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 Article « n° » ATTRIBUTIONS DU CONSEIL  

 
 
Le conseil de blocs opératoires est titulaire : 

• d’une part, de compétences exécutives ; 

• d’autre part, de fonctions consultatives. 
 
 
COMPÉTENCES EXÉCUTIVES 

 
Le conseil de blocs opératoires est chargé des fonctions ci-après énumérées : (liste à 
compléter et/ou à modifier) 

 
 
 Règlement de fonctionnement du bloc opératoire 

 
Le conseil de blocs opératoires a pour rôle :  

− d’élaborer le règlement de fonctionnement du bloc opératoire de 
l’établissement, et, par suite, de rédiger l’ensemble des procédures qui y sont 
décrites, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur ; le règlement 
de fonctionnement du bloc opératoire devra être soumis pour validation 
définitive à la direction de l’établissement ; 

− de procéder à toutes modifications du contenu du règlement de 
fonctionnement du bloc opératoire qui s’imposeraient, selon la même 
procédure que pour sa validation initiale ; 

− de piloter la mise en œuvre du règlement de fonctionnement du bloc 
opératoire au sein de l’établissement et d’en contrôler la bonne application ; 

− de résoudre les litiges nés de l’interprétation des dispositions du règlement de 
fonctionnement du bloc opératoire par les utilisateurs ; 

− autre(s) (à préciser) 
 
 
 Planning d’ouverture habituelle du bloc opératoire 

 
Le conseil de blocs opératoires a la responsabilité : 

− de préparer et de valider le planning d’ouverture habituelle du bloc opératoire, 

− d’en assurer la diffusion et la communication aux personnes définies, 

− d’arbitrer les litiges nés de son application ; 

− autre(s) (à préciser) 
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 Programme opératoire 
 
Le conseil de blocs opératoires a la responsabilité : 

− de concevoir les modalités d’élaboration du programme opératoire ; 

− de préparer le programme opératoire ; 

− de valider le programme opératoire ; 

− d’en assurer la diffusion aux personnes intéressées ; 

− d’arbitrer les litiges nés de son application ; 

− autre(s) (à préciser). 
 
 

 Dispositifs médicaux et matériovigilance au sein du bloc opératoire 
 
 
Le conseil de blocs opératoires a la responsabilité : 

− de définir les règles générales d’utilisation des dispositifs médicaux et de 
matériovigilance ; 

− d’arbitrer les litiges survenant au bloc opératoire en matière d’utilisation des 
dispositifs et équipements médicaux ; 

− de contribuer activement à la conception et au contrôle des documents 
réglementaires spécifiques de l’utilisation des dispositifs médicaux au sein du 
bloc opératoire (1) ; 

− autre(s) (à préciser) 
 

____________________ 
(1) Il s’agit notamment : 

• des modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux destinés à assurer l’anesthésie 
et la surveillance post-interventionnelle ; 

• des registres de vérification du bon état et du bon fonctionnement des matériels et dispositifs médicaux 
destinés à assurer l’anesthésie et la surveillance post-interventionnelle ; 

• des fiches de signalement sans délai de tout accident, ou incident ou risque, mettant en cause un dispositif 
ayant entraîné, ou susceptible d’entraîner, la mort ou la dégradation grave de l’état d’un patient, d’un 
utilisateur ou d’un tiers ; 

• des procédures permettant d’assurer la continuité des soins lorsqu’une panne survient en période per- ou 
post-opératoire sur un appareil dont la présence est obligatoire ; 

• des registres ou fiches de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. 
 
 

Les autres attributions du conseil de blocs opératoires figurant dans l’ouvrage ne sont 
pas reproduites ici. 

 
 


