Liste de Vérification pour la Sécurité Chirurgicale de Vets Now
A LIRE A HAUTE VOIX
Ava i’lt ductoi dea’l esthései
(Avec un vétérinaire et un auxiliaire)

A LIRE A HAUTE VOIX
Avant l’i c is io
c u ta é e
(Avec un vétérinaire et un auxiliaire)

A LIRE A HAUTE VOIX
Avant que le patient ne quitte le bloc
(Avec un vétérinaire et un auxiliaire)

Y a-t-il un nouvel équipier ou un visiteur ?

Evénements critiques anticipés

L’auxiliaire confirme verbalement

Quel est son rôle ? _______________________

Pour le chirurgien

L’id e tité d u p atie ta-t’e lle é té c o fi
é e ,la
procédure vérifiée et les moyens de contact vérifié
dans le formulaire de consentement ?

 Est-ce que les compresses ont été comptées ?
 Etapes tii uesàve i ex.ouve tu edee’l spa e
pleural, changement de position, extubation, etc.)
__________________________________________
_
__________________________________________
_
Combien de temps va durer la chirurgie ?________
Quelle est la perte de sang anticipée (volume
sanguin total = Poidsx90mL CN, Poids x60mL CT)
 Minimal <5%
 Modérée 5-10%
 Sévère <10%

 Que les aiguilles, lames, compresse et
instruments ont été comptés
 L’étiquetage des échantillons (lire l’étiquette des
prélèvements à haute voix, incluant le nom du
patient) le cas échéant
 Tout problème à résoudre
__________________________________________
_
 Le collier élisabéthain est prêt

 Oui
VERIFICATION DU PATIENT
Allergie connue ?
 Non
 Oui
Besoi d’u ep é
 Non
 Oui

-oxygénation ?

Voiesaé ei
esdici
fies
l ousi ued’aspiatoi ?
 Non
 Oui, e t l’
u ip e
e t/ a s s is ta

e e st p

Quel est le risque ASA du patient ? 1 2 3 4 5
 Les o îtesd ’u ge
e so tsto k esetp tes
 Accès I.V. adéquat / Fluides préparés
 Est- e ue l’a alg sie a t fo u ie ?
 Est- e ue l’a ti io -prophylaxie a été donnée ?
VER FICI ATIO N DEL’EQUIPEM EN T
Est-ce ueal achi ed’a esthésieaétévé féi e
 Oui

?

La stérilité (avec les résultats indicateurs) est-elle
confirmée ?
 Oui
 L’a sp i atio fo
tio
e le as h a t
 La diathermie fonctionne (le cas échéant)

t

Y a-t-il des produits sanguins ou des colloïdes ?
 Oui
 Non
 Non applicable
Est-ce que les images essentielles sont affichées ?
 Oui
 Non applicable
Pour les auxiliaires
Y a-t-il des inquiétudes spécifiques au patient ?
 Gel oculaire
 Vidange vésicale
 Support thermique
Est-ce que le moniteur multiparamétrique est prêt
et en train de lire ?
 Oui


Vétérinaire et auxiliaire :
Quels sont les points d’inquiétudes principaux pour
la convalescence et la gestion de ce patient ?
 Oxygène
 Soutien de la température corporelle –
mentionner la température à voix haute__________
 Soutien circulatoire / Surveillance de la pression
artérielle
 Electrolytes / Acide-base
Prochaine analgésie prévue à __________________

NOM DU PATIENT
NOM DU CLIENT
NUMERO DE CAS
PROCEDURE
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