
 
 
Normes du mois – Octobre 2021 
  
Les normes, lignes directrices et énoncés de position de l'AIISOC pour la pratique des soins 
infirmiers périopératoires sont un pilier central de l'Association des infirmières et infirmiers des 
salles d'opération du Canada. Les normes ont considérablement évolué depuis la première 
édition sous le titre de Normes pour la pratique des soins infirmiers en salle d'opération en 
1986. Notre objectif est de diriger et de soutenir la pratique professionnelle périopératoire et la 
prestation de soins optimaux aux patients. 
  
L’application prévue de ces normes est réservée au cadre périopératoire. Les infirmières et les 
infirmiers en soins périopératoires et les établissements de santé sont responsables de 
s’assurer que les recommandations les plus récentes sont utilisées. Il appartient aux utilisateurs 
de ce document de les appliquer dans le contexte de leur milieu professionnel tout en 
respectant les lois et règlements fédéraux et provinciaux/territoriaux.  
 
A la lecture des Normes, lignes directrices et énoncés de position de l’AIISOC, les termes : 
 
« doit » et « faut » ainsi que leurs autres formes conjuguées sont utilisés pour exprimer une 
exigence, c’est-à-dire une disposition que l’utilisateur doit respecter pour se conformer à la 
norme ou aux lignes directrices; 

« devrait » et « faudrait » ainsi que leurs autres formes conjuguées sont utilisés pour exprimer 
une recommandation ou une action qui est conseillée, sans être requise; 

« peut » et ses autres formes conjuguées sont utilisés pour exprimer une option ou une action 
dans les limites de la norme ou des lignes directrices. 

En réponse à la pandémie, une grande partie du nouveau contenu ajouté pour la 15e édition 
publiée en 2021 concerne directement les problèmes et les défis de la pratique de notre 
pratique de soins infirmiers. Par exemple, d'importants ajouts et améliorations ont été apportés 
tout au long de la section 2 sur l'équipement de protection individuelle, y compris des 
informations sur le choix et l'utilisation des gants, des masques et des protections oculaires. À 
la section 5 s'ajoute une toute nouvelle sous-section complète sur la planification en cas de 
pandémie/épidémie qui comprend des recommandations des pratiques exemplaires de la 
gestion des ressources humaines à la gestion des voies respiratoires. 
 
Le rôle de l'infirmière en soins périopératoires a été mis à jour dans les énoncés de mission, de 
vision et de valeurs de l'AIISOC, ainsi que dans l'information sur la façon dont les normes de 
l'AIISOC s'intègrent dans la pratique de tous les jours. 



 
 
Les pratiques recommandées pour la prophylaxie de la thromboembolie veineuse ont 
également été mises à jour dans la section 3. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau contenu, 
nous avons modifié l'ordre de la section 3 afin de mieux refléter le continuum de soins du 
patient et la séquence dans laquelle les soins infirmiers sont fournis dans la salle d'opération. 
 
Le comité des normes de l'AIISOC travaille sur la 16e édition pour une publication au printemps 
2023. Le mandat du comité est d'examiner, de valider et de mettre à jour les normes actuelles 
et d'élaborer de nouvelles lignes directrices fondées sur des données probantes en utilisant la 
recherche, la pratique clinique actuelle et des avis d'experts. Le document final représente un 
consensus sur le contenu basé sur la meilleure littérature disponible et examinée. 
 
Les normes de l'AIISOC sont maintenant disponibles sous forme d'abonnement annuel (où le 
nombre d'utilisateurs nécessitant un accès est supérieur à 100), en complément de copies 
papier et des téléchargements numériques. Nous espérons que ces nouveaux abonnements en 
ligne disponibles pour les établissements de santé amélioreront l'accès aux versions 
numériques de ces normes. 
 
Des informations supplémentaires sur les normes, lignes directrices et énoncés de position, 
comment se les procurer sur le site web du Groupe CSA sont disponibles ici : 
http://ornac.ca/fr/standards. Les membres de l'AIISOC ont droit à un rabais de 10 %.  
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