
AUTOUR DES TRANSMISSIONS 
EN SSPI

ENTRE IDE/IADE

Camille JEAN BAPTISTE
IDE de SSPI  - PPR  - CHU Purpan



• Introduction
– Transmission : Opération par laquelle un signal, un message

est acheminé d'un émetteur vers un récepteur, d'un lieu à un
autre http://www.cnrtl.fr/definition/transmission

– Deux catégories de personnels : IDE SSPI et IADE, deux lieux
(le bloc et la SSPI), un message ou signal : les transmissions
du patient opéré

• But
– Etat des lieux des transmissions dans un contexte de

changements d’organisation propre au CHU Purpan
(déménagement, nombre de patients plus importants)

– Proposer des pistes de réflexions afin d’améliorer la
qualité de nos transmissions et garantir la sécurité des
patients



LE LIEU DES TRANSMISSIONS

• QUESTION 1
– Pour vous, à quel endroit est réalisée la majorité

des transmissions entre l'équipe d'anesthésie et
celle de SSPI ?

• QUESTION 2
– Pour vous, à quel endroit devraient être réalisée

les transmissions entre l'équipe d'anesthésie et
celle de SSPI ?



LE LIEU DES TRANSMISSIONS

• Ce qui est souhaité• Ce qui est fait



LE LIEU DES TRANSMISSIONS

• Deux contenus
– Une même réalité : les transmissions sont faites

en majorité en SSPI
– La réalité correspond bien aux représentations des

soignants qui sont dans la majorité identiques

La confidentialité est apparue comme un élément
pouvant nécessiter un transfert dans le SAS



LE MOMENT DES TRANSMISSIONS

• QUESTION 3
– Pour vous, à quel moment est réalisée la majorité

des transmissions entre l'équipe d'anesthésie et
celle de la SSPI ?

• QUESTION 4
– Pour vous, à quel moment devrait être réalisée la

majorité des transmissions entre l'équipe
d'anesthésie et celle de la SSPI ?



LE MOMENT DES TRANSMISSIONS

• Ce qui est souhaité• Ce qui est fait



LE MOMENT DES TRANSMISSIONS

• Le choix du moment des transmissions est
bien moins évident que le choix du lieu
– Au sein même d'une catégorie de professionnels
– Entre les deux catégories de personnels

• En revanche "après l'installation complète du
patient" serait le moment le plus adapté aux
transmissions pour une majorité de
professionnels



LE MOMENT DES TRANSMISSIONS

• Pourquoi un tel décalage ?
– Est-ce que la représentation "d'une installation 

complète" est différente pour les IADEs et IDEs de 
SSPI ?

 Et vous qu’en pensez-vous?



LE CONTENU DES TRANSMISSIONS
• QUESTION 5
– Pour vous, quels sont les éléments que vous recevez le

plus souvent dans les transmissions de l'équipe
d'anesthésie lors d'un retour de bloc ? (Plusieurs
réponses possibles). Question pour les IDEs
• Informations per opératoires
• Antécédents médicaux
• Allergie
• Intervention réalisée
• Antalgiques reçus
• Anesthésie réalisée
• État du patient à l'instant du retour



LE CONTENU DES TRANSMISSIONS

• Les IDE de SSPI reçoivent majoritairement les
informations suivantes :
– Les antécédents médicaux et chirurgicaux
– Les allergies
– L’intervention réalisée
– Les informations per opératoires
– Les antalgiques reçus
Le type d’anesthésie réalisée ainsi que l’état initial
du patient ne sont pas toujours évoqués



LE CONTENU DES TRANSMISSIONS

• QUESTION 6
– Pour vous, quelles sont les 3 informations

essentielles dans votre transmission pour un
patient arrivant en SSPI ?



LE CONTENU DES TRANSMISSIONS

• Sur cette question des 3 informations 
essentielles IDEs et IADEs se rejoignent sur :

– Le type d'anesthésie et de chirurgie
– Les antécédents du patient
– Les antalgiques reçus



CONCLUSION

• Les transmissions sont essentielles dans la
continuité de la prise en charge d'un patient
opéré

• La confidentialité, la disponibilité des acteurs,
leur expérience, l'organisation d'une SSPI, la
peur de perdre des informations essentielles
et la notion du temps sont des éléments tout
aussi importants que ceux traités
précédemment



PISTES DE REFLEXION

• POURQUOI PAS UNE CHECK-LIST 
TRANSMISSIONS POST-OPERATOIRES ?

Cela existe tout au long du parcours patient :
Bloc opératoire, en anesthésie durant le passage au bloc, 
l’ouverture de SSPI

• COMMENT ALORS OPTIMISER L’UTILISATION 
DE LA FEUILLE D’ANESTHESIE?



Merci de votre attention


