situation !

Croyances religieuses
Prêtez attention aux croyances religieuses et
spirituelles des patients et, dans la mesure
du possible, rassurez-les ou donnez-leur les
informations qui leur permettent de concilier
leur traitement avec leurs croyances
religieuses ou spirituelles. Par exemple, les
femmes qui portent un foulard pour des
raisons religieuses doivent être informées,
dès le début, que celui-ci sera retiré lors de
l’opération, mais que ceci sera fait avec
respect et délicatesse, et que cela est
autorisé par leur pratique religieuse.
Les chefs religieux ou spirituels peuvent
souvent aider l’équipe à gérer des besoins
religieux spécifiques comme des exigences
alimentaires ou de jeûne. Ils peuvent
également rassurer les patients sur le plan
spirituel.

Identification des patients
Dans de nombreux pays, l’on attache au
poignet du patient un bracelet imperméable
comportant les mêmes informations d’identification que dans son dossier. Ceci permet
de comparer les deux pour s’assurer qu’il
s’agit bien du bon patient. Un codage
couleur peut être utilisé pour indiquer les
allergies ou d’autres maladies comme le
diabète. Une solution plus abordable
consiste à écrire les informations relatives
au patient sur un morceau de sparadrap
chirurgical renforcé que l’on colle sur la
blouse du patient.

Marquage du site opératoire
Il est également recommandé de marquer le
site opératoire pour s’assurer que l’acte
chirurgical sera effectué du bon côté du
corps et au bon endroit. La responsabilité de
marquer le site peut revenir au chirurgien.
En chirurgie oculaire, la marque est placée
au-dessus de l’œil. Les infirmiers ne doivent
pas présumer que le marquage est toujours
correct, car une erreur est toujours possible.
Ils doivent donc consulter le dossier et
également interroger le patient à titre de
vérification supplémentaire. Lorsque les
patients doivent subir une opération bilatérale, il faut placer une marque au-dessus de
chaque œil.

Droits, dignité et respect
du patient
Les professionnels de la santé oculaire
doivent travailler en équipe pour s’assurer
que les patients sont en sécurité et qu’ils se
sentent en sécurité. Les patients se sentent
en sécurité et bien soignés lorsque leurs
droits sont respectés et lorsqu’ils sont traités
avec dignité.
À toutes les étapes de leur traitement, les
patients doivent comprendre ce qui se passe
ou ce qui est sur le point de leur arriver. Si
vous constatez qu’un patient n’a pas compris
ce qui lui a été dit, il est de votre devoir d’en
informer le professionnel adéquat et de
l’impliquer ou bien de communiquer au
patient les informations adéquates et de
vérifier que ce dernier les a véritablement
comprises. Il est également très important
que les patients reçoivent des informations
cohérentes quant à leur état de santé et à
leur prise en charge. Même s’il est du ressort
du médecin de communiquer au patient et
30

des photos, leur utilisation éventuelle devra
faire l’objet d’un consentement par le
patient.

Un environnement propre et sécurisé
dans l’enceinte de l’hôpital améliore la
sécurité et le vécu des patients. NIGER

à sa famille des informations relatives au
diagnostic et au traitement, l’infirmer doit
savoir quelles informations ont été données.
La raison en est que les patients parlent
souvent à l’infirmier et lui posent des
questions qu’ils ne poseraient pas au
médecin, peut-être parce qu’ils sont gênés
ou intimidés, ou simplement parce que la
consultation avec ce dernier ne leur en a pas
laissé le temps.
Consentement
Le consentement au traitement est donné
par écrit, généralement lorsque le patient
signe un formulaire de consentement. Une
autre personne (par exemple un membre de
l’équipe de santé oculaire ou un membre de
la famille du patient) doit être témoin, signer
et dater le formulaire dont une copie doit être
donnée au patient. Avant que le patient ne
signe le formulaire de consentement, il est
impératif de vérifier qu’il comprend les
points suivants :
••les risques et les avantages du traitement
proposé
••les autres options thérapeutiques
éventuelles
••les conséquences pour sa santé s’il ne suit
pas le traitement.
Il faut donner aux patients la possibilité de
poser des questions et leur répondre de
manière satisfaisante, afin qu’ils puissent
prendre une décision librement et indépendamment. Le patient a le droit de refuser ou
de mettre en question le traitement proposé
et son refus est absolument final même si
nous pensons qu’il est dans le meilleur
intérêt du patient de suivre le traitement.
Notre devoir est donc d’informer nos
patients, mais pas de les forcer à faire
quelque chose qu’ils ne souhaitent pas
faire. Les patients doivent être informés des
personnes qui composeront l’équipe qui les
suit (étudiants, par exemple). Si vous prenez
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Vie privée et sécurité
En tant que professionnels de la santé,
les infirmiers doivent à tout moment protéger
la vie privée et assurer la sécurité des patients.
Le patient est en droit de s’attendre à ce
que ses données personnelles restent
confidentielles.
Il est important de :
••Ne pas divulguer les données du patient à
qui que ce soit autre que le patient, son
tuteur ou aidant le cas échéant, ou un
membre de la famille que le patient
lui-même vous a demandé d’informer.
••Ne pas donner à d’autres personnes
l’opportunité de prendre connaissance des
données du patient. Les dossiers et notes
doivent donc, à tout moment, être
conservés dans un endroit sûr.
••Ne pas discuter des patients en dehors de
l’environnement clinique.
Assurez-vous que :
••À tout moment, le patient est en sécurité,
confortable et n’est pas en danger. Les
dangers potentiels incluent les trébuchements sur un obstacle non repéré, les
chutes de lit, l’ingestion d’aliments lorsque
cela n’est pas autorisé ou la contraction
d’une infection nosocomiale.
••Les patients reçoivent leurs médicaments
tels qu’ils ont été prescrits et, au besoin,
quelqu’un leur a montré comment instiller
correctement leur collyre.
••Les médicaments et les produits chimiques
sont stockés de façon sécurisée afin
qu’ils ne puissent pas être utilisés,
volontairement ou non, par les patients,
les visiteurs ou toute personne ne devant
pas y avoir accès.
Références
1 OMS. Cinq indications à l’hygiène des mains.
http://who.int/gpsc/ tools/Five_moments/fr/
2 OMS. Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale.
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_
checklist/fr/ Voir aussi : Manuel d’application de la
liste de contrôle chirurgicale (Genève : OMS, 2009),
à télécharger gratuitement sur la page :
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/
3 Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS
pour la chirurgie de la cataracte (NHS).
http://tinyurl.com/p42n39f

DÉCLARATION DES INCIDENTS

L’importance de la déclaration des incidents
critiques : principes et conseils pratiques
Si vous demandez à un groupe de personnes
si l’on est plus susceptible de mourir d’un
accident survenu à l’hôpital ou lors d’un
déplacement en avion ou en voiture, la
plupart des gens répondront probablement
que l’on est plus en sécurité à l’hôpital. En
fait, la réalité est toute autre. Le risque qu’un
patient décède d’un incident critique ou
d’une erreur à l’hôpital est 100 fois plus élevé
que celui de décéder dans un accident de
transport1. Les hôpitaux sont des endroits
dangereux. Les traitements modernes sont
puissants et complexes et les professionnels
de la santé doivent faire face à de nombreuses
pressions en termes de charge de travail et
de financement. Dans le service de santé
national britannique (NHS), notamment, l’on
estime qu’un événement indésirable ou
incident critique grave survient dans une
proportion pouvant aller jusqu’à 10 % de
toutes les admissions hospitalières. Ce chiffre
se traduit par environ 850 000 événements
indésirables par an2 et coûte chaque année
des milliards de livres sterling au NHS en
surcoûts d’hospitalisation, traitements et
frais juridiques. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime que, dans le monde,
20 à 40 % des dépenses de soins de santé
sont gaspillées en raison de la piètre qualité
de certains soins.
Malheureusement, le secteur de la santé
dans le monde se montre à la fois lent et
sans imagination quand il s’agit de résoudre
cet énorme problème.
L’erreur humaine, ainsi que des procédures et équipements dangereux, sont à
l’origine d’un grand nombre des désastres
qui se produisent. Tout le monde fait des
erreurs. Cela fait partie de la condition
humaine. Les bons médecins et les bons
infirmiers font des erreurs, mais les incidents
critiques sont rarement le fait d’une seule
personne3. Et pourtant, traditionnellement,

Données requises sur un
formulaire de déclaration
d’incident
••Nom du patient et numéro d’identification
ou date de naissance du patient
••Date et heure de l’incident
••Lieu de l’incident
••Description brève et factuelle de
l’incident
••Nom et coordonnées des témoins
éventuels
••Préjudice causé, le cas échéant
••Mesures prises ou actions effectuées
au moment de l’incident
••Nom et coordonnées de la personne
déclarant l’incident

Rachel Palmer/Sightsavers

Tim Fetherston
Ophtalmologiste chef de service,
Sunderland Eye Infirmary, Sunderland,
Royaume-Uni. eye999@ymail.com

La sécurité est la responsabilité de tous les membres du personnel, quelle que soit
leur position hiérarchique. MALAWI

la réaction aux incidents critiques consiste à
jeter l’opprobre sur les personnes impliquées et à ne pas saisir l’occasion de mettre
en place des systèmes pour se prémunir
contre la survenue d’erreurs et problèmes
similaires à l’avenir. Ainsi, trop souvent, les
mêmes erreurs se reproduisent. Tout ceci
conduit le personnel de santé à ne pas
déclarer les erreurs ou les « quasiaccidents » (erreurs ou désastres qui ont été
évités de peu) par peur d’être blâmé et puni.
Et ceci, à son tour, fait que le personnel
d’encadrement médical, infirmier et
administratif n’a pas accès aux informations
dont il aurait besoin pour améliorer la
sécurité des patients. Lorsque les mêmes
erreurs se produisent à répétition, c’est une
tragédie ; c’est également le signe que nous
avons fondamentalement manqué à notre
devoir envers nos patients.
L’industrie aérospatiale a adopté une
approche fondamentalement différente.
Depuis de nombreuses années, tous les
personnels sont encouragés à déclarer les
problèmes, les échecs et les erreurs. La
sécurité est la responsabilité de chacun,
quelle que soit sa position hiérarchique, et
la culture du milieu de l’industrie aérospatiale considère la sécurité comme la
principale priorité de chacun. Personne
n’est critiqué pour avoir déclaré un
problème. En fait, ne pas déclarer un
problème est considéré comme étant très
grave et le personnel bénéficie d’un certain
degré d’immunité contre les mesures
disciplinaires si les problèmes sont déclarés
rapidement. Le résultat de cette politique :
voyager dans un avion de ligne est le mode
de transport le plus sûr, bien plus sûr que le
transport automobile.
Même s’il est impossible d’éviter les
erreurs, il est possible de mettre en place
des procédures qui font obstacle à leur

survenue. Par exemple, tout comme la liste
de contrôle utilisée par les pilotes d’avion
lors de la préparation d’un vol, une liste de
contrôle de salle d’opération peut aider à
assurer que le bon patient subit la bonne
opération sur la bonne partie de son corps
(voir l’encadré page 29 sur la Liste de
contrôle de la sécurité chirurgicale de
l’OMS). Toutefois, si personne ne connaît
ni le type de problèmes qui se produisent
ni leur fréquence, il est impossible de concevoir des systèmes qui renforcent la sécurité
des soins de santé. Par exemple, si personne
ne déclare les erreurs d’administration des
médicaments, personne ne saura que les
feuilles d’ordonnance sont mal conçues et
prêtent à confusion. Par conséquent, si l’on
veut améliorer la sécurité des patients, la
première étape essentielle consiste à mettre
en place un système totalement ouvert de
déclaration des événements indésirables et
quasi-accidents.

Comment mettre en place un
système de déclaration
efficace
1 Mettre en place un groupe de gouvernance clinique composé de cadres
supérieurs du personnel suffisamment
chevronnés pour analyser les informations et ayant l’autorité suffisante pour
imposer des changements dans l’hôpital.
Le groupe doit compter des représentants de tous les services pertinents et
inclure un médecin-chef, un infirmierchef, un pharmacien et le directeur de
l’hôpital.
2 Concevoir un formulaire simple de déclaration d’incident. Si le formulaire est
long et compliqué, le personnel hésitera
à le remplir.
Suite à la page 32 ➤
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3 S’assurer que des formulaires sont
à disposition dans chaque secteur
clinique.
4 S’assurer que les formulaires remplis
sont envoyés au groupe de gouvernance clinique de manière confidentielle, pour que les membres du
personnel soient sûrs que les informations qu’ils ont fournies restent confidentielles.
5 Encourager les déclarations. Ceci est
toujours difficile. Lorsqu’une culture de
la faute a régné pendant des années,
les membres du personnel peuvent
penser qu’ils seront stigmatisés s’ils
déclarent des incidents. Il est crucial de
générer un climat de confiance. Sans
confiance, il ne peut y avoir d’équipe ou
de travail d’équipe. Pour que le système
fonctionne, les membres du personnel
doivent être convaincus que, s’ils
déclarent des incidents, leurs
supérieurs et la direction les traiteront
de façon juste et ne les accuseront pas
injustement ni n’en feront des boucs
émissaires. Les cadres supérieurs et la
direction doivent être assurés du fait que
l’équipe fait preuve de la vigilance
nécessaire, suit les formations et
déclare les problèmes lors de leur
survenue. Vous trouverez quelques
façons d’encourager les déclarations
dans le Tableau 1.

Tableau 1. Suggestions pour encourager la déclaration d’incidents indésirables

La sécurité des patients est l’affaire de
tous. Les accidents médicaux infligent
des souffrances à nos patients et leur
famille, entraînent d’énormes gaspillages
financiers et sont source de stress,
d’anxiété et d’épuisement professionnel
pour le personnel médical. Pour
améliorer la sécurité, il ne s’agit pas de
redoubler nos efforts, mais de tirer les
leçons de nos erreurs. Pour ce faire, nous
devons d’abord être en mesure d’identifier nos erreurs.
Références
1 http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/
Risk/accidents.html
2 Vincent, C.A. Presentation at BMJ conference
‘Reducing Error in Medicine;’. London. March 2000.
3 NHS Department of Health Report. An Organisation
with a Memory. 2000.

