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Audit « PREOP » en chirurgie

Prévention
Enquête « PCO-DCF »
Formulaire en ligne envoyé aux EOH
fin 2019 – Recueil d’avis 2020
Rapport diffusé en 2021

 Recommandations
intégrées au protocole ?
 Freins à mise en œuvre
(EOH/EMC) ?

Diaporama

485 ES participants

• Grille d’audit (1 page recto)
• Valorisation + écarts aux
référentiels nationaux
PCO : SF2H 2013/2016
ATBP : SFAR 2018
• Observation des pratiques
• Audit possible chaque année de
janvier à décembre
• 1ère année : état des lieux
• Plan d’action – mesures
correctives
2020 – 2021
• Réévaluation
outil Excel à
télécharger sur
notre site
2020 : Recueil
national terminé
Analyse en cours

Prévention
Enquête « PCO-DCF »
Formulaire en ligne envoyé aux EOH
fin 2019 – Recueil d’avis 2020
Rapport diffusé en 2021

 Recommandations
intégrées au protocole ?
 Freins à mise en œuvre
(EOH/EMC) ?

Diaporama

485 ES participants

Prévention

Enquête PCO-DCF :
présentation des supports de communication
Rapport - Diaporama
Site internet CPias IDF – page dédiée « Spicmi »

RAPPORT
1 fiche de
synthèse
par thème :

Mesures
intégrées
au protocole

Freins
à la mise
en oeuvre

2 tableaux en annexe :
-Profils des ES (nb et type de mesures intégrées
au protocole)
-Résultats par spécialités chirurgicales (freins)
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Focus sur la médecine
interventionnelle

-Douche
préopératoire
-Type de savon
-Shampoing tête et
cou
-Détersion/
nettoyage
-Type de savon
-Traitement des
pilosités
-ATS alcoolique
-Champs à inciser
-DCF

Satisfaction globale
vis à vis
des recommandations
Partie « Discussion » :
Analyse des
commentaires des
EOH (+++)

DIAPORAMA

2 diapos de
synthèse
Mesures intégrées
Freins

9 diapos
détaillées
par thème
Mesures intégrées
Freins
Informations

Prévention
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Audit « PREOP » en chirurgie
• Grille d’audit (1 page recto)
• Valorisation + écarts aux
référentiels nationaux
PCO : SF2H 2013/2016
ATBP : SFAR 2018
• Observation des pratiques
• Audit possible chaque année de
janvier à décembre
• 1ère année : état des lieux
• Plan d’action – mesures
correctives
2020 – 2021
• Réévaluation
outil Excel à
télécharger sur
notre site
2020 : Recueil
national terminé
Analyse en cours
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Audit PREOP :
présentation de l’outil d’évaluation
Site internet CPias IDF – page dédiée « Spicmi »
Site internet CPias IDF – page dédiée « Spicmi »

Organisation de l’audit - Documents disponibles
Avant l’audit

Pendant l’audit

Validation locale du projet :
Diaporama de présentation

Observation d’un patient entre son arrivée au bloc et
l’incision

Choix des spécialités chirurgicales :
-Synthèse des conditions de mise en œuvre
-Guide méthodologique

Remplissage de la grille en temps réel

Identifier et former les auditeurs :
-Grille d’évaluation (partie droite)
-Guide de remplissage
-Diaporama de formation des auditeurs
Champs de l’audit limité à la peau saine
(référentiels)
 Étudier le programme opératoire en amont
(1 semaine avant + la veille)
 Avec cadre de bloc : identifier les interventions
concernées

Nombre d’observations : Synthèse + FAQ
Information des patients (RGPD/CNIL) :
Lettre d’information
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Selon les thèmes : questions possibles en complément au
patient/à l’équipe

Après l’audit
SAISIE SUR EXCEL (2020 – 2021)
Vérification du remplissage complet/cohérent des grilles :
Liste des vérifications à effectuer et informations
importantes pour la saisie
Si ATBP évaluée : classer les interventions (codage SFAR)
Guide de classification de l’ATBP
Edition du rapport automatisé – Restitution aux équipes
PRÉPARATION DU PLAN D’ACTIONS :
-Guide d’aide à l’interprétation des résultats et
identification des axes d’amélioration
-Fichier vierge (Excel)
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RAPPORT

PLAN D’ACTIONS
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Données reçues (année 2020)
69 ES de toute de la France ont pu évaluer les pratiques et nous
transmettre leurs données malgré le contexte compliqué
(gestion pandémie, déprogrammation chirurgicale…)
65 ES ont appliqué la méthodologie par observation et respecté
le champs de l’audit (spécialités avec interventions peau saine)
 rapport national multicentrique 2020 (données homogènes)
 1378 observations – toutes les spécialités évaluées
- Rapport automatisé multicentrique pour ES participants
- Infographie – synthèse des principaux résultats
- Rapport détaillé
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Perspectives
• Chirurgie : supports pédagogiques créés en lien avec
difficultés rencontrées par les ES (enquête, audit)

• Médecine interventionnelle
–
–
–
–

Synthèse des recommandations
Cartographie des lieux (ZEM, acteurs, traçabilité)
Adaptation de l’outil d’audit Preop
Modules (traçabilité, information des patients…)

• Plateforme Spicmi : à terme les données y seront
saisies (phase transitoire avec Excel)

Pour toutes vos questions
• Site Internet CPias IDF / Page dédiée Spicmi

• Foire aux questions
• spicmi.contact@aphp.fr

