
FICHE D’OUVERTURE DE LA SALLE 
D’INTERVENTION 

 
Date :            Heure : 
 
Nom de l’infirmière :     N° de la salle : 
 

EQUIPEMENTS DE LA SALLE 
 
 PRESENCE PROPRETE INTEGRITE EFFICIENCE 
 OUI NON OUI NON OUI NON OUI  NON 
TABLE D’OPERATION         
Plateau �� �� �� �� �� ��   

Accessoires (cadre, porte bras, 
cavalier, manivelle billot) 

�� �� �� �� �� ��   

Commande montée/descente  
Proclive/déclive 
Latéral droit/gauche 
Translation/remise zéro 

      �� 
�� 
�� 
�� 

�� 
�� 
�� 
�� 

Billot :    Monté/descente  
            Translation 

      �� 
�� 

�� 
�� 

Accessoires adaptés à 
l’intervention (appui fessier, table à 
main……) 

�� 
 

�� �� �� �� ��   

Dispositif de secours       �� �� 
GENERATEUR HAUTE 
FREQUENCE 

        

Générateur �� �� �� �� �� �� �� �� 
Cordon secteur et cordon plaque �� �� �� �� �� �� �� �� 
Alarme       �� �� 
Pédale Monopolaire et Bipolaire �� �� �� �� �� �� �� �� 
ECLAIRAGE OPERATOIRE         
Coupole �� �� �� �� �� �� �� �� 
Commande secteur       �� �� 
Halo lumineux       �� �� 
Intensité       �� �� 
RECUPERATEUR DE SANG         
Récupérateur de sang �� �� �� �� �� ��   
Montage circuit       �� �� 
Poche de lavage �� ��       

 
 
 
 

        



 
 PRESENCE PROPRETE INTEGRITE EFFICIENCE 
 OUI NON OUI NON OUI NON OUI  NON 
DEFIBRILLATEUR         
Défibrillateur �� �� �� �� �� �� �� �� 
Adapté au secteur       �� �� 
Mise en charge       �� �� 
Cordon Défibrillation externe + 
plaques auto-collantes 

�� ��       

Cuillères défibrillation interne 
stérile 

�� ��       

Cuillères défibrillation externe  �� ��       

ASPIRATION MANUELLE         
Aspiration manuelle �� �� �� �� �� �� �� �� 
MOBILIER (Table pont, estrade, 
selle, table instrument……) 

�� �� �� ��     

 
 

ENVIRONNEMENT DE LA SALLE 
  

∗∗ Température      �� oui    ��  non   

∗∗ Propreté des bouches d’aérations    �� oui  ��  non 

∗∗ Surpression de la salle     �� oui  ��  non 

∗∗ Etat de propreté des surfaces   �� oui  ��  non 
 

Réalisation du protocole d’ouverture de salle (note du CLIN juin 1997 
Protocole d’entretien et de désinfection du bloc opératoire ) 
 
 Nom de L’aide-soignant(e) : 
 
 
 
SALLE FONCTIONNELLE :  �� oui 
      �� non 
 
 
Notes 
 
 