1 Abaisser le seuil de déclaration
Le personnel doit déclarer même les incidents mineurs et les « quasi-accidents », qui sont
tout aussi importants que les événements majeurs pour identifier et analyser les problèmes
de sécurité.
2 Expliquer clairement que l’analyse prendra en compte tous les facteurs en
cause et pas seulement les actions d’un individu donné
••La formation peut aider à renforcer la notion que les incidents sont rarement le fruit d’une
seule cause mais ont presque tous une origine plurifactorielle.
••L’analyse doit inclure toutes les questions d’ordre institutionnel. Il est essentiel que tout le
monde comprenne que la sécurité du patient est l’affaire de toute l’équipe3.
3 Analyser les résultats logiquement et élaborer un plan d’action
••Identifiez la cause de l’incident. Mettez l’accent sur le déroulement des événements et tous
les facteurs concourants plutôt que sur la personne.
••Recherchez les causes sous-jacentes, et pas seulement l’« erreur finale » qui a conduit à l’incident. Pensez à la possibilité qu’un sous-effectif, une mauvaise conception des systèmes, une
piètre performance, un niveau insuffisant de compétences, etc., ont contribué à l’incident.
••Élaborez un plan d’action qui répond à ces problèmes, par exemple en augmentant les
effectifs, en améliorant la formation et les systèmes ou en mettant en place une liste de
contrôle et d’autres protocoles pour empêcher la survenue d’erreurs.
••Visez un résultat à long terme et non une solution à court terme.
4 Faire part des résultats du processus
••Les personnes qui déclarent des incidents doivent être informées des résultats de l’analyse
et des actions prises.
••Les principales actions prévues doivent être communiquées à l’ensemble des membres de
l’équipe clinique.
••Utilisez une approche en équipe : des réunions régulières de formation pour tous les
membres de l’équipe doivent présenter un aperçu de certains incidents, les problèmes qui
y ont conduit et les actions prises pour y remédier.
••L’absence de communication des résultats à l’ensemble de l’équipe est citée comme une
cause majeure d’échec des systèmes de déclaration hospitaliers.
5 Prendre des mesures pour éviter les incidents à l’avenir
Il faut du temps pour que les membres du personnel acceptent que la déclaration d’incidents
ne leur sera pas préjudiciable. Lorsqu’ils constatent des changements tangibles pour
améliorer la sécurité et sentent que leur engagement envers la sécurité est apprécié, la
plupart des personnels de santé adoptent pleinement le système de déclaration.
6 Encourager une approche d’équipe
••Expliquez clairement que chacun a un rôle essentiel à jouer. Les internes et les infirmiers en
particulier doivent être encouragés à contribuer, car ils peuvent remarquer des événements
ou des quasi-incidents que le personnel plus expérimenté ne voit pas.
••Le personnel médical et infirmier expérimenté peut donner l’exemple en remplissant des
formulaires de déclaration d’incident.
••Assurez-vous que le personnel dévoué se sent apprécié et soutenez ceux qui souffrent de
stress pour avoir été impliqués dans un incident.

Tirer les leçons de nos erreurs
Rob Lindfield
Maître de conférences, London School of Hygiene
and Tropical Medicine ; Conseiller en santé
publique, Public Health England, Royaume-Uni.

Exemple : La mauvaise lentille intraoculaire
(LIO) a été insérée dans l’œil d’un patient,
avec pour conséquence une très mauvaise
vision malgré une opération réussie. Qui est
responsable ? Le chirurgien ? L’infirmier ?
La personne chargée de la biométrie ?
1 En enquêtant sur la raison de l’erreur,
vous identifierez éventuellement certains
membres du personnel ayant commis
une erreur. Cependant, il est tout aussi
important de comprendre pourquoi
l’erreur a été faite. Déterminez si l’inci32

dent est dû à un manque de compétences ou bien à des facteurs externes
ayant empêché certaines personnes de
faire leur travail correctement. Par
exemple, y avait-il trop de patients et trop
peu de personnel ? Le patient était-il très
âgé, ce qui a rendu la biométrie difficile à
réaliser ? Le personnel du bloc opératoire
était-il pressé parce que le chirurgien
était arrivé en retard et le programme
opératoire était chargé ? Il est préférable
de se concentrer sur le problème lui-même
plutôt que sur les personnes impliquées.
2 Une fois que l’on aura compris les raisons
sous-tendant les erreurs commises,
l’équipe hospitalière pourra concevoir et
mettre en place des procédures et proto-

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 12 | NUMÉRO 15 | 2015

coles pour éviter ou tenter d’éviter que ce
type de problème ne se reproduise.
Revenons à l’exemple cité ci-dessus :
pour empêcher que la mauvaise LIO ne
soit implantée, il faudrait peut-être
s’assurer qu’un nombre donné de
membres du personnel est présent dans
le service les jours de chirurgie de la
cataracte, ou bien que le chirurgien et le
personnel du bloc opératoire vérifient une
deuxième fois la puissance de la LIO avant
implantation dans l’œil opéré.
3 Une fois qu’une solution a été mise en
œuvre, il importe de suivre les résultats
à intervalles réguliers, afin de vérifier que la
nouvelle procédure permet effectivement
d’empêcher que le problème ne se reproduise.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Se protéger au travail

Au travail, il faut penser à son corps : non
seulement, cela évite de se faire mal, mais
cela évite également de vivre le restant de ses
jours avec une blessure à long terme. En
outre, un accident du travail pourrait réduire
votre capacité à reprendre votre travail, ce qui
pourrait affecter votre salaire et votre contribution au revenu familial. Ainsi, tout ce qui
peut être fait pour se protéger de blessures
éventuelles est important et il est essentiel,
sur le lieu de travail, de toujours prendre en
compte sa propre santé et sa propre sécurité.
Chacun est responsable de sa sécurité et,
dans la mesure du possible, de celle des
autres. Quand il s’agit de sécurité, il ne faut
pas faire les choses à moitié. Vous trouverez
ci-après quelques idées pour vous protéger,
ainsi que vos collègues et patients.

S’informer des politiques et
directives pertinentes
Lisez la politique de santé et de sécurité au
travail de votre hôpital. Cette politique
présente l’approche adoptée par l’hôpital en
matière de santé et de sécurité sur le lieu de
travail. La santé et la sécurité au travail
représentent une composante essentielle
des risques que les hôpitaux gèrent activement au quotidien. Cette politique s’appuie
généralement sur des directives et législations nationales ou régionales et comporte
un système de signalement des incidents
survenant à l’hôpital. Par ailleurs, les directives de santé et de sécurité au travail
s’accompagnent généralement de divers
registres des risques et listes de contrôle.

Identifier les dangers
potentiels
Il est recommandé de mettre en place un
registre des risques dans lequel les membres
de l’équipe peuvent noter tous problèmes ou
dangers potentiels au fur et à mesure qu’ils
les remarquent (par exemple câble qui traîne,
ou problème concernant les médicaments).
L’étape suivante consiste à hiérarchiser
chaque problème ou danger pour s’occuper
d’abord des plus importants. Évaluez, pour
chaque problème ou danger :

Tableau 1. Évaluation du degré d’importance (extrême, élevé, modéré ou faible) des
dangers potentiels

Conséquence
du préjudice
qui pourrait
être causé par
ce problème
ou danger

Probabilité que ce danger potentiel entraîne un préjudice
Très
probable

Probable

Possible

Improbable Très
improbable

Décès

Extrême

Extrême

Extrême

Élevé

Modéré

Blessure grave

Extrême

Extrême

Élevé

Modéré

Modéré

Blessure
superficielle

Élevé

Élevé

Élevé

Modéré

Modéré

Premiers soins

Élevé

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Négligeable

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Prendre des mesures contre
les dangers potentiels et réels

Si un problème survient :

Une fois que vous avez hiérarchisé les
dangers ou problèmes, trouvez une solution
pour éviter qu’ils ne causent un préjudice aux
patients. Vous pouvez notamment modifier
une tâche afin de supprimer une pratique
dangereuse, par exemple en remplaçant un
appareil bruyant, en choisissant un produit
chimique moins toxique ou encore en utilisant un chariot pour déplacer de lourds
dossiers. Voici une liste d’étapes à suivre :
••Recueillir autant d’informations que
possible sur le danger potentiel (faire une
évaluation du risque).
••Développer et mettre en œuvre une
solution pour se prémunir de ce danger.

1 Les conséquences si le problème ou le
danger cause un préjudice
2 La probabilité que le problème ou le
danger cause un préjudice.
Le Tableau 1 vous aidera à hiérarchiser
chaque problème ou danger potentiel. Les
colonnes représentent la probabilité qu’un
problème entraîne un préjudice et les lignes
représentent la gravité des conséquences.
À leur intersection est indiqué le degré
d’importance de ce problème ou danger et
le niveau de priorité qu’il faut lui accorder.

••Reconsidérer pour voir si le danger a été
réglé ou si la solution adoptée a engendré
un autre problème (faire une révision).
••Faire un suivi après l’événement : remplir
un rapport d’incident, discuter avec
l’équipe de ce qui s’est passé et contribuer
à trouver une solution pour empêcher
que l’incident ne se reproduise à l’avenir.
Saisir l’opportunité de tirer des leçons de
cet événement.

••Importance extrême ou élevée. Il est
extrêmement important de s’occuper
immédiatement de ce danger potentiel
••Importance modérée ou faible. Il n’est
pas nécessaire de s’occuper immédiatement de ce danger potentiel, mais ceci doit
être fait dès que possible.

••Protégez-vous
••Rectifiez la situation si cela est sans danger
dans le cadre de votre activité
••Demandez de l’aide si vous en avez besoin
••Signalez l’incident.
IMPORTANT : Ne vous mettez jamais, ni les
autres, en position de danger !

Sécuriser les aires de travail

Rachel Palmer/Sightsavers

Heather Machin
Infirmière et consultante, Fondation
Fred Hollows Nouvelle-Zélande,
Aukland, Nouvelle-Zélande.

Adoptez les bons gestes de manutention
manuelle afin de protéger votre dos. MALAWI

••Parties communes (cuisine, salles de
réunion et salles d’attente). Ces lieux,
en particulier la cuisine, peuvent être
dangereux. Les membres du personnel
doivent prévenir et signaler tout problème.
Faites attention dans les pièces où l’on
trouve de l’eau et de l’électricité, dont
l’association peut être dangereuse.
••Zones d’entretien (lieux de stockage
des bonbonnes de gaz, placard du
personnel d’entretien, ateliers biomédicaux et chaufferie). Soyez extrêmement
vigilants dans ces zones et n’y entrez
qu’avec l’autorisation du personnel
d’entretien. La chaleur, les produits
chimiques, l’électricité et l’eau peuvent
tous y constituer des dangers. Il faut
y appliquer une politique stricte d’« accès
uniquement avec autorisation ».
••Bureaux. Vérifiez les câbles d’ordinateur
et assurez-vous que les ordinateurs et
autres appareils électriques ne peuvent
Suite à la page 34 ➤
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pas surchauffer. Faites attention à ne pas
trébucher sur des objets posés à terre.
Les chaises et les bureaux doivent être à
la bonne hauteur pour éviter toute blessure
dorso-lombaire.
••Salles de consultation. Dégagez les
passages pour les patients et assurez-vous
que personne ne peut toucher les équipements et le matériel. Assurez-vous qu’il y a
du savon ou gel antimicrobien et des gants
à disposition dans chaque salle de consultation. Nettoyez l’équipement entre
chaque patient et la pièce entière en fin de
journée. Suivez les recommandations de
sécurité concernant les lasers lorsque vous
les utilisez.
••Bloc opératoire. Comme dans les salles
de consultation, assurez-vous que la pièce
est propre et rangée. Prêtez une attention
particulière à cette zone car il s’y trouve
généralement plus de machines (donc plus
de câbles électriques), qui présentent un
risque de trébuchement. Assurez-vous
également que les membres du personnel
sont formés à la bonne méthode de
manutention manuelle pour éviter tout
risque de blessure lors du transport des
patients et du déplacement des lits.

Éliminer les risques de
glissade et de trébuchement
au sol

Porter un équipement de
protection individuelle

Adopter les bons gestes de
manutention
Au travail, vous devez penser à votre corps.
Il vous faut notamment faire attention
lorsque vous soulevez ou déplacez un objet
(ou un patient) et lorsque vous effectuez des
mouvements répétitifs. Voici quelques
petites règles à suivre :
••Demandez toujours à quelqu’un de vous
aider à déplacer ou à soulever un objet
lourd ou difficile à manier.
••N’effectuez pas de mouvement de torsion
du dos. Essayez de garder le dos droit.
••Poussez plutôt que de tirer.
••Conservez les objets les plus lourds à une
bonne hauteur de corps, soit ni sur une
étagère haute, ni sur une étagère basse.
••Utilisez vos abdominaux et vos jambes pour
soulever et pousser vers le haut. Évitez
d’utiliser votre dos.

Ferdinand Ama

L’équipement de protection individuelle (EPI)
est véritablement important : il vous protège
ainsi que votre patient. Le port d’équipement
de protection inclut le port de masques, de
tabliers, de gants, de chaussures adéquates
(qui couvrent les orteils et soutiennent le talon)
et d’autres éléments comme des tabliers de
plomb si vous travaillez en radiologie. Des
lunettes de protection laser sont un autre
élément essentiel si vous utilisez un laser.
Rappelez-vous que même lorsque vous
portez des gants, vous devez vous laver les
mains avant et après toute intervention.
Utilisez, dans la mesure du possible, des gants
sans latex. Alors que le latex était très à la mode
il y a plusieurs années, de nombreux pays en
ont abandonné l’utilisation car le personnel et
les patients peuvent développer une intolérance au latex après une longue exposition.

Veillez à éponger immédiatement toute
flaque de liquide sur le sol afin d’éviter que
quelqu’un ne glisse et tombe. S’il s’agit d’un
acide ou produit chimique dangereux,
assurez-vous de porter un EPI lors du
nettoyage et de suivre les recommandations
de votre établissement concernant la
manipulation des produits dangereux. Ainsi
vous éviterez tant de vous blesser (par
exemple en évitant une brûlure chimique
cutanée) que d’endommager le revêtement
de sol.
De nombreux hôpitaux disposent de
panneaux « sol glissant » que vous pouvez
placer sur le sol humide jusqu’à ce qu’il soit
nettoyé ou qu’il sèche, pour éviter que des
personnes ne glissent à cet endroit.
Si vous voyez des câbles électriques
qui traînent ou tout autre objet sur le sol,
sécurisez-les ou rangez-les immédiatement
pour éviter que quelqu’un ne s’y prenne les
pieds et trébuche. La règle est : si je le vois, je
m’en occupe. N’attendez pas que quelqu’un
d’autre le fasse. Faites-le vous même.

