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I. LES RISQUES DE L'ELECTmCIT]E STATIQUE DANS LES SALLES 

IL PEUT paraitre paradoxal de parler des risques de feu et d'ex t 
anesth&iques qui surviennent, d'apr6s les statistiques, s6ulel 
80,000 ou 100,000 anesth6sies, alors que les risques de la chin 
sont beaueoup plus frdquents. Vous ~tes d'aeeorct, toutefois, j'e 
les ehiffres ne donnent pas toujours une id6e exaete de l'impbrt~ 
effet, ne nous sentons-nous pas toujours plus troubl6s par la m~ 
l'enfant d'un voisin, accident qui aurait pu htre 6vit6 par un pe 

D OPERATION 

,losions des agents 
nent une fois sur 
Lrgie, j'en suis stir, 
a suis certain, que 
race du risque. En 
~rt aeeidentelle de 
u plus d'attention, 

que par la mort de plusieurs enfants attribuables /l diff6rentes rhaladies eontre 
lesquelles, ( nous. ne pouvons rien? Cet article parle prdeis6ment de se ,, un p, eu plus 
d attent, ion ,, en ee qui coneerne le s et les explosions des agents anesthesiques. 
Si l'on d6sire que toute la s6eurit6 possible soit obtenue, il faut eompter que ' la  
eoop6ration des ing6nieurs et de tous eeux qui tiennent & la s6eurit~ dans la salle 
d'op6ration soit assur6e aux membres de la profession m6dieale. Nous avons la 
conviction qu'il est possible d'obtenir eette s6eurit6. 

Depuis un certain temps, plusieurs personnes qualififes ont eonsaer6 leur temps 
et leurs efforts ~t l'6tude de ee probl6me et les codes d6taill6s de s6eurit6, tel le 
NFPA ana6rieain, bulletin 56, sont un t6moignage de leur travail. G'est d6eevant 
de de rendre eonfpte que, m~me aujourd'hui, il existe ene~ des membres de la 
profession m6dieale qui manifestent un certain seeptieisme au sujet de ees 
mesures de sdeurit6, tout eomme s'il s'agissait pour eux de subir un eontr61e 
ext6rieur, et de limiter la libert6 du ehirurgien et de l'anesthgsiste ~dans I'ex4eu- 
tion d'un bon travail qu'ils devraient pouvoir fake mieux que quieonque. Cela est 
bien humain, mais soyez assur6s que eeux qui 6erivent des codes, ~ la demande et 

*Pr6sent6 ~t l'assembl6e annuelle d'automne, 19 et 20 oetobre 1962, au Centre M6dieal de 
la D6fense National ~ Ottawa, devant la section d'anesth6sie, de l'Assoeiation M6dieale de 
l'Ontario. 
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avec raide de la profession m6dieale, front qu'un seul but en t6te ~. sauver la vie 
de eeux qui, autrement, pourraient mourir ~nutile:ment. 

Le plus grand progr6s vers la s6curit6 r6side dans la compr6hension et la vigi- 
lance du risque. C'est une question d'6ducation X I1 ne fait pas de doute que tous 
savent que les flammes ouvertes, ~ 6tincelles provenant d'appareils 61ectriques 
non ~t l'abri des 6tincelles, les filages d6feetueux, les lampes ~t incandescence, les 
surfaces chaudes de toutes sortes, les endoscopes, ~ les caut~res ~ haute fr6quence, 
une cigarette qui se eonsume~ peuvent devenir ]a source d'ignition pour les 
m61anges d'agents anesth6siques inflammables. Toutefois, il existe une source 
d'ignition, l'4tincelle d'61ectricit6 statique, qtfi ne semble pas aussi bien com- 
prise. Cette source d'ignition est d'autant plus importante qu'elle est responsable 
de la majorit6 des explosions. 

