
Heures relatives à l’anesthésie (horaire AQ1-AQ12)
selon les définitions A-QUACH

 Anesthésies avec intervention  Anesthésies sans intervention
(Opérations, interventions, gestes diagnostiques…)  Services anesthésiques

AQ1 Début de la prise en charge anesthésique
Heure du début de la prise en charge par le service d’anesthésie. (A partir de cette heure, 
le patient est sous la responsabilité du personnel d’anesthésie)

AQ12 Fin de la prise en charge anesthésique
Heure de la fin de la surveillance continue par l’anesthésie (Heure à laquelle le patient 
passe sous la responsabilité de l’unité chargée du suivi du patient, p.ex. étage, 
ambulatoire, salle de réveil, soins intensifs ou continus).

AQ3 Fin de l’induction, remise au chirurgien
Heure à laquelle le patient est disponible à la préparation opératoire (p.ex. 
positionnement sur la table d’opération). La remise peut se faire en parallèle avec les 
dernières mesures anesthésiques (p.ex.: positionner les extrémités pendant la suture de la 
voie centrale).

AQ6 Préparation opératoire: désinfection (D)
Heure du début de la préparation opératoire chirurgicale: Désinfection, mise en place 
des champs stériles, mise en place du clamp Mayfield, repérage radiologique, mise en 
place des références pour la navigation, examen sous narcose avant la chirurgie, 
bronchoscopie rigide avant interventions thoraciques, réduction fermée de 
fractures/luxations etc

AQ7 Incision ou début de l’intervention
Heure du coup de bistouri. 
Lors d’interventions sans incision (p.ex. réduction fermée), le début des manipulations 
compte comme heure du début d’intervention. Pour des interventions percutanées (p.ex. 
cardiologie ou radiologie interventionnelle) le début de l’intervention correspond à la 
ponction du vaisseau. 

AQ8 Suture ou fin de l’intervention
Heure du dernier point de suture ou fin de l’intervention.

AQ9 Fin des mesures post-interventionnelles
Heure de la fin de toutes les mesures complémentaires post-interventionnelles (Redon, 
pansements, plâtre). Remise à l’anesthésie.

AQ2 Début de l’induction / de l’anesthésie
Heure à laquelle les premiers médicaments sont donnés (p.ex. sédation, analgésie, 
anesthésie loco-régionale) ou des premières mesures invasives (p.ex. cathéter artériel).
En cas de MAC: début de l’anesthésie = l’heure des premières mesures de l’anesthésiste

AQ4 Préparation opératoire: positionnement (P)
Heure du début de la préparation opératoire non-chirurgicale: Positionnement, rasage …

AQ5 Entrée en salle d’opération
Heure à laquelle la table d’opération entre en salle d’opération. (peut aussi se situer 
avant A2 p.ex. pour les inductions anesthésiques en salle d’opération).

AQ11 Sortie de salle
Heure à laquelle le patient quitte la salle d’opération (peut aussi se situer avant A10).

AQ10 Fin du réveil
Heure à laquelle le patient présente des paramètres stables (réveil, extubation et 
respiration spontanée suffisante) permettant son transfert hors de la salle d’opération.
Lors d’anesthésies endoveineuse ou loco-régionale ou lors de transferts directs aux soins 
intensifs ou soins continus, cette heure correspond à la fin de la prise en charge 
anesthésique (A12).
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AQ1 Début de la prise en charge anesthésique
Heure du début de la prise en charge par le service d’anesthésie. (A partir de cette heure, 
le patient est sous la responsabilité du personnel d’anesthésie)

AQ12 Fin de la prise en charge anesthésique
Heure de la fin de la surveillance continue par l’anesthésie (Heure à laquelle le patient 
passe sous la responsabilité de l’unité chargée du suivi du patient, p.ex. étage, 
ambulatoire, salle de réveil, soins intensifs ou continus).

A = obligatoire pour A-QUA
R = obligatoire pour REKOLE® (pour les détails voir REK® 14_006; entrée en vigueur le 01.01.18 ; obligatoire dès le 01.01.2019)

Recommandations de la SGAR/SSAR en ce qui concerne l'interprétation des horaires REKOLE:
- Temps de prise en charge anesthésique (Prestation anesthésique en salle d’opération; horaire AQ1-AQ12: début de la prise en charge anesthésique - fin de la prise en charge anesthésique)
- Temps d’occupation de la salle d’opération (horaire AQ4-AQ11: Préparation opératoire: positionnement (P) - Sortie de salle)
- Temps de la prestation chirurgicale, TPch (horaire AQ6-AQ9: Préparation opératoire: désinfection (D) - Fin des mesures post-interventionnelles)
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