La salle d’opération doit être propre
et rangée. CÔTE D’IVOIRE
34
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••Rapprochez-vous d’un objet que vous
voulez déplacer pour en faciliter la
manutention.
••Portez un corset lombaire ou une ceinture
de maintien, si possible.

Éviter les lésions par
microtraumatismes répétés
Les lésions par microtraumatismes répétés
(LMR) se produisent lorsque la même action
est effectuée dans la même position
pendant de longues périodes. Par exemple,
les personnes assises à un bureau et qui
tapent sur un clavier peuvent souffrir de
LMR. La clé est d’empêcher que ces mouvements n’entraînent des tensions, des
courbatures et dans certains cas des
douleurs aiguës. Quelques suggestions
pour éviter les LMR :
••Déplacez-vous entre chaque tâche
••Modifiez vos tâches ou la façon dont vous
les effectuez
••Modifiez votre environnement.

Prévenir les blessures par
piqûre d’aiguille
Les personnels soignants, en particulier les
infirmiers, peuvent se piquer avec une
aiguille s’ils ne suivent pas les consignes de
manipulation sans risque des aiguilles.
Si vous êtes piqué par une aiguille, vous
devez immédiatement le signaler à votre
supérieur et respecter la politique de l’hôpital
en la matière. S’il y a risque d’infection, un
traitement prophylactique peut être nécessaire ; demandez son avis à un médecin.
La meilleure chose à faire est bien entendu
d’éviter autant que possible qu’un tel
incident ne se produise. Voici quelques
recommandations à cet effet :
••Ne jamais recapuchonner une aiguille.
••Ne jamais prendre une aiguille usagée de
la main d’une autre personne, mais
demander à cette dernière de la placer
dans un conteneur à aiguilles où elle sera
clairement visible.
••L’infirmier de bloc opératoire ne doit
jamais faire passer une aiguille ou un
objet tranchant à un chirurgien lorsqu’il
est préoccupé par autre chose, car ce
dernier pourrait se blesser. Vous devez
prévenir le chirurgien que vous allez lui
remettre l’instrument, afin qu’il soit
vigilant et vous le prenne des mains en
toute sécurité.
••Les lames doivent être manipulées avec
une pince spéciale suffisamment robuste
pour saisir la lame et la monter sur le
manche ou la démonter. N’utilisez jamais
vos doigts.
••Ne jamais remplir un conteneur à aiguilles
usagées au-delà de la limite de remplissage.
••Ne jamais saisir ou mettre sa main dans
un conteneur ou un récipient sans avoir
d’abord jeté un œil à son contenu. Des
objets tranchants (comme des aiguilles à
sutures, par exemple) peuvent y avoir
été laissés.
L’auteur tient à remercier la Fondation Fred
Hollows en Nouvelle-Zélande.

ENDOPHTALMIE

Endophtalmie postopératoire
Nuwan Niyadurupola
Chirurgien ophtalmologiste et chef de
service, Norfolk and Norwich University
Hospital, Norwich, Royaume-Uni.
nuwan.niya@doctors.org
Nick Astbury
Ophtalmologiste et maître de conférences,
International Centre for Eye Health,
London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Royaume-Uni.

L’endophtalmie peut avoir des conséquences
désastreuses sur la vision du patient et doit
être traitée en urgence. Le temps écoulé entre
le diagnostic et le traitement a une influence
capitale sur l’obtention d’un résultat favorable.
Afin de pouvoir intervenir le plus rapidement
possible, il est important que tous les chirurgiens oculaires effectuant des consultations
postopératoires aient constamment à disposition des kits endophtalmie et un protocole
de prise en charge. Vous trouverez à la
page 36 un protocole simple basé sur les
pratiques recommandées par différentes
sources.
Toute intervention intraoculaire comporte
un risque d’endophtalmie. Toutefois, à l’échelle
mondiale, les endophtalmies sont le plus
souvent signalées après une opération de la
cataracte ou une injection intravitréenne,
tout simplement parce que ces deux interventions sont extrêmement courantes partout
dans le monde. Les mesures prophylactiques
présentées dans le protocole ci-après font
plus particulièrement référence à la chirurgie
de la cataracte, mais il faut adopter des
mesures similaires pour toute intervention
intraoculaire. Le diagnostic clinique et la

prise en charge sont similaires dans tous les
cas d’endophtalmie.
Il est absolument capital de bien préparer
le patient avant une intervention intraoculaire
si l’on veut réduire le risque d’endophtalmie1.
Instillez de la povidone iodée à 5 % dans le
cul-de-sac conjonctival et appliquez avec
précaution un champ stérile pour isoler le
champ opératoire des paupières et des cils1–5.
Il n’est pas nécessaire de couper les cils,
car ceci ne réduit pas la flore bactérienne
péri-oculaire et ne diminue pas le risque
d’endophtalmie5. Le chirurgien doit se laver
soigneusement les mains et porter une blouse
et des gants stériles1. À l’issue d’une opération
de la cataracte, il est recommandé d’effectuer
une injection intracamérulaire de céfuroxime,
car ceci diminue le risque d’endophtalmie6.
Si le patient développe une rougeur
oculaire, des douleurs et une vision trouble
dans les jours ou semaines suivant une intervention intraoculaire, vous devez considérer
qu’il s’agit d’une endophtalmie jusqu’à
preuve éventuelle du contraire. S’il y a
inflammation oculaire, en particulier s’il y a
présence d’un hypopion, commencez
immédiatement un traitement contre
l’endophtalmie.
ATTENTION : N’essayez pas de traiter
d’abord avec des corticostéroïdes. Ceci
retardera la prise en charge et le patient
risquera alors de perdre son œil.
Un kit endophtalmie (voir encadré ci-dessous)
devrait être facilement accessible lors de toute
consultation postopératoire. Ce kit permet de
gagner un temps précieux et favorise un

diagnostic et une prise en charge précoces.
Effectuez immédiatement une ponction
de vitré par la pars plana pour permettre une
coloration de Gram et une mise en culture.
Si la vision du patient est réduite à une
perception lumineuse, il a été montré qu’une
vitrectomie est plus bénéfique qu’une
ponction de vitré7. Toutefois, si la réalisation
d’une vitrectomie est susceptible d’entraîner
un retard, mieux vaut effectuer une ponction
de vitré et des injections intravitréennes
d’antibiotiques pour traiter plus rapidement.
Administrez immédiatement des injections
intravitréennes d’antibiotiques (vancomycine
et ceftazidime ou amikacine et ceftazidime)
en utilisant une seringue et une aiguille neuves
pour chaque médicament (voir encadré
ci-dessous pour les concentrations de
chaque antibiotique). L’injection intravitréenne de dexaméthasone (un corticostéroïde) reste controversée.
Vous pouvez envisager une antibiothérapie
générale de 48 heures en traitement adjuvant,
avec les mêmes antibiotiques que ceux
injectés par voie intravitréenne, ce afin de
maintenir des niveaux d’antibiotiques plus
élevés dans le segment postérieur de l’œil.
Si une antibiothérapie systémique n’est pas
possible, une antibiothérapie locale vaut
certainement mieux que rien. Il est important
de surveiller attentivement le patient. La
réaction au traitement et les résultats de la
coloration de Gram et de la mise en culture
devraient déterminer s’il est ou non nécessaire de renouveler les injections intravitréennes d’antibiotiques.
Suite à la page 36 ➤

Contenu du kit endophtalmie
Matériel pour la préparation du patient
••Tétracaïne
••Povidone iodée
••Champ stérile
••Blépharostat
••Matériel pour l’anesthésie sous-ténonienne :
–– 10 ml de lignocaïne à 2 %
–– 1 seringue de 10 ml
–– 1 canule sous-ténonienne
–– Ciseaux de Westcott
Matériel pour la ponction/biopsie
de vitré
••1 aiguille de calibre 23 ou 25
••1 seringue de 5 ml
••1 compas de mesure
Matériel pour la préparation des
injections intravitréennes
d’antibiotiques
••1 flacon de 500 mg de vancomycine ou
1 flacon de 500 mg (250 mg/ml) d’amikacine
••1 flacon de 500 mg de ceftazidime
••3 x 10 ml de chlorure de sodium injectable
à 0,9 %
••4 seringues de 10 ml

••2 seringues de 5 ml
••2 seringues de 1 ml
••1 pot stérile (pour l’amikacine)
••6 aiguilles de calibre 21 pour préparer
les antibiotiques
••2 aiguilles de calibre 30 pour les
injections intravitréennes
Instructions écrites pour la préparation
des injections d’antibiotiques (à préparer
avant la ponction ou biopsie de vitré)
••Vancomycine 1 mg/0,1 ml
–– Reconstituer le flacon de 500 mg
avec 10 ml de solution isotonique
salée
–– Prélever la totalité des 10 ml avec
une seringue de 10 ml
–– Réinjecter 2 ml de cette solution
dans le flacon
–– Compléter jusqu’à 10 ml avec 8 ml
de solution isotonique salée
(10 mg/ml)
–– Prélever 0,1 ml de cette solution
avec une seringue de 1 ml
(1 mg/0,1 ml)

••Amikacine 400 µg/0,1 ml
–– Prélever 1,6 ml d’amikacine avec
une seringue de 10 ml (250 mg/ml)
–– Compléter jusqu’à 10 ml dans la seringue
avec de la solution isotonique salée
–– Jeter 9 ml de cette préparation et,
toujours dans la seringue, compléter
le 1 ml restant jusqu’à 10 ml avec de
la solution isotonique salée
–– Transférer cette solution dans un pot
stérile et, avec une seringue de 1 ml,
prélever 0,1 ml de cette solution
(400 µg/0,1 ml)
••Ceftazidime 2 mg/0,1 ml
–– Reconstituer le flacon de 500 mg avec
10 ml de solution isotonique salée
–– Prélever la totalité des 10 ml avec
une seringue de 10 ml
–– Réinjecter 2 ml de cette solution
dans le flacon
–– Compléter jusqu’à 5 ml en ajoutant
dans le flacon 3 ml de solution
isotonique salée (20 mg/ml)
–– Prélever 0,1 ml de cette solution avec
une seringue de 1 ml (2 mg/0,1 ml)
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l’endophtalmie

Comment

RECONNAÎTRE

Comment

PRÉVENIR

l’endophtalmie

Endophtalmie aiguë :
prophylaxie, diagnostic clinique
et traitement
Facteurs de risque
••Éviter d’opérer tout patient présentant une infection
oculaire patente (par ex. blépharite ou conjonctivite)
ou une obstruction du canal lacrymal.
••Noter que les patients qui portent une prothèse oculaire
dans l’autre œil, ou qui portent des lentilles de contact,
présentent un risque d’infection plus élevé.
Prophylaxie
••Povidone iodée à 5 % : cornée et cul-de-sac conjonctival.
••Povidone iodée à 10 % : zone périorbitaire ; attendre au
moins 3 minutes avant d’inciser.

1 Suspecter une endophtalmie si le patient présente
au moins un des symptômes et signes suivants, en
particulier en cas d’antécédents d’intervention chirurgicale, d’injection intravitréenne ou de traumatisme
perforant :
••vision trouble
••douleur
••rougeur oculaire
••hypopion

••opacités vitréennes
••paupières gonflées
••diminution de l’intensité
du reflet rétinien.

••Le chirurgien doit se laver les mains (lavage chirurgical) et
enfiler une blouse et des gants stériles.
••Mettre en place un champ opératoire, maintenir les
paupières et cils avec du sparadrap (ne pas couper les cils).
En cas de chirurgie de la cataracte
••Respecter les règles d’une chirurgie sûre (incisions
étanches, prise en charge efficace des complications).
••Éviter les implants intraoculaires en silicone.
••À la fin de l’intervention, effectuer une injection intracamérulaire de 1mg de céfuroxime dilué dans 0,1 ml
de solution salée (0,9 %).

2 Effectuer une échographie en mode B (si possible)
pour vérifier qu’il n’y a pas inflammation du vitré ou
décollement de rétine.
3 Ne surtout pas administrer un collyre à base de
corticostéroïdes en première intention, car cela
retarderait le diagnostic !

NE RETARDEZ PAS LE TRAITEMENT ! IL S’AGIT D’UNE URGENCE MÉDICALE

Comment

TRAITER

l’endophtalmie

DANS UN DÉLAI D’UNE HEURE
Effectuer une ponction de vitré par la pars
plana. Prélever des échantillons de vitré pour
coloration de Gram et mise en culture. Une
vitrectomie peut être indiquée si le patient ne
conserve plus qu’une perception lumineuse6.
Comment réaliser une ponction de vitré :
••Respecter les règles de l’asepsie chirurgicale
et mettre en place un champ opératoire.
••Instiller un antibiotique local, ainsi que de la
povidone iodée à 5 %.
••Réaliser une anesthésie sous-conjonctivale
ou sous-ténonienne.
••Insérer l’aiguille (calibre 23 ou 25) à 4 mm en
arrière du limbe (si yeux phaques) ou à 3,5
mm derrière le limbe (si yeux aphaques ou
pseudophaques) jusqu’au milieu de la cavité
vitréenne, en la dirigeant vers la papille
optique (à environ 7–8 mm de profondeur).
Viser à aspirer 0,3 ml à 0,5 ml de vitré.

Références
1 Niyadurupola N, Astbury N. Endophthalmitis:
controlling infection before and after cataract surgery.
Comm Eye Health J 2008;21:9–10.
2 Mamalis N, Kearsley L, Brinton E. Postoperative
endophthalmitis. Curr Opin Ophthalmol
2002;13:14–18.
3 Buzard K, Liapis S. Prevention of endophthalmitis. J
Cataract Refract Surg 2004;30:1953–1959.
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IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PONCTION DE VITRÉ,
injecter les antibiotiques dans le vitré :
Premier choix :
••vancomycine 1 mg dans 0,1 ml
et
••ceftazidime 2 mg dans 0,1 ml
Deuxième choix :
••amikacine 400 µg dans 0,1 ml
et
••ceftazidime 2 mg dans 0,1 ml
Attention : Utiliser une seringue et une aiguille de calibre 30 neuves
pour chaque nouveau médicament. Ne pas mélanger les médicaments dans une même seringue.
Après les injections intravitréennes d’antibiotiques, injecter dans le
vitré de la dexaméthasone sans conservateur (400 µg dans 0,1 ml)
en utilisant une seringue et une aiguille de calibre 30 neuves. (L’usage
des stéroïdes reste controversé, mais il est recommandé par la Société
Européenne de Chirurgie de la Cataracte et de Chirurgie Réfractive).
Envisager comme traitement adjuvant une antibiothérapie par
voie générale (avec les mêmes antibiotiques) pendant 48 heures, ce
afin de maintenir des niveaux d’antibiotiques plus élevés dans le
segment postérieur de l’œil.