Qu'est-ce que l'61eetrieit6 statique ? Nous nous renclons compte de sa pr6sence 
quand nous voyons un faiseeau de petits 6clairs et aussi quand nous enlevons, 
dans l'obscurit6, notre chemise de nylon. Nous entendons m4me le bruit dans le 
cas du tonnerre et le er6pitement du mat6riel synth~tique. Ce que nous voyons 
ou entendons e'est l'6tincelle produite par la d6cha~ge des charges 61eetriques 
aeeumul6es. L'une de deux surfaces accoI6es intimement va devenir clans un 6tat 
tel que ]e nombre d'61ectrons et d'ions vont 4tre distribu6s de fagon in6gale entre 
les deux surfaces. Si ees surfaces sont toutes les deux de bonnes eonductriees, 
d6s que nous les s6parerons, il v a s e  faire une distribution 6gale des 61ectrons et 
des ions sur ehacune des surfaces avant que Ie dernier point de contact se rompe. 
Mais si l'une des surfaces est un isolant, au moment de la s6paration, la r6parti- 
tion des charges ne peut plus se faire parce que la mobilit6 des 61ectrons est 
inhib6e. Le temps n6cessaire pour que la d6charge se fasse tient '~ la r6sistance 
et ~ la capacitance du syst6me, et cela est r6gi_par la vitesse de s@aration des 
deux surfaces. 

Bien des gens sont sous l'impression qu'il faut que les deux surfaces en contact 
soient isolantes pour que naissent des charges d'dleetricit6 statique. Cela n'est pas 
exact. Si je prends un moreeau de nickel que je recouvre de nylon et un rouleau 
de nickel, lorsque je passe le rouleau sur le nylon, et que je jette le nylon dans 
une bolte de m6tal (ee qui s'appelle "Cage de Faraday"), vous pouvez 6valuer la 
charge 61ectrique qui a 6t6 engendr6e en faisant la lecture sur le voltm4tre 61ec- 
trostatique. Maintenant, je vais vous d6montrer l'effet de la charge d'induction : 
cela prouve qui si un seul objet est porteur d'une charge, il peut provoquer plu- 
sieurs 6tincelles et continuer ~ demeurer eharg6 (voir la figure 1, p. i23). 

Pour eela, je eoupe le circuit et l'aiguille du voltm6tre tombe 'h z6ro. Ce qui se 
passe : e'est que, du sol, des charge~ 61ectriques de signe eontraire viennent neu- 

\ ^  
traliser la charge 61eetrique de la bolte. Observons que ces charges 61ectriques 
venues du sol pour neutraliser ne peuvent~ pas passer de la boite au nylon puisque 
le tissu est isolant. Maintenant si je r6tab~is le circuit, vous observez que le vo]t- 
m6tre demeure fi z6ro, parce que les char~es 6Iectriques 6talent en 6quilibre '& la 
suite de l'op6ration ant6rieure. Mais, toutefois, si j'enl6ve le tissu pendant que le 
circuit est r6tabli, nous constatons que, de nouveau, l'aiguille du voltm6tre atteint 
le sommet de l'6chelle. Cela signifie que la charge 61ectrique transmise 5 la bolte 
par le tissu eharg6 d'6leetricit6 n'est plus en J6tat d'6quilibre. Maintenant, si je 
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coupe le circuit, il peut se produire une 6tincelle au moment o h la chai'ge 6lee- 
�9 ~ ' ~ �9 * �9 e trique retourne au sol. C est la que r6slde le risque serleu,~ des tlssus porteurs d 

charges 61ectriques; parce que ce tissu est isolant, il no peut perdre, h la fois, 
qu'une faible partie de sa charge 61ectrique, mais il peut ehar~er par induction 
un objet conducteur qui ne poss6de pas de raise ~ terre et pro~oquer une forte 
6finee]le entxe cet objet et le sol. Souvenons-nous 6galement quel une lois porteur 

I �9 �9 ! d'une charge eleetnque, co tissu peut r6p6ter cette induction mdefin ment, sans 
perdre sa charