BOP - ACCUEIL ET TRANSFERT DU PATIENT
L’accueil fait partie intégrante de la prise en charge du patient au bloc opératoire.

DOMAINE D'APPLICATION
Bloc opératoire

RESPONSABILITÉS
Personnel soignant désigné pour l’accueil du patient au bloc opératoire

DÉROULEMENT
Le lit du patient n’entre que dans la zone d’accueil du bloc opératoire sauf dans quelques cas exceptionnels et particuliers et ceci
uniquement sur ordre médical.

Arrivée du patient en zone d’accueil
dans un lit visuellement propre : changement de literie à effectuer après la préparation cutanée du patient (< 24 heures avant le
transfert au bloc opératoire)
transfert, sauf situations exceptionnelles, dans l’enceinte d’accueil du bloc opératoire.

Matériel pour le transfert en zone d’accueil du bloc opératoire
chariot de transport ou éventuellement table d’opération
couverture chaude (confort du patient)
solution ou gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Transfert sur chariot de transfert ou sur la table d’opération
Garantir au patient une installation confortable, sécurisée et qui préserve son intimité
1. se présenter au patient (nom et sa fonction)
2. vérifier et valider auprès de l’infirmière du service et/ou du patient les données contenues dans la check liste de sécurité (Team time
out, TTO) :
3. préparation préopératoire en fonction du type d’intervention (voir REC préparation des patients à la chirurgie)
4. absence de verres de contact, appareil dentaire, prothèses auditives, prothèses oculaires, piercing, montre, bijoux, vernis à ongles et
sous-vêtements
5. procéder au transfert du patient du lit sur le chariot de transport ou sur la table d’opération, éventuellement avec « Roller »
6. couvrir les cheveux du patient avec une coiffe à usage unique
7. couvrir le patient avec une couverture préchauffée
8. transférer le patient en salle d’induction ou d’opération.

Après le transfert
1. désinfecter le « Roller » de transfert avec le désinfectant-détergent de surface en usage dans l’institution
2. évacuer le lit du patient à l’extérieur du bloc opératoire
3. désinfecter les mains avec une solution ou gel hydro-alcoolique.
PIÈCE(S) JOINTE(S):
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