4 Kamalarajah S, Ling R, Silvestri G, Sharma NK, Cole MD,
Cran G, Best RM. Presumed infectious endophthalmitis
following cataract surgery in the UK: a case-control
study of risk factors. Eye 2007;21:580–586.
5 Schmitz S, Dick HB, Krummenauer F, Pfeiffer N.
Endophthalmitis in cataract surgery: results of a
German study. Ophthalmology 1999;106:1869–1877.
6 ESCRS Endophthalmitis Study Group. Prophylaxis of
postoperative endophthalmitis following cataract

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 12 | NUMÉRO 15 | 2015

surgery: results of the ESCRS muticenter study and
identification of risk factors. J Cataract Refract Surg
2007;33:978–988.
7 Endophthalmitis Vitrectomy Study Group. Results of
the Endophthalmitis Vitrectomy Study. A randomized
trial of immediate vitrectomy and of intravenous
antibiotics for the treatment of postoperative bacterial
endophthalmitis. Arch Ophthalmol 1995;113:1479–
1496.

PRÉVENTION DES INCENDIES

••Le méthanol aqueux à 70 % généralement
disponible est difficile à enflammer, donc
allumer la lampe prend du temps et
demande beaucoup d’allumettes.
••Pour cette raison, une fois la lampe à
alcool allumée, l’équipe peut décider de
laisser la flamme nue brûler pendant toute
la durée du programme opératoire.
••Si la lampe allumée est placée près d’une
fenêtre, la flamme peut ne pas être visible
à la lumière.
••Si la lampe est placée (comme cela est
souvent le cas) sur un tabouret bas au
milieu de la salle d’opération, près de l’infirmier instrumentiste, la lampe est exactement à la bonne hauteur pour enflammer
un champ opératoire qui retombe ou les
plis de la blouse ou des vêtements du
personnel et des étudiants qui traversent la
salle ou se penchent sur le champ opératoire, absorbés par l’opération en cours.
Les incendies dus à des lampes à alcool
sont faciles à éviter :
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••En premier lieu, dans la mesure du
possible, évitez d’utiliser une lampe à
alcool. Utilisez une autre source de chaleur
qui peut être allumée et éteinte facilement,
par exemple un briquet jetable ou un
cautère électrique à piles ou à brancher sur
le secteur. Les cautères électriques ont
toutefois tendance à être plus onéreux et
requièrent des précautions particulières
pour assurer leur stérilité.
L’hôpital doit être un
environnement non
fumeur. NIGER

Des briquets jetables
peuvent être allumés et
éteints facilement et sans
risque.
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Un seau, quel qu’il soit, fera
l’affaire à condition qu’il
puisse être facilement
soulevé par tous les
membres du personnel.

••Si pour quelque raison il n’existe pas
d’alternative, la lampe ne doit être allumée
qu’au moment précis où elle doit être
utilisée, par un assistant dont c’est la seule
responsabilité, et la flamme doit être
éteinte dès que la cautérisation a été faite.
D’autres risques d’incendie dans la salle
d’opération incluent :
••les défaillances électriques.
••les combustibles (gaz ou pétrole) des
réchauds utilisés pour la stérilisation des
instruments, ou l’essence utilisée dans un
générateur.
••l’utilisation d’une flamme nue à proximité
de l’oxygène gazeux utilisé pour l’anesthésie.
••des allumettes utilisées jetées par inadvertance dans des déchets alors qu’elles sont
encore allumées.
La prévention des incendies est simple à
mettre en œuvre. Je vous suggère les
mesures suivantes :
1 Organisez une réunion avec les membres
du personnel pour les informer des
dangers d’incendie en salle d’opération
et en discuter avec eux.
2 Convenez (tous ensemble) de règles
simples de prévention des incendies,
ainsi que des actions à prendre en cas de
départ d’incendie.
3 Indiquez clairement les issues de secours
dans la salle d’opération et assurez-vous
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Lampe à alcool allumée
posée sur un tabouret bas,
très près de la blouse d’un
infirmier dont l’attention est
concentrée sur l’opération.

Cette lampe à alcool est allumée, mais la flamme est à peine
visible dans la forte lumière provenant d’une fenêtre proche.
Brian Savage

Fort heureusement, un incendie en salle
d’opération est chose rare. En cas
d’incendie, toutefois, le risque de blessure
est élevé : d’une part pour les patients, qui
en raison de leur cécité ou de leur âge
peuvent avoir des difficultés à évacuer
rapidement la salle, d’autre part pour le
personnel et les étudiants, en particulier
en période de risque plus important (par
exemple si la salle d’opération est en pleine
activité et le personnel y est nombreux).
Les trois incendies en salle d’opération dont
j’ai été témoin étaient tous dus à l’utilisation
d’une lampe à alcool pour chauffer les instruments avant cautérisation par la chaleur. Bien
que cette méthode de cautérisation soit économique, elle présente plusieurs inconvénients :
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Brian R Savage
Ophtalmologiste, Mvumi Hospital,
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Sécurité incendie en salle d’opération
ophtalmologique

Extincteur à poudre sèche.
Remarquez que l’aiguille
blanche du manomètre est
dans la zone verte (sûre).
Faites-le vérifier une fois par
an par les pompiers.

qu’elles peuvent être facilement ouvertes
en cas d’incendie. Si elles sont fermées à
clé, la clé doit être sur la porte.
4 Ayez toujours un seau d’eau et/ou un seau
de sable ainsi que des extincteurs dans la
salle d’opération. Assurez-vous que le
personnel sait utiliser les extincteurs et
que ceux-ci sont vérifiés et remplis une
fois par an ou après chaque utilisation.
5 Évitez absolument de placer une flamme
nue à proximité de l’oxygène anesthésique.
6 Entreposez à l’extérieur de la salle d’opération les combustibles comme le gaz, le
pétrole ou l’essence, ainsi que le matériel
utilisant ces combustibles. Ils doivent être
utilisés dans une salle bien ventilée avec un
chemin d’évacuation en cas d’incendie.
7 Éteignez toujours les réchauds et les
générateurs avant d’y remettre du
combustible. Ne le faites jamais alors
qu’ils sont encore allumés.
8 Sachez comment éteindre les appareils
électriques et couper l’alimentation au
secteur en cas d’incendie électrique ou
de défaillance électrique.
9 Demandez à un électricien de vérifier la
sécurité de l’alimentation électrique de la
salle d’opération.
Enfin, il est utile de consulter la police d’assurance de l’hôpital pour savoir si les préjudices
aux patients ou au personnel et les dégâts au
matériel sont couverts en cas d’incendie dans
la salle d’opération ophtalmologique.
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COUPURES D’ÉLECTRICITÉ

Continuer à opérer en dépit
des coupures d’électricité

1 Un petit générateur. Un petit générateur
à essence, comme celui de la Figure 4,
devrait être suffisant pour faire fonctionner
votre microscope. Si vous en achetez un
spécifiquement à cet usage, il est important de connaître la quantité d’électricité
dont ont besoin le microscope, le vitréotome et tout autre équipement utilisant
une petite quantité d’électricité. Ainsi
vous serez certain que le générateur
produira suffisamment d’électricité.
2 Une batterie de 12 V. Nous avons un
microscope qui peut fonctionner avec du
courant alternatif de 220 V ou du courant
continu de 12 V. Une batterie de 12 V
38

(Figure 3) peut avoir une autonomie de
quelques heures et fournir suffisamment
de puissance pour terminer l’opération
en cours et en réaliser d’autres. D’autres
options incluent la batterie de votre
voiture ou une pile sèche spécialement
achetée pour cet usage, similaire à celles
qui se trouvent dans de nombreux
appareils d’ASI. Cette méthode nous a
très souvent permis de venir à bout de
notre liste opératoire, mais attention
il faut prévoir deux batteries chargées
ou plus (les batteries ASI adéquates
coûtent environ 30 dollars US).
Nous n’avons rencontré aucun problème
important en utilisant notre microscope Scan
Optics avec le petit générateur ou la batterie
de 12 V pour opérer plusieurs heures durant.
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l’avance et que l’on possède plusieurs
jeux d’instruments qui puissent être
pré-stérilisés puis emballés deux fois dans
des champs opératoires stériles. Sous
réserve que leur emballage reste sec, ces
jeux d’instruments pré-stérilisés peuvent
être conservés jusqu’à une semaine.
2 Utilisation d’un autocuiseur à usage
domestique (coûtant environ 70 dollars
US) sur un brûleur à gaz qui se fixe sur une
bonbonne de gaz (Figure 5). Le brûleur
fournit rapidement et efficacement de la
chaleur et l’autocuiseur est plus efficace
et plus rapide qu’une casserole dans
laquelle on ferait bouillir les instruments.
Le brûleur à gaz et la bonbonne de gaz
peuvent facilement s’acheter localement
pour environ 100 dollars US.

Ces suggestions ne conviennent pas à toutes
Stérilisation
les situations. Si vous avez un microscope
Problème réglé ? Pas tout à fait : les infirmiers
sophistiqué, par exemple, une ASI standard
n’ont plus d’instruments stériles, parce qu’ils
ne pourra pas vous fournir un éclairage
les stérilisent habituellement pendant les
stable et continu. De même, vous pouvez ne
interventions, dans des autoclaves qui
pas avoir suffisamment d’instruconsomment de grandes
Figure 5. Autocuiseur ments pour pré-emballer et
quantités d’électricité que nos
stériliser à l’avance des jeux
domestique et
batteries et alternateurs ne
complets.
brûleur à gaz monté
peuvent pas fournir. Par conséToutefois, si vous souhaitez
sur une bonbonne
quent, nous avons mis en
que vos opérations se passent
œuvre deux approches diffébien en période de pénurie
rentes pour stériliser les instrud’électricité et si vous êtes
ments lors d’une coupure
disposés à planifier à l’avance,
d’électricité.
vous pouvez essayer ces
suggestions. Il est possible de
1 Utilisation d’instruments
continuer à opérer pendant une
pré-emballés, pré-stéricoupure d’électricité et l’équilisés, exactement comme
pement nécessaire pour ce faire
l’on utilise des champs
est généralement disponible
opératoires pré-stérilisés. Ceci
requiert que l’on s’organise à
localement.
Brian Savage

Réaliser les autres interventions
inscrites sur la liste opératoire
Dans un contexte où les patients ont
parcouru de longues distances, souvent à
grands frais, l’annulation d’une liste opératoire en raison d’une coupure d’électricité est
à éviter autant que possible. Si le groupe
électrogène de l’hôpital n’est pas fiable,
nous vous recommandons vivement
d’investir dans une des options suivantes :

Figure 4. Petit générateur à essence
Brian Savage

Figure 3. Batterie de 12 volts et 7 ampèresheure pour courant continu

Finir l’opération en cours
Notre première priorité est de terminer l’opération en cours. Une bonne lampe torche
halogène (ou toute autre source de lumière
vive et focalisée) tenue par un infirmier peut
s’avérer utile. Toutefois, nous avons découvert que les deux options suivantes sont
encore plus pratiques :
1 Alimentation sans interruption (ASI).
Un appareil d’ASI (Figure 1), similaire aux
ASI utilisées pour les ordinateurs de
bureau, fournit à nos deux microscopes
environ 30 minutes d’électricité, ce qui
nous permet de terminer l’opération en
cours avec un éclairage de meilleure
qualité que celui d’une torche.
2 Onduleur. L’onduleur est connecté au
secteur et charge une batterie d’accumulateurs au plomb qui lui est connectée
(Figure 2). Dès que l’alimentation du
secteur est coupée, le courant continu
provenant de la batterie traverse l’onduleur et se transforme en courant alternatif
(CA) de 220 V, qui peut dès lors alimenter
un microscope fonctionnant au CA.

Figure 2. Onduleur, connecté à une batterie
d’accumulateurs au plomb (rechargeable
à l’énergie solaire ou sur le secteur)
Brian Savage

Une fois encore, après la fin de la saison des
pluies et l’arrivée de la saison sèche, le secteur
de la production d’électricité traverse une
crise. Nous opérons depuis 90 minutes et
nous avançons bien. Soudain, la radio s’arrête,
et les lumières des microscopes s’éteignent.
Dans le silence qui s’installe, nous réalisons
qu’il y a eu une nouvelle coupure de courant
et que le groupe électrogène de l’hôpital ne
fonctionne pas. Faut-il dire aux autres
patients sur la liste opératoire de rentrer chez
eux et de revenir un autre jour ?

Figure 1. Appareil d’alimentation sans
interruption (ASI), vues avant et arrière
avec les prises de courant
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Ophtalmologiste, Mvumi Hospital,
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CATARACTE

Améliorer la qualité de la chirurgie
de la cataracte

La qualité est un concept difficile à décrire et
il n’en existe aucune définition claire. Chacun
a son opinion sur ce que signifie la qualité et
la décrit de façon différente.
Prenons l’exemple d’une course en taxi.
Comment décrire la qualité de la course ?
Votre description sera-t-elle basée sur la
politesse du chauffeur, le luxe du véhicule,
ou le fait que vous soyez arrivé à destination
sans encombre ? Si vous posez la question
au chauffeur, comment décrira-t-il la qualité
de la même course ? Il utilisera sans doute
d’autres critères, comme le fait qu’il n’a pas
eu de panne, ou qu’il n’a pas rencontré
d’embouteillages. Il y a donc manifestement
différentes façons de mesurer ou de décrire
la qualité, et celles qui vous intéressent
dépendent de qui vous êtes.
De même, il existe différentes façons de
décrire la qualité de la chirurgie de la
cataracte. Divers critères peuvent être
utilisés, certains intéressant davantage les
patients, d’autres les chirurgiens. La qualité
de la chirurgie de la cataracte peut être
décrite en termes de :
••efficacité clinique
••sécurité du patient
••expérience du patient
••rapport coût-efficacité (rentabilité)
••équité (égalité d’accès aux soins).
Ces critères sont également définis comme
des « dimensions » de la qualité. Dans cet
article, nous analyserons les trois premiers.

Efficacité clinique
L’efficacité clinique mesure le succès de
l’intervention chirurgicale (le patient a-t-il
une bonne vision après l’opération ?).
Lorsque l’on demande à des chirurgiens
de décrire la qualité d’une opération, la
plupart mentionnent le résultat de l’intervention (l’acuité visuelle). En d’autres termes, ils
définissent la qualité comme l’efficacité
clinique. D’autres indicateurs d’efficacité
clinique incluent les données cliniques du
patient avant, pendant et après l’intervention. Pris ensemble, ces aspects des soins
décrivent la qualité clinique.
Acuité visuelle
L’acuité visuelle (AV) est la mesure clinique
la plus courante de la qualité de la chirurgie
de la cataracte. C’est ainsi que l’on mesure
et décrit le succès de l’intervention et il est
donc essentiel que l’AV soit bien mesurée.
Malheureusement, cette dernière est
souvent mesurée de façon inexacte,
souvent par du personnel peu expérimenté
ou non formé. Même si une mauvaise
mesure de l’AV n’a pas d’effet direct sur le
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Patiente après une opération de la
cataracte. NIGER

patient, elle empêche les chirurgiens et
l’hôpital d’évaluer correctement l’efficacité
clinique de leurs soins. Un fort taux de
mauvais résultats après une opération de
la cataracte est inquiétant et doit donner
lieu à une enquête pour en identifier les
raisons potentielles. Un faible taux de
mauvaise AV postopératoire est une bonne
nouvelle, mais il ne faut pas pour autant le
tenir pour acquis.
La mesure de l’AV doit être standardisée
et systématique. Tous les membres du
personnel doivent mesurer celle-ci de la
même façon, en suivant les mêmes étapes,
et doivent la noter de la même façon dans le
dossier du patient. Ainsi, l’AV consignée dans
le dossier d’un patient devrait être la même
quelle que soit la personne qui l’ait mesurée.
Les points suivants sont les normes
minimales à suivre lors de la mesure de l’AV :
••L’AV de tous les patients devant subir une
opération de la cataracte doit être mesurée
avant et après l’opération. Dans le cas de
patients hospitalisés, elle doit être mesurée

quotidiennement. Dans le cas de patients
en traitement de jour, elle doit être
mesurée à chaque visite de suivi.
••L’AV doit être mesurée à l’aide d’une
échelle optométrique standard composée
de lettres clairement visibles sur un fond
blanc (de préférence rétro-éclairé), à une
distance standard.
••Dans la mesure du possible, l’acuité avec
trou sténopéïque doit être mesurée pour
chaque patient.
Établir un niveau de base
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a publié des recommandations1 concernant
le pourcentage souhaitable de résultats
visuels bons, limites ou mauvais après
opération. Malheureusement, ces recommandations ne précisent pas quand après
l’opération ce résultat doit être mesuré. Il est
plus utile d’établir un niveau de base (voir
encadré sur cette page) pour mesurer
l’amélioration de la performance.
L’existence d’un niveau de base permet
aux hôpitaux de comparer leur performance
actuelle à leur performance passée et de se
donner des objectifs d’amélioration ou de
changement de leur performance. Ce
niveau de base peut également leur
permettre de comparer leur performance
à celle d’hôpitaux similaires.
Pour établir le niveau de base d’un
établissement de santé, il suffit de noter l’AV
après un nombre défini d’opérations, à des
moments précis (par exemple lors de la
sortie, durant la première ou la deuxième
visite de suivi) et de déterminer la proportion
d’opérations après lesquelles le patient
présente une AV donnée à un moment
donné (soit par exemple une AV de 6/10
lors de la première visite de suivi). Cette
proportion est alors utilisée comme niveau
de base pour évaluer si les résultats se sont
améliorés à une date ultérieure. La consignation de l’AV après 200 opérations
consécutives est généralement suffisante
pour établir le niveau de base.
Une fois établi, le niveau de base permet
également de définir des objectifs d’amélioration. Par exemple, l’hôpital peut souhaiter
Suite à la page 40 ➤

Déterminer le niveau de base pour mesurer l’amélioration
de la performance
1 Pour mesurer votre niveau de base, mesurez et consignez l’acuité visuelle (AV)
postopératoire après 200 opérations de la cataracte consécutives, à l’un ou à
plusieurs des moments suivants : lors de la sortie de l’hôpital, durant la première
visite de suivi et/ou la deuxième visite de suivi.
2 Mettez en œuvre les activités prévues pour améliorer la qualité.
3 Une fois que ces activités sont en place et sont devenues routinières, mesurez et
consignez l’AV après 200 opérations de la cataracte consécutives aux mêmes
moments qu’à l’étape 1 ci-avant (soit lors de la sortie de l’hôpital, durant la
première visite de suivi, etc.).
4 Répétez tous les mois ou tous les trimestres pour suivre les progrès accomplis.
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CATARACTE Suite

La biométrie est essentielle au calcul de la puissance de l’implant intraoculaire et à l’obtention d’un bon résultat visuel postopératoire.

augmenter d’un certain pourcentage la
proportion de patients présentant une AV de
6/10 à la première visite de suivi au cours
des six mois à venir et mettre des mesures
en place pour obtenir ce résultat.
Biométrie
La biométrie, ou calcul de la puissance de la
lentille intraoculaire avant l’opération, est
tout aussi importante qu’une bonne
technique chirurgicale pour assurer un bon
résultat visuel.
Lorsque cela est cliniquement possible,
tout hôpital doit systématiquement avoir
recours à la biométrie avant une opération
de la cataracte. Si cela n’est pas possible,
l’équipe de soins doit décider s’il est
souhaitable de continuer à proposer des
opérations de la cataracte, car le risque
d’obtenir une mauvaise AV postopératoire
est alors très élevé.
Complications
L’autre indicateur important de la qualité
clinique est le taux de complications (soit le
nombre de complications pour 100 opérations). Les complications de la chirurgie de la
cataracte sont nombreuses et il est important
qu’elles soient consignées dans le dossier
du patient, honnêtement et de manière
détaillée.
Tout chirurgien rencontre des complications. Il est important de les enregistrer, de
les comprendre et de les traiter. Il s’agit
d’étapes importantes pour permettre
d’assurer la qualité de la chirurgie de la
cataracte pratiquée par un individu et par
une institution.
Toutes les autres données cliniques pertinentes doivent être notées systématiquement pour chaque opération de la cataracte
effectuée (voir encadré à la page 41). Sans
ces informations, il est impossible pour
l’hôpital ou le chirurgien de comprendre sa
charge de travail, d’identifier les problèmes
et de procéder aux changements éventuellement nécessaires.
Remarque : le taux de complication peut
être mesuré pour établir un niveau de base,
40

comme cela est décrit pour l’AV dans
l’encadré page 39.

Sécurité du patient
Plus d’un patient hospitalisé sur 10 subit un
préjudice sans lien avec sa maladie. Ces
incidents sont en grande partie évitables et la
reconnaissance de l’ampleur du problème a
conduit l’OMS à lancer un programme pour la
sécurité des patients. La crainte de poursuites
judiciaires et d’indemnisations onéreuses a
conduit de nombreux hôpitaux, même dans
des pays à faible revenu, à prendre au
sérieux la sécurité des patients.
La sécurité des patients dans la chirurgie
de la cataracte est cruciale. Un préjudice
peut survenir à tout moment durant le
parcours du patient, qu’il s’agisse d’un
trébuchement dû à un obstacle dans le
service de consultation externe ou d’une
endophtalmie due à une mauvaise stérilisation
des instruments. La plupart des incidents
peuvent être évités s’il existe à l’hôpital une
culture de sécurité du patient et si le
personnel soignant est motivé.
La sécurité des patients peut être abordée
de deux façons : rétrospectivement, en
menant des enquêtes à la suite d’incidents
indésirables pour en déterminer la cause,
et prospectivement, en prenant des mesures
pour éviter les préjudices.
Les enquêtes rétrospectives sur les
incidents sont essentielles, à condition
toutefois qu’elles soient menées de façon
systématique et juste. Il est souhaitable que
l’hôpital n’entretienne pas en pratique une
« culture de la faute » et admette au contraire
que, généralement, les incidents relatifs à la
sécurité des patients sont le fruit d’une série
d’erreurs. L’objet de l’enquête est d’identifier
les erreurs produites et leurs raisons principales. Le rejet de la « culture de la faute » ne
signifie pas pour autant que l’on rejette la
notion de responsabilité ; il est important que
toute personne responsable d’un incident
soit sanctionnée de façon adéquate. Chaque
hôpital devrait avoir une politique d’enquête
sur les incidents relatifs à la sécurité des
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patients, ainsi que des directives claires sur
les responsabilités de chacun et les actions à
mettre en œuvre en cas d’incident.
Il vaut mieux prévenir que guérir et un
hôpital doit mettre en œuvre autant d’actions
préventives que possible. L’OMS a publié des
directives pour aider les hôpitaux de pays à
faible revenu à assurer la sécurité des patients2.
La plupart des incidents relatifs à la
sécurité des patients ont lieu dans la salle
d’opération. Il est donc particulièrement
important d’assurer que le patient ne subisse
aucun préjudice dans cet environnement.
Même si tous les hôpitaux reconnaissent
l’importance de la stérilisation des instruments
et du port de gants, combien pensent qu’il
est important de vérifier le nom du patient,
la puissance de la lentille intraoculaire à
insérer ou l’œil à opérer?
La plupart des chirurgiens ont déjà opéré
le mauvais patient ou le mauvais œil ou inséré
la mauvaise lentille intraoculaire. Pour faciliter
la prévention de tels incidents, le Service de
santé national britannique (NHS) a adapté la
liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de
l’OMS à la chirurgie de la cataracte. Cette liste
est disponible en ligne3 et son utilisation pour
toutes les opérations de la cataracte est
fortement recommandée.
Il est largement reconnu que l’importance
accordée à la sécurité du patient par la direction
et le personnel d’un hôpital détermine la
probabilité que les patients subissent un
préjudice.
Un hôpital où existe une bonne culture de
sécurité des patients présente les caractéristiques suivantes :
••soins axés sur le patient, en particulier
traitement respectueux des patients
••environnement de qualité avec disponibilité
du matériel nécessaire
••équipe clinique solide qui travaille bien
ensemble
••soutien adéquat de la direction.
Il existe des outils qui permettent d’évaluer la
culture de sécurité du patient au sein de l’hôpital
et d’identifier les points qui demandent à
être renforcés.

personnel après l’opération ? Ces questions
correspondent à des points qui peuvent être
vérifiés en interne. Si suffisamment de
patients signalent des problèmes spécifiques, des actions peuvent être prises pour
remédier à la situation.

Comment mesurer la qualité

Voici les ressources requises pour le recueil
de données sur la qualité :
••Des outils (ordinateur et logiciels) qui
permettent de saisir les données sur la
qualité
••Une personne pour collecter et saisir les
données
••Une personne pour analyser et interpréter
les résultats
••Un forum (réunion) pour discuter des
résultats avec le personnel (car chacun a
un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité)
••Un leadership solide pour prendre des
décisions parfois difficiles et promouvoir
les changements.

Créer le changement

Il est toujours difficile de changer les
comportements humains. Le personnel
répète les mêmes gestes depuis des
années et il relève souvent du défi de lui
faire accepter le changement. Il est toutefois essentiel d’apporter des changements

Expérience du patient
Au début de l’article, nous avons utilisé
comme exemple la façon de décrire la
qualité d’une course en taxi. Les prestataires
de services en dehors du domaine de la
santé demandent fréquemment à leurs
usagers de décrire leur expérience, afin
d’évaluer la qualité de leurs services. Les
hôpitaux ont maintenant commencé à
mesurer l’expérience du patient afin d’évaluer la qualité des services reçus par leurs
usagers, les patients.
Autrefois, certaines études mesuraient la
satisfaction des patients concernant les
soins reçus. Malheureusement, dans les
pays à faible revenu, la plupart des patients
s’estiment très satisfaits même s’ils n’ont
pas reçu des soins de qualité. La raison
semble en être que les patients ne veulent
pas parler de l’hôpital ou du personnel
soignant en termes négatifs, mais cela
conduit à un niveau artificiellement élevé de
satisfaction. L’autre problème est que le
niveau de satisfaction du patient ne présente
qu’un intérêt limité pour l’hôpital. La satisfac-

Communiquer
Le premier pas vers une amélioration de la
qualité est d’établir un dialogue ouvert et
honnête avec les membres du personnel
concernant les problèmes potentiels et la
meilleure façon de les régler. Par exemple,
qu’est-ce qui empêche le personnel
soignant de mesurer correctement l’acuité
visuelle (AV) ? L’équipement est-il en
cause, ou le personnel est-il supposé
mesurer l’AV de 45 patients en seulement
30 minutes, ou encore a-t-il l’impression
que jamais personne ne vérifie ce qu’il
consigne dans le dossier médical ? Les
membres du personnel ont souvent des
idées pratiques et contextuelles sur la façon
dont les choses pourraient être améliorées.

Conclusion
Nous souhaitons souvent réaliser autant
d’opérations de la cataracte que possible,
mais l’expérience montre que, dans de
nombreux environnements à faible revenu,
le résultat visuel est fréquemment sousoptimal. Il n’est pas simple d’améliorer le
résultat visuel ; cela demande une approche
globale de la prise en charge du patient,
centrée à la fois sur l’efficacité clinique, la
sécurité du patient et l’expérience du patient.
Au minimum, chaque hôpital devrait
collecter des données sur l’efficacité clinique
de chaque opération de la cataracte. Il doit
également avoir en place des protocoles de
sécurité des patients comme la liste de contrôle
de la sécurité chirurgicale de l’OMS (voir
page 29), ainsi que des procédures décrivant
les actions à mettre en œuvre si un patient
subit un préjudice. Enfin, la collecte d’informations sur l’expérience des patients est
importante pour s’assurer que les patients
reçoivent les soins dont ils ont besoin.
Il n’est pas facile de mettre en œuvre des
changements dans le service de chirurgie
de la cataracte. Ceci requiert une bonne
communication et de la persévérance. Les
changements ne se produisent pas du jour
au lendemain et doivent être soutenus et
encouragés. Ceci requiert un leadership
efficace de la part de l’équipe de direction.

Procéder par tâtonnements
Il est rare qu’un changement majeur soit
possible ou même efficace. Les changements
se produisent plutôt par étapes progressives.
Un aspect important de l’amélioration de
la qualité consiste à effectuer de petits
changements et à vérifier leur efficacité.
Vous pouvez par exemple modifier la façon
dont l’AV des patients est évaluée afin que
cette étape soit plus facile à mettre en
œuvre par les membres du personnel
concerné, puis discuter de l’efficacité de
ce changement avec l’ensemble du
personnel.
Intégrer le changement
Lorsque de nouvelles idées sont introduites,
certains les adoptent, mais les gens ont
souvent tendance à reprendre leurs
anciennes habitudes de travail au bout
d’un moment. Il est donc essentiel que
toute activité d’amélioration de la qualité
fasse l’objet d’un suivi et d’un soutien, et ce
pas uniquement à court terme.

Références
1 Organisation mondiale de la Santé. Informal consultation on analysis of blindness prevention outcomes.
Genève : OMS, 1998.
2 www.who.int/topics/patient_safety/fr/
3 www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?EntryId45=74132

Groupe de discussion sur la qualité
clinique
Le International Centre for Eye Health à
Londres a lancé un Groupe de discussion
sur la qualité clinique (« Clinical quality
group ») qui vise à offrir un forum au
personnel clinique souhaitant améliorer la
qualité de ses services. Un bulletin d’information en langue anglaise sera envoyé
régulièrement et les membres du Groupe
pourront entrer en contact avec d’autres
cliniciens pour qui la qualité est essentielle.
Pour participer, contacter Robert Lindfield à
l’adresse Robert.Lindfield@Lshtm.ac.uk

tion ou l’insatisfaction n’apprend rien à
l’hôpital sur ses services ni sur la façon de
les améliorer.
Ces questions de satisfaction du patient
ont conduit à recourir au concept d’expérience
du patient comme mesure de la qualité.
L’expérience du patient décrit les opinions
du patient sur son expérience des différents
aspects de sa prise en charge. Par exemple, le
patient a-t-il trouvé l’hôpital propre ? Quelles
instructions lui ont été données par le
A

B

La préparation des interventions chirurgicales comprend également les petits détails
comme le réglage du microscope. Si celui-ci n’est pas bien réglé (A), ceci nuira à la
bonne vision du chirurgien durant l’opération. L’image de droite (B) montre le bon réglage.
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Heiko Philippin

Recueillir des données sur
la qualité

si l’on veut améliorer la qualité. On peut
toujours faire mieux !

Heiko Philippin

Pour connaître la qualité de son service de
chirurgie de la cataracte, il faut qu’un hôpital
puisse la mesurer. Il existe un ensemble
d’outils qui permettent de recueillir et
d’analyser les données relatives aux soins
et à la sécurité des patients. La collecte de
données relatives à l’expérience du patient
est un peu plus compliquée, mais des
mesures simples comme une boîte à
suggestions ou des groupes de discussion
de patients (dans lesquels les patients,
après l’opération, se retrouvent avec un
conseiller pour discuter de leur expérience)
peuvent être mis en place pour permettre
aux patients de donner des retours d’expérience sur lesquels l’hôpital peut agir.

ÉDUCATION SANITAIRE

Detlef Prozesky
Directeur intérimaire du Département
d’éducation médicale, Faculté de
médecine, University of Botswana,
Gaborone, Botswana.

Ferdinand Ama

Éducation sanitaire : astuces pour
améliorer une présentation orale
Présentation d’éducation
sanitaire dans la salle
d’attente. CÔTE D’IVOIRE

L’exposé ou présentation orale est une forme
d’éducation sanitaire très couramment
utilisée dans le monde, sans doute plus
qu’aucune autre forme.
••Généralement, l’exposé a lieu dans un centre
de santé ou clinique au début de la journée,
lorsque les patients viennent d’arriver. Des
présentations sont aussi couramment
organisées pour les patients hospitalisés.
••C’est le personnel de santé qui décide du
thème de l’exposé, souvent à l’avance.
Il peut par exemple, avoir décidé d’un
calendrier de présentations pour le mois en
cours. Souvent, le thème de la présentation
a un rapport avec les interventions thérapeutiques ou consultations prévues pour la
journée : par exemple, le jour de la consultation glaucome, la présentation peut avoir
pour thème l’observance du traitement.
••L’exposé est généralement présenté dans
la langue locale, ce qui favorise une bonne
communication.
••Parfois des aides visuelles sont utilisées pour
renforcer le message : des affiches, par
exemple, ou encore des objets comme des
flacons de collyre.
••La popularité de l’exposé varie d’un pays à
l’autre. Dans certains pays les exposés ne
sont jamais utilisés, alors que dans d’autres
ils le sont très fréquemment. Très souvent,
les personnels de santé considèrent qu’il
est de leur devoir de faire des exposés sur la
santé, parce que l’éducation sanitaire est un
des piliers des soins de santé primaires.
La présentation orale fait alors partie des
tâches quotidiennes au centre de santé et
son contenu peut être plus ou moins fidèle.
Efficacité des présentations orales
Les exposés permettent de transmettre des
informations à la communauté et cette méthode
d’éducation sanitaire peut soutenir et
compléter des approches plus participatives.
De nombreuses études ont montré que les
présentations orales sont un moyen efficace
pour transmettre des informations sur la
santé. Par exemple, des recherches menées
dans une vaste région rurale d’Afrique du Sud
ont montré que, au sein de la communauté,
le niveau de connaissance sur les aspects les
plus importants de la santé primaire était très
élevé ; les membres de la communauté ont
indiqué que les centres de santé locaux
étaient leur source d’information.
Avantages des présentations orales
••L’avantage principal est qu’une présentation
orale permet de cibler en une seule fois un
assez grand nombre de personnes ; si vous
accompagnez la présentation d’une
discussion de groupe, il est préférable de
vous limiter à 10 personnes.
••Les présentations orales en éducation
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sanitaire ne demandent pas énormément
de préparation.
••Comme le personnel connaît généralement
la communauté et les patients, les messages
présentés sont souvent très pertinents et
étroitement liés aux problèmes de santé et
à la culture de la communauté.
Limites des présentations orales
••L’une des principales limites des présentations orales en éducation sanitaire est que
ces dernières s’adressent à des personnes
qui se sont déjà « converties » à la médecine
moderne. Ceux qui ont vraiment besoin de
l’information présentée peuvent ne jamais
se rendre au centre de santé.
••Certaines personnes peuvent s’irriter de
devoir attendre que la présentation soit
terminée, quand elles ont un bus à prendre
ou d’autres choses plus urgentes à faire.
••Une présentation orale transmet des
connaissances, mais pas des compétences.
Il est également difficile de responsabiliser
et motiver les gens avec de simples paroles.
••Les personnels à qui l’on demande de faire
les exposés d’éducation sanitaire sont
souvent ceux qui sont les moins expérimentés.
Bonnes et mauvaises présentations
En observant des personnels de santé faire
des exposés dans divers pays africains, nous

avons remarqué les bonnes et mauvaises
habitudes résumées dans le Tableau 1
ci-dessous.
Comme toute intervention d’éducation
sanitaire, la présentation orale n’en sera que
meilleure si l’éducateur traite avec respect les
personnes auxquelles il s’adresse, apaise
leurs peurs et inquiétudes, appuie ses recommandations sur les coutumes traditionnelles
bénéfiques, et tient compte de leurs
préoccupations quotidiennes et de leurs limites.
La présentation orale est une méthode
d’éducation sanitaire très courante et appréciée. Lorsqu’elle est bien faite, elle permet
de transmettre des messages importants de
manière très efficace.
Conseils importants
••Durée : limitez-vous à 20 minutes.
••Lorsque vous sélectionnez le contenu de
votre présentation, concentrez-vous sur ce
que votre public doit absolument savoir.
••Les auditeurs d’une présentation ne
retiennent généralement que 3 ou 4 des
faits présentés. Faites en sorte qu’il s’agisse
de faits importants !
••Durant votre exposé, évitez le jargon et les
mots compliqués.

Plan de votre présentation
1 Une introduction marquante éveille
l’intérêt de vos auditeurs et explique
ce qui va se passer.
2 Le corps de votre exposé doit
contenir des informations concises
et présentées dans un ordre logique.
Dégagez les messages-clés de ce
que vous souhaitez communiquer.
3 La conclusion doit être significative
et elle doit contenir un résumé des
points les plus importants.

Tableau 1. À faire ou à éviter durant une présentation orale : quelques recommandations

À faire

À éviter

Communication birectionnelle,
beaucoup d’échanges avec l’auditoire

Exposé unidirectionnel, de type cours magistral.
Le professionnel de la santé est le seul à parler

Présentation courte et
divertissante, ne contenant qu’un
ou deux messages-clés

Présentation longue et ennuyeuse, dont les
messages sont trop nombreux pour que les
auditeurs les retiennent

Choisir un sujet pratique qui traite de
problèmes de santé locaux importants

Choisir un sujet très théorique ou qui ne tient aucun
compte des priorités de la population locale

Utiliser des supports visuels

Ne pas utiliser de supports visuels

Employer un langage simple et
compréhensible

Employer beaucoup de termes techniques

Se montrer amical, respectueux et
facile d’approche

Se comporter comme un maître d’école, par exemple
en exigeant que les auditeurs se lèvent s’ils veulent
poser une question

Encourager les auditeurs à
participer et à poser des questions

Maintenir une ambiance protocolaire

Créer une atmosphère conviviale,
propice aux rires et aux interruptions

Silence complet dans l’auditoire

Vérifier que les auditeurs ont compris.

Ne jamais vérifier que les auditeurs ont bien compris.
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CONSULTATION

Recommandations pour une consultation
centrée sur la personne
Les soins que nous prodiguons doivent
prendre en compte les besoins, les croyances
et les préférences de nos patients, et pas
seulement se concentrer sur leur maladie.
C’est ce que l’on entend par l’expression
« soins centrés sur le patient ». Pour renforcer
ce concept, l’on peut utiliser le terme « soins
centrés sur la personne », afin de ne pas
oublier qu’il faut se préoccuper de la personne
dans son entier, et de sa vie, y compris quand
elle aura quitté le centre de santé.

Améliorer l’accès aux soins
Avant même de mettre en œuvre des soins
centrés sur la personne, il faut d’abord faire
en sorte que les services de santé oculaire
soient accessibles à tous. Pour ce faire,
renseignez-vous sur les besoins de la communauté, encouragez la population à utiliser les
services de santé oculaire, et faites en sorte
que les services soient également adaptés
aux enfants, aux personnes âgées, aux
personnes présentant une basse vision ou
d’autres incapacités, y compris une mobilité
réduite.

Impliquer les personnes
dans leurs soins de santé

La mise en œuvre de soins « centrés sur la
personne » ne signifie pas que les patients
prennent de leur propre chef des décisions
d’ordre clinique. Cela signifie par contre que
les patients participent activement à la prise
de décision.
Nous sommes tous différents les uns des
autres. Des soins centrés sur la personne
permettent au patient de participer à la
« personnalisation » de sa prise en charge et
de son soutien thérapeutique au fil du temps,
pendant et après la consultation, de façon
adaptée à ses besoins et à sa situation. Une
prise en charge centrée sur la personne peut
améliorer les soins et entraîner de meilleurs
résultats thérapeutiques. Par exemple, les
personnes présentant une affection oculaire
chronique comme le glaucome doivent participer activement à leur santé oculaire, en
revenant régulièrement au centre de santé
pour des visites de suivi, pour un traitement

Avant tout geste de soin
en ophtalmologie
••Lavez-vous les mains (avant et après)
••Mettez des gants lorsque c’est
nécessaire, par exemple avant un
geste invasif ou en cas de suspicion
d’infection oculaire
••Essuyez/désinfectez le matériel
••Assurez-vous que l’éclairage est suffisant
••Expliquez clairement à la personne ce
que vous allez faire
••Installez la personne aussi confortablement
que possible

Adriane Ohanesian/Sightsavers

Renée du Toit
Consultante, Pretoria, Afrique du Sud.
dutoitrenee@gmail.com

Une prise en charge centrée sur la personne
peut améliorer les soins. SOUDAN DU SUD

au laser ou une opération, ou encore en
instillant leur collyre tous les jours.
Voici quelques conseils pour offrir une
consultation centrée sur la personne :
1 Prenez en compte le patient dans sa
globalité. Dès votre première rencontre
avec une personne, notez ses caractéristiques physiques et comportementales.
Y a-t-il des signes que celle-ci souffre de
douleurs oculaires ? Observez comment la
personne fait usage de sa vision quand elle
entre dans la pièce. Prenez tous ces
éléments en compte durant la consultation
et, le cas échéant, aidez les personnes
présentant des incapacités.
2 Établissez un bon rapport et communiquez de façon respectueuse pour
instaurer la confiance. Accueillez
chaleureusement la personne et faites
preuve de respect, d’empathie et de
compassion. Apprenez à la connaître en
tant qu’individu. Prenez le temps d’écouter.
Faites preuve de considération envers les
personnes présentant des incapacités,
qu’elles soient auditives, visuelles ou
intellectuelles.
3 Recueillez les antécédents de la
personne. Demandez-lui ce qu’elle
pense de son problème et ce à quoi
elle s’attend. Interrogez la personne sur
les raisons qui l’ont amenée à consulter.
Ceci guidera le recueil des antécédents et
vous aidera à obtenir les informations dont
vous avez besoin.
Demandez à la personne ce qui la préoccupe. Ce peut être une douleur, ou une
incapacité à effectuer certaines tâches
quotidiennes, ou des inquiétudes d’ordre
non médical, comme le coût du traitement,
le temps passé à attendre, ou des difficultés
à revenir pour le rendez-vous de suivi.
Interrogez la personne sur ses attentes
concernant le traitement et son résultat.
Ceci vous aidera à mieux comprendre son
point de vue et ses besoins.
4 Effectuez l’examen ophtalmologique et
évaluez la vision. Réalisez l’examen
ophtalmologique qui convient à la situation.
En vous basant sur les informations
obtenues durant l’examen et le recueil des

antécédents, détaillez les tests supplémentaires qui devront éventuellement être
effectués. Expliquez à la personne en quoi
ils consistent, sans oublier de mentionner
leur durée et leur coût. Si vous devez
envoyer la personne vers un autre établissement de santé, assurez-vous qu’elle a
tous les renseignements nécessaires pour
se rendre effectivement à cette consultation.
5 Choisissez une stratégie thérapeutique après discussion avec le patient
et sa famille. Les tests, le diagnostic, les
traitements possibles et le pronostic
doivent faire l’objet de discussions ouvertes,
durant lesquelles vous ne porterez pas de
jugement. Vous devez veiller à ce que le
patient et les membres de sa famille aient
bien compris ce qui leur a été dit sur l’affection de celui-ci :
•• Demandez au patient s’il a bien tout
compris ou si certains points restent
obscurs.
•• Répondez à toutes ses questions
éventuelles.
•• Accordez suffisamment de temps au
patient pour qu’il soit sûr de sa décision.
Ceci est une approche éthique de la prise de
décision clinique, qui reconnaît et respecte
l’autonomie du patient et qui soutient ce
que l’on nomme la « décision médicale
partagée ». Lorsque les patients participent
pleinement à la prise de décision thérapeutique, il est plus probable qu’ils suivront leur
traitement. La décision médicale partagée
peut par exemple permettre d’éviter que le
patient refuse le médicament prescrit, ne le
prenne pas correctement, ou cesse de l’utiliser avant la fin de la durée prescrite.
6 Encouragez l’autogestion. Jour après
jour, chaque individu prend des décisions,
effectue des actions et gère des facteurs
qui contribuent à sa santé. Nous pouvons
soutenir nos patients en leur envoyant des
messages (par exemple par SMS) pour
leur rappeler leurs rendez-vous à venir,
pour leur rappeler de surveiller leur vision
ou leur santé oculaire, et pour les encourager à prévenir certains problèmes et
maintenir leur santé oculaire. Ceci peut
permettre à chacun d’améliorer ses
connaissances pour prendre des décisions
éclairées et bien gérer sa propre santé.
Pour conclure, lorsque les personnes
sont impliquées dans leurs soins de santé,
cela favorise :
•• une meilleure expérience de leurs soins
de santé
•• l’acquisition de connaissances sur leur
santé et des attentes réalistes quant au
résultat des soins
•• la prise de décisions partagées qui leur
conviennent, concernant le diagnostic
et traitement
•• l’autogestion de leurs soins, une
meilleure observance du traitement et
de meilleurs résultats thérapeutiques.
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FICHE TECHNIQUE

