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Introduction

Pourquoi rédiger un règlement de fonctionnement du bloc opératoire?
Pourquoi utiliser un modèle ?
Comment exploiter l’ouvrage ?

Titre I - Modèle commenté

1. Finalité et modalités d’application du règlement de fonctionnement du bloc opératoire
2. Principes généraux du fonctionnement du bloc opératoire
3. Désignation et rôle du responsable de l’organisation du bloc opératoire
4. Elaboration du planning d’ouverture habituelle du bloc opératoire
5. Elaboration du programme opératoire
6. Organisation générale des présences et permanences des personnels médicaux et paramédicaux
7. Procédures et modalités d’entrée, de déplacement et de sortie du personnel et des patients
8. Utilisation des dispositifs médicaux et matériovigilance
9. Systèmes et procédures assurant la continuité de l’alimentation en énergie électrique et en gaz

médicaux
10. Dispensation des médicaments et pharmacovigilance
11. Administration des produits sanguins labiles, prévention des accidents avec exposition au sang et

hémovigilance
12. Procédures et modalités d’entrée, de déplacement et de sortie des instruments, des matériels et des

linges
13. Procédures et modalités de nettoyage, de décontamination, de désinfection et de stérilisation - Lutte

contre les infections nosocomiales
14. Procédures et modalités d’élimination des déchets d’activités de soins et des pièces anatomiques
15. Modalités de constitution, de conservation et de communication des documents administratifs et

médicaux
16. Règles de bonne conduite
17. Analyse et évaluation de l’activité du bloc opératoire
18. Annexes

Titre II - Sélection des principaux textes de référence

L’ouvrage comprend des textes de référence dont la liste n’est pas reproduite ici.

Attention ! le « Règlement de fonctionnement du bloc opératoire » est un ouvrage global qui contient la
« Procédure d’élaboration du programme opératoire » : la commande du « Règlement de
fonctionnement du bloc opératoire » rend donc inutile la commande de la « Procédure d’élaboration du
programme opératoire », sauf cas particulier.
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