
ENSEMBLE DE CHANGEMENTS : EXAMENS PRÉOPÉRATOIRES AVANT DE RÉALISER DES INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES À FAIBLE RISQUE 
 

Que tentons-nous d’accomplir? 
 

Les médecins et les autres dirigeants du secteur hospitalier ont élaboré des recommandations de Choisir avec 
soin afin de réduire le nombre d’examens préopératoires de routine pour les patients asymptomatiques devant 
subir une intervention chirurgicale à faible risque. Leur objectif est de réduire le nombre d’évaluations 
préopératoires inutiles ainsi que tout préjudice potentiel associé.  
 

Comment puis-je utiliser cet ensemble de changements?  
 

Vous pouvez utiliser cet ensemble de changements afin d’examiner les processus préopératoires de votre hôpital 
et de cerner les domaines à améliorer.  
 
Cet ensemble comprend : 

 Des ressources pour vous aider à commencer; 

 Des exemples d’indicateurs pour faire le suivi de vos progrès; 

 Des liens vers un forum en ligne où vous pouvez communiquer avec d’autres personnes qui travaillent 
sur cette idée de changement. 

 

Ressources de démarrage : 
 

Les partenaires de Choisir avec soin ainsi que d’autres personnes ont élaboré plusieurs ressources pour vous 
aider à commencer votre initiative locale et à vous mettre en relation avec d’autres personnes pour apprendre 
de quelle manière elles mettent en œuvre leurs changements.  
 

 Plonger dans la surutilisation hospitalière : Une trousse de départ de Choisir avec soin pour réduire les 
examens et les traitements inutiles dans les hôpitaux et devenir un hôpital de Choisir avec soin.  

 
 Le pré-op, pas toujours nécessaire : Cette trousse à outils de la clinique d’évaluation préopératoire de 

l’Hôpital Général de North York présente un « guide pratique » sur la création d’un système qui fournit 
des soins personnalisés axés sur les patients et conçus pour éviter des évaluations et des examens 
préopératoires médicalement superflus. 

 
 Beyond the Mask : Élaboré par l’Ontario’s Anesthesiologists, le guide présente diverses démarches visant 

à réduire les soins inutiles dans les services d’anesthésiologie et comprend des modèles, des outils, des 
conseils et des suggestions en matière de gestion du changement. 

 
 Quorum : Il s’agit d’une communauté en ligne vouée à l’amélioration de la qualité des soins de santé 

dans l’ensemble de l’Ontario. Vous y trouverez des exemples provenant d’autres hôpitaux qui travaillent 
à réduire le nombre d’évaluations et d’examens préopératoires inutiles sur le plan médical. 

 

https://choisiravecsoin.org/campaign/hopital/
https://choisiravecsoin.org/perspective/trousse-outils-le-pre-op-pas-toujours-necessaire/
http://ontariosanesthesiologists.ca/btm-choosing-wisely
https://quorum.hqontario.ca/fr/


 Plan d’amélioration de la qualité des hôpitaux : Il s’agit d’un engagement public visant à atteindre des 
objectifs d’amélioration de la qualité. L’intégration des recommandations de Choisir avec soin à votre 
plan d’amélioration de la qualité en tant qu’indicateur personnalisé vous aidera à harmoniser les efforts 
d’amélioration de la qualité dans le but d’apporter des changements plus efficaces. 

 

 

Indicateurs suggérés :  
 

Calculer et comparer les taux d’examens préopératoires pour les interventions chirurgicales à faible risque peut 
fournir un point de départ au suivi et pour apporter des améliorations. La Série de rapports sur le rendement des 
hôpitaux : rapport sur les examens préopératoires avant de réaliser des interventions chirurgicales à faible risque 
(en anglais seulement) offre des taux de comparaison. Envisagez d’examiner les indicateurs présentés dans ce 
rapport et (ou) d’établir vos propres indicateurs, selon vos besoins. Vérifiez avec votre service d’anesthésie pour 
obtenir une copie de votre rapport Série sur le rendement des hôpitaux. 
 
Les indicateurs présentés dans le rapport de la Série de rapports sur le rendement des hôpitaux comprennent les 
taux bruts d’ECG ou de radiographies thoraciques préopératoires calculés pour l’endoscopie, les interventions 
chirurgicales ophtalmologiques et d’autres interventions chirurgicales à faible risque. 
 

 

https://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Plans-dam%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9
http://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/qi/sample-hospital-report.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/qi/sample-hospital-report.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/qi/sample-hospital-report.pdf
https://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Rapport-de-pratique/S%C3%A9rie-de-rapports-sur-le-rendement-des-h%C3%B4pitaux