Environnement clinique
Les injections intravitréennes doivent être
administrées en salle blanche, c’est-à-dire
dans une pièce consacrée aux injections
intraoculaires ou autres interventions
stériles. Le point le plus important à retenir
est qu’une salle blanche ne doit jamais être
utilisée pour réaliser des interventions non
stériles ou sales, comme par exemple le
drainage d’un abcès ou le nettoyage d’une
plaie infectée. La pièce doit être nettoyée
avant utilisation et les critères de propreté
doivent être les mêmes que ceux du bloc
opératoire. Les injections intravitréennes
peuvent aussi être administrées en salle
d’opération, mais le respect des protocoles
de bloc opératoire fait que la préparation du
patient et la réalisation des vérifications
d’usage peuvent durer 15 minutes, ce qui
n’est pas toujours la meilleure utilisation
possible du temps dont dispose le personnel.
L’éclairage doit être de bonne qualité, afin
que vous puissiez bien voir ce que vous
faites. Le patient doit être allongé à plat et
confortablement, à une hauteur suffisante
pour que n’ayez pas à vous pencher en avant
pour administrer l’injection.

Équipement
••Médicament anti-VEGF
••Seringue, généralement de 1 ml car les
volumes injectés sont très faibles (0,05 à
0,1 ml)
••Aiguille de gros calibre pour aspirer le
médicament
••Aiguille de calibre 30 pour administrer
l’injection
••Solution de povidone iodée à 5 % pour
désinfecter la peau et la conjonctive
••Collyre anesthésique local
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Figure 1

Figure 3

Abba Hydara

Figure 2
Abba Hydara

Cet article décrit la technique d’injection
intravitréenne d’un médicament anti-VEGF
(« Vascular Endothelial Growth Factor », soit
facteur de croissance de l’endothélium
vasculaire).
Actuellement, dans de nombreux pays, la
majorité des injections intravitréennes sont
administrées par des médecins. Toutefois,
notre expérience au Royaume-Uni nous a
montré que des infirmiers dûment formés
peuvent administrer ces injections de
manière aussi sûre que les ophtalmologistes.
La chose la plus importante à retenir est
que l’injection intravitréenne est une intervention intraoculaire et doit donc être traitée
avec le même sérieux qu’une opération.
L’endophtalmie est la complication la plus
catastrophique que puisse entraîner une
injection intravitréenne et il faut mettre en
œuvre toutes les précautions possibles pour
prévenir une infection (voir pages 35–36 de
ce numéro).

Abba Hydara

David Yorston
Ophtalmologiste chef de clinique,
Tennent Institute of Ophthalmology,
Garnavel Hospital, Glasgow, Royaume-Uni.
dbyorston@btinternet.com

Abba Hydara

Technique d’injection intravitréenne d’un anti-VEGF

Figure 4

••Cotons-tiges stériles
••Gants stériles
••Champ opératoire
••Blépharostat (écarteur à paupière)
••Compas ou autre appareil de mesure

Méthode
••La plupart des patients sont naturellement
anxieux à l’idée qu’on leur plante une
aiguille dans l’œil. Vous devez les rassurer
posément et leur expliquer chaque étape
de la procédure, afin qu’ils sachent exactement à quoi s’attendre.
••Avant d’intervenir sur le patient, vérifiez son
dossier et son ordonnance. On ne peut voir
de prime abord quel œil doit être traité,
donc il est important de vérifier que vous
allez injecter le bon médicament dans le
bon œil. Il est souhaitable de marquer l’œil
pour éviter toute confusion éventuelle.
••Une fois que le patient est allongé confortablement, lavez-vous les mains (lavage
chirurgical) et enfilez des gants stériles.
Certains ophtalmologistes portent également
une blouse stérile, mais ce n’est pas essentiel.
••Instillez un collyre anesthésique local.
J’instille généralement ce collyre dans les
deux yeux parce que la solution de povidone
iodée que l’on va instiller ensuite est très
irritante et risque de couler dans l’autre œil.
••Le collyre met quelques minutes à agir,
donc aspirez le médicament anti-VEGF en
attendant. Employez une technique stérile
pour aspirer 0,1 ml dans la seringue de
1 ml, en utilisant l’aiguille de gros calibre.
Videz l’air contenu dans la seringue et
adaptez l’aiguille de calibre 30. Éjectez
l’excédent de médicament, jusqu’à ce qu’il
ne reste plus que 0,05 ml dans la seringue.
••Utilisez la solution de povidone iodée à 5 %
pour nettoyer et désinfecter l’œil que vous
allez injecter. Nettoyez la peau autour de
l’œil et assurez-vous que la povidone iodée
pénètre bien dans le cul-de-sac conjonctival
afin de stériliser la surface oculaire. Attendez
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environ une minute pour que la solution ait
le temps d’agir.
••Essuyez la peau autour de l’œil pour
absorber l’excédent de povidone iodée et
placez un champ opératoire stérile sur le
visage du patient, de façon à ce que seul
l’œil à traiter soit visible. Disposez le
champ opératoire de façon à ce que le
patient puisse respirer normalement.
••Mettez en place le blépharostat pour
maintenir l’œil ouvert (Figure 1).
••Je place généralement un tampon imbibé
d’anesthésique local sur le site de l’injection et je le maintiens en place pendant
une minute (Figure 2).
••Avec le compas ou autre appareil de mesure
(Figure 3), mesurez une distance sûre
derrière le limbe du quadrant temporal
inférieur. Chez les patients ayant été opérés
de la cataracte, cette distance est 3,5 mm.
Chez les patients phaques n’ayant pas subi
d’ablation du cristallin, cette distance est 4 mm.
••Prévenez le patient que vous vous apprêtez
à effectuer l’injection, puis insérez rapidement l’aiguille, injectez le médicament
(Figure 4) et retirez l’aiguille. Dites à votre
patient que vous avez fini.
••Vérifiez que la vision du patient n’est pas
affectée. Parfois, l’injection d’un tout petit
volume de liquide peut quand même
entraîner une forte augmentation de la
pression intraoculaire (PIO). Si ceci se
produit, le patient remarquera une perte de
vision. Dans ce cas, le meilleur traitement
est une paracentèse pour faire sortir de
l’humeur aqueuse de la chambre
antérieure. Si ceci n’est pas possible, un
massage oculaire parviendra généralement à abaisser la PIO. Lorsqu’un patient
présente un risque d’élévation de la PIO
(par exemple en cas de glaucome grave),
il est recommandé d’effectuer un massage
oculaire avant d’administrer l’injection.
••Programmez un rendez-vous de suivi, soit
pour effectuer une autre injection, soit
pour contrôler l’œil.

ÉQUIPEMENT

Ismael Cordero
Ingénieur biomédical,
Philadelphie, États-Unis.
ismaelcordero@me.com

Les appareils de cryothérapie (ou encore
cryochirurgie) sont largement utilisés pour
les interventions de chirurgie oculaire comme
le traitement du décollement de rétine,
l’extraction de la cataracte, le glaucome, etc.
Les appareils de cryothérapie (Figure 1)
contrôlent la libération d’un gaz comprimé
stocké sous forte pression dans une bouteille
de gaz. Lorsque la pédale de pied est
actionnée, le gaz est ramené à une pression
de service plus basse et pompé jusqu’à la
pointe métallique de la cryode où il se dilate
rapidement. Cette diminution de pression
refroidit le gaz et la pointe de la cryode gèle
très rapidement. Lorsque la pédale est
relâchée, du gaz chaud à faible pression est
pulsé dans la cryode pour la dégeler.
Les gaz comprimés principalement
utilisés en cryothérapie sont le dioxyde de
carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O),
également appelé oxyde nitreux. Le
protoxyde d’azote est plus efficace en
cryothérapie, mais dans de nombreux
environnements à faibles revenus, le dioxyde
de carbone est souvent bien moins onéreux
et plus facile à obtenir.
Le manomètre au dos de l’appareil (dans
le cas du modèle présenté à la Figure 1)
indique la quantité de gaz contenue dans la
bouteille de gaz. Le manomètre à l’avant de
l’appareil indique la pression régulée, dite
pression de service, qui est appliquée à la
cryode. Cette pression peut être ajustée en
tournant le bouton à l’avant, selon l’intensité
du refroidissement souhaité et le type de
cryode utilisée, conformément aux recommandations du fabricant. Plus la pression de
service est élevée, plus le refroidissement
sera important.
De nombreuses cryodes disposent d’un
thermocouple qui mesure la température à
la pointe de la sonde ; celle-ci est indiquée
sur l’indicateur de température à l’avant de
l’appareil. La plupart des appareils à cryothérapie standard n’ont pas besoin d’être
branchés au secteur mais nécessitent une
petite pile pour alimenter l’indicateur de
température.
Éviter l’exposition au N2O
La concentration de N2O dans la pièce peut
atteindre plusieurs milliers de parties par
million au cours d’une intervention cryochirurgicale si le gaz d’échappement n’est
pas correctement évacué de la cryode.
Les niveaux de N2O peuvent rester élevés
pendant longtemps. L’exposition doit être
minimisée pour éviter les effets du protoxyde
d’azote à court terme sur le comportement et
à long terme sur la fertilité.
La plupart des appareils modernes de
cryothérapie au protoxyde d’azote sont
équipés d’un système d’échappement. Un

Figure 1

AVANT

Cryode

Ismael Cordero

Utilisation correcte et sûre des appareils
de cryochirurgie
ARRIÈRE

Arrivée de gaz
depuis la
bouteille de
gaz comprimé

tube en plastique fourni par le fabricant peut
être connecté directement à la sortie de gaz
et son autre extrémité peut être connectée à
un point d’évacuation à l’extérieur du bâtiment.
Attention :
••Toujours évacuer le protoxyde d’azote à
l’extérieur, loin des conduits de prise d’air.
••Ne pas évacuer le protoxyde d’azote dans
un évier, un tuyau à siphon, une conduite
de recyclage de l’air, ou le système de
tuyauterie d’appareils d’aspiration
médicale ou chirurgicale.
••Consultez le fabricant pour connaître les
méthodes de dégazage qu’il préconise
pour son matériel.
Avant utilisation
••Assurez-vous que la bouteille de gaz est
correctement sécurisée.
••Stockez les bouteilles de gaz en position
verticale pendant au moins huit heures à
température ambiante avant utilisation.
••Assurez-vous que la bouteille de gaz est
pleine, correctement connectée à l’appareil et que le robinet de la bouteille est
complètement ouvert.
••Assurez-vous que le tuyau d’échappement
est connecté et dirigé vers un point d’évacuation adéquat, comme indiqué ci-avant.
Le matériel doit être testé juste avant son
utilisation de la façon suivante :
••Utilisez la pédale de pied pour libérer du gaz,
la pointe de la cryode étant immergée dans
de l’eau. Une boule de glace de 2 cm de
diamètre doit se former au niveau de la pointe.
••Si aucune boule de glace ne se forme,
l’appareil est défectueux ou la bouteille de
gaz est presque ou totalement vide.
••La congélation ne doit se poursuivre que
tant que la pédale de pied est actionnée.
Pendant l’utilisation
••Évacuez toujours le protoxyde d’azote à
l’extérieur, loin des conduits de prise d’air.
••Ne resserrez pas, n’entortillez pas, ne pliez
pas, n’endommagez pas de quelque façon
le tuyau de la cryode ou le tuyau d’échap-

Vers l’échappement

Pédale
de pied

pement. Ne déposez pas des objets sur ces
tuyaux et n’en limitez pas le fonctionnement.
••Ne tentez pas d’insérer ou de retirer la cryode
à sa prise d’insertion dans l’appareil lorsque
l’appareil de cryochirurgie est sous pression.
Après utilisation
••Fermez la bouteille et actionnez la pédale
de pied pour libérer tout le gaz des tuyaux
et de la cryode. Si ceci n’est pas fait, les
tuyaux et la cryode peuvent être endommagés par le dépôt laissé à l’intérieur par le
protoxyde d’azote.
••Essuyez la machine avec un chiffon humide.
••Stérilisez les tuyaux et la cryode selon les
instructions du fabricant.
••Essuyez la pédale de pied avec un chiffon
humide et séchez-la avant de la ranger.
••Protégez la machine avec une housse en
plastique.
••Changez la bouteille de gaz, si nécessaire,
avant l’opération suivante.
Dépannage de base
Si la pointe de la cryode ne gèle pas
suffisamment, cela peut être dû à l’une
des raisons suivantes :
••Le régulateur ne fonctionne pas, c’està-dire qu’il n’y a pas assez de protoxyde
d’azote arrivant dans l’appareil. Le régulateur peut être remplacé, mais uniquement
par un technicien expérimenté.
••Une fuite de gaz au niveau de la tête de
la bouteille. Vérifiez que le joint torique en
caoutchouc moulé à la jonction entre la
bouteille et la machine est bien en place et
qu’il est en bon état.
••La bouteille de gaz est vide, ou la
pression est trop faible dans la bouteille.
Remplacez la bouteille.
••Humidité résiduelle au niveau de la
sonde après stérilisation. Purgez de
nouveau la cryode.
••La cryode est obstruée par des particules.
Remplacez la cryode.
••Le tuyau d’échappement est bouché ou
obstrué. Vérifiez s’il y a blocage et remplacez
le tuyau si nécessaire.
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ÉQUIPEMENT

Sécurité électrique dans l’environnement clinique :
de bonnes habitudes à prendre

2 Ne pas utiliser d’adaptateurs « tricheurs »
(adaptateurs tripolaires-bipolaires, voir
Figure 2). Ils suppriment la mise à la terre
et augmentent le risque d’électrocution
grave.
3 Débrancher systématiquement les
appareils en tenant la prise, pas le cordon
d’alimentation.
4 Vérifier régulièrement que les cordons
d’alimentation de vos appareils ne sont
pas abimés (gaine usée ou craquelée,
câble dénudé). La Figure 3 montre une
prise dont le fil de terre a été arraché, ce
qui est très dangereux.
5 Ne pas poser les cordons d’alimentation
sur des objets chauds ou tranchants.

9 Brancher les appareils dans des prises
murales lorsque l’interrupteur est en
position d’arrêt.
10 Éviter d’utiliser des rallonges électriques
et des barres multiprises.
11 Ne pas mettre les prises électriques en
surcharge en branchant des appareils qui
excèdent la limite du circuit (Figure 5).

Fusibles
12 Ne remplacer les fusibles qu’avec des
fusibles exactement identiques (voltage,
ampérage, à coupure rapide ou lente,
dimensions). Si aucun fusible de calibre
adéquat n’est disponible, et si l’instrument
doit être utilisé en urgence, un fusible
de moindre calibre peut être utilisé dans
l’attente du bon fusible. Par exemple,
s’il faut un fusible de 250 mA mais
qu’il n’y en a pas, l’instrument pourra
fonctionner avec un fusible de 200 mA
en attendant qu’un fusible de 250 mA

Figure 1

✗
✗

Une prise dont le fil de terre a été arraché,
ce qui est très dangereux.
46

Ismael Cordero

Une prise dont le contact à la terre est brisé. À ne pas utiliser.
Figure 3

Mesures générales

8 Ne pas brancher les appareils dans des
prises défectueuses.

Figure 2

14 S’assurer que le service technique de
l’hôpital effectue régulièrement des
inspections de sécurité et de performance
sur tous les appareils et prises électriques.
15 Ne pas tenter d’effectuer soi-même des
réparations. Une connaissance limitée
peut être source de danger. Appeler un
technicien qualifié pour le matériel
biomédical, le fabricant ou une personne
qui a des compétences de réparateur et
de dépanneur.
16 Avoir des plans d’urgence en place en cas
de coupure de courant.
17 Signaler immédiatement toute suspicion
de problème au service technique de
l’établissement. Ne jamais supposer que
quelqu’un d’autre s’en chargera.
18 Signaler immédiatement toute sensation
de picotement électrique.
19 Maintenir les appareils secs sauf s’ils ont
été conçus pour être mouillés.
20 Porter des chaussures bien isolantes
dans les zones humides.

✗

Ismael Cordero

1 Utiliser uniquement des appareils
pourvus d’un cordon d’alimentation tripolaire (en trèfle) et d’une fiche tripolaire (la
Figure 1 montre une prise dont le contact
de mise à la terre est brisé, ne pas l’utiliser).

Prises murales

soit disponible. Les fusibles sont généralement surcalibrés pour des raisons de
sécurité.
13 Ne pas continuer à remplacer les fusibles
s’ils sautent tout le temps. La cause de
ce problème doit être trouvée et corrigée.

Adaptateur fiches tripolaire-bipolaire. À ne pas utiliser.

✗

Figure 4

Ne pas poser les cordons
d’alimentation où ils peuvent
poser un risque de trébuchement.
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✗

Figure 5

Ne pas mettre les prises électriques en
surcharge en branchant des appareils qui
excèdent la limite du circuit.

Ismael Cordero

Câbles et prises

7 Éviter de faire rouler des appareils sur des
cordons d’alimentation.

Ismael Cordero

Le personnel médical peut prendre de
nombreuses bonnes habitudes pour aider à
sécuriser l’environnement électrique. En
voici vingt :

6 Ne pas poser les cordons d’alimentation
à un endroit où ils peuvent poser un
risque de trébuchement (Figure 4).

Ismael Cordero

Ismael Cordero
Ingénieur biomédical,
Philadelphie, États-Unis.
ismaelcordero@me.com
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1. b. Il est absolument essentiel que les membres de l’équipe consultent et remplissent la liste de
contrôle aux trois étapes distinctes décrites dans la liste de contrôle chirurgicale (avant anesthésie, avant
incision et avant que le patient ne quitte le bloc opératoire). Cette liste de contrôle doit également être
spécialement adaptée au contexte local.
2. d. À l’étape du consentement, il importe de ne pas divulguer les informations relatives au patient aux membres
de sa famille. Les droits et la dignité du patient doivent être respectés à toutes les étapes de son parcours.
3. a. Un groupe de gouvernance clinique, composé de représentants de tous les services, est le mieux
placé pour analyser les déclarations d’incidents et pour élaborer des politiques de communication et de
formation visant à encourager les membres de l’équipe à améliorer la sécurité des patients.
4. c. Une suspicion d’endophtalmie est une urgence médicale et il faut suivre le plus rapidement possible
un protocole clair de diagnostic et prise en charge.

Commencer sans tarder une corticothérapie

c

Effectuer une échographie en mode B et effectuer en urgence une
ponction de vitré par la pars plana pour tester le vitré par mise en
culture et coloration de Gram, puis administrer des antibiotiques
par injection intravitréenne

d

Garder le patient sous observation jusqu’à ce qu’il présente des
signes manifestes d’hypopion et d’opacités vitréennes
Pourrait démotiver le personnel

c

Met l’accent sur l’identification des individus responsables

d

Prend beaucoup de temps
Informer le patient des conséquences possibles de l’intervention
proposée et également des conséquences possibles s’il ne subit
pas cette intervention

c

Informer le patient de son droit de refuser les options
thérapeutiques qui lui sont proposées
Doit être générique, c’est-à-dire qu’elle peut convenir à
n’importe quel service de soins
Doit être consultée et remplie à trois moments précis : avant
l’anesthésie du patient, avant l’incision et juste avant que le
patient ne quitte le bloc opératoire

Cocher
une seule
réponse

1. Réponse : (d)
L’œil gauche fait saillie (proptosis).
Il n’y a aucun signe d’inflammation (cellulite orbitaire).
Il n’y a pas de descente anormale de la paupière sur la cornée
(ptosis).
Pour vérifier la présence ou non d’une lagophtalmie, il faudrait
demander à la patiente de fermer les yeux : un œil se fermerait
complètement et l’autre resterait partiellement ouvert (lagophtalmie) ;
ceci n’est pas évident sur la photographie, les deux yeux étant ouverts.
L’énophtalmie est la rétrusion en arrière du globe dans l’orbite. Il n’y a
aucun signe d’énophtalmie dans l’œil droit, c’est au contraire l’œil
gauche qui fait saillie.

b
b
b
d
b

2. Réponse : tous les tests cités conviennent dans ce cas.
Une lésion orbitaire peut limiter les mouvements oculaires. Une saillie
de l’œil peut entraîner une exposition cornéenne, une ulcération de
cornée et une perte de vision. Une tumeur orbitaire peut comprimer le
nerf optique et entraîner ainsi un déficit pupillaire afférent et une perte
de vision. Une radiographie de l’orbite peut éventuellement révéler
des anomalies de la cavité orbitaire ou des sinus. Des tests de
fonction thyroïdienne anormaux pourraient indiquer des troubles
oculaires associés aux affections thyroïdiennes (ils sont cependant
peu fréquents chez l’enfant). Si la patiente présente des
adénopathies, une biopsie vous aidera à poser un diagnostic définitif.

Traiter en instillant de la povidone iodée à 5 % sur la cornée et
dans le cul-de-sac conjonctival
Requiert la mise en place d’un groupe de gouvernance clinique
Vérifier que le patient comprend pleinement le traitement
proposé et les autres options thérapeutiques éventuelles
Doit être gérée par la même personne afin d’en assurer la cohérence
Doit être consultée et remplie avant l’arrivée du patient au bloc
opératoire, afin de ne pas retarder l’intervention

3. Réponse : Diverses lésions expansives bénignes ou malignes de la
cavité orbitaire et des sinus voisins peuvent entraîner un proptosis. La
vitesse à laquelle le proptosis se développe peut indiquer s’il s’agit d’une
tumeur bénigne ou maligne. Par ailleurs, les causes de proptosis varient
en fonction de la répartition géographique et de l’âge du patient. S’il
s’agissait par exemple d’un proptosis chez un adulte européen, celui-ci
pourrait être dû à des troubles oculaires associés aux affections
thyroïdiennes, mais ils sont peu courants chez l’enfant et généralement
peu courants sur le continent africain. Dans le cas qui nous intéresse, la
patiente présentait un proptosis unilatéral dû à un lymphome de Burkitt,
qui est l’une des causes les plus fréquentes de proptosis en Afrique de
l’Est chez les enfants âgés de 5 à 15 ans. Le lymphome de Burkitt évolue
rapidement et peut être associé à des tumeurs abdominales. Cette
patiente a bien réagi à un traitement de cyclophosphamide par voie
intraveineuse.

RÉPONSES

Réalisé en collaboration avec JCAHPO (Joint Commission on Allied Health Personnel in
Ophthalmology). www.jcahpo.org

a

4. Lorsqu’un patient présente une suspicion d’endophtalmie
aiguë après une opération :
a

RÉPONSES

Cocher
une seule
réponse

3. Un système de déclaration des incidents :
médicaux avec le patient lui-même et les membres de sa famille

ANSWERS
d Discuter des informations relatives au patient et de ses antécédents
a

2. Lors de l’obtention du consentement du patient, il n’est PAS
nécessaire de :
c
a

Cocher
une seule
réponse

Q3 Quel est selon vous le diagnostic différentiel ?
Q2 Lesquels des examens suivants conviendrait-il
d’effectuer et pourquoi ?
a Vérification des mouvements oculaires
b Examen de la cornée pour rechercher des signes
d’exposition cornéenne
c Examen des pupilles
d Radiographie de l’orbite
e Tests de fonction thyroïdienne
f Biopsie d’un ganglion lymphatique palpable
(adénopathie)
Q1 Quelle(s) anomalie(s) observez-vous ?
a Cellulite orbitaire
b Ptosis de l’œil gauche
c Lagophtalmie de l’œil gauche
d Proptosis de l’œil gauche
e Énophtalmie de l’œil droit
Cette patiente est une fillette de 12 ans vivant en
Afrique de l’Est.

Cocher
une seule
réponse

Allen Foster

1. Le gestionnaire de l’hôpital souhaite mettre en œuvre une
liste de contrôle de la sécurité chirurgicale pour l’opération de
la cataracte, afin de bien gérer la sécurité des patients. Cette
liste de contrôle :

Ce questionnaire sur la sécurité des patients est basé sur le contenu du présent
numéro de la Revue.

Questions-réponses sur
la sécurité des patients

Questions sur
une image

QUESTIONS-RÉPONSES

ANNONCES & RESSOURCES

Thème du congrès : Œil et pathologies
générales
Comité d’organisation du Congrès :
Président : Docteur Alain Paul Amoussouga.
Email : aap96@yahoo.fr Tél : +229 95
06 29 53 / 96 23 63 35
Prochain Congrès de la
Secrétaire : Professeur Rafiou Lawani.
Société Africaine
Email : lawanirafiou@gmail.com
Francophone
Tél : +229 97 72 40 41
d’Ophtalmologie (SAFO)
Autre contact :
Les congrès de la Société
Docteur Aina Gabin.
Africaine Francophone
Email : ainagabin@
d’Ophtalmologie se
yahoo.fr
tiendront désormais
Tél : +229 95 55 56 61 /
chaque année, plutôt
96 53 86 60
qu’une fois tous les deux
Société Béninoise
ans. Le XIe congrès aura
d’Ophtalmologie :
lieu fin 2016 :
sbophtalmologie@
Lieu : Cotonou, Bénin
gmail.com
Date : Fin octobre–Début Xe Congrès de la SAFO à Niamey
Site de la SAFO :
en 2015
novembre 2016
www.soao-info.org

Si vous avez changé
d’adresse depuis votre
abonnement, si vous
souhaitez modifier
l’adresse à laquelle vous
recevez la Revue, si vous
souhaitez modifier le
nombre d’exemplaires
que vous recevez gratuitement, ou abonner une
nouvelle personne, merci de bien vouloir
écrire à : Anita Shah, secrétaire de rédaction,
International Centre for Eye Health, London
School of Hygiene and Tropical Medicine,
Keppel Street, London WC1E 7HT,
Royaume-Uni. Vous pouvez également
envoyer un mail à Anita.Shah@Lshtm.ac.uk
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Un commentaire sur la Revue ?
Pour toute question ou commentaire sur le
contenu de la Revue, merci de bien vouloir
écrire à : Paddy Ricard, Revue de Santé
Oculaire Communautaire, International
Centre for Eye Health, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
Vous pouvez aussi envoyer un mail à
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk

Télécharger gratuitement
les photos cliniques de la
Revue
Plus de 1 800 photographies parues dans
les éditions anglaise et française de la Revue
sont maintenant accessibles sur une Galerie
Photo Flickr. Elles peuvent être téléchargées
gratuitement à condition d’en indiquer la
source et de ne pas les utiliser à des fins
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Les articles de R Lindfield, J Marsden, T Fetherston, H Machin, N Niyadurupola et al., R du Toit, celui de I Cordero sur la sécurité électrique, ainsi que « Questions-réponses sur la sécurité des
patients » et « Questions sur une image », ont été publiés dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 28 nº90. L’article de B Savage sur la sécurité incendie et son article « Continuer
à opérer » ont été publiés dans CEHJ volume 26 nº81 et CEHJ volume 26 nº84, respectivement. L’article de D Yorston a été publié dans CEHJ volume 27 nº87, celui de R Lindfield sur l’amélioration
de la cataracte dans CEHJ volume 27 nº85, et l’article de D Prozesky et celui de I Cordero sur l’utilisation des appareils de cryothérapie sont tous deux parus dans CEHJ volume 27 nº88.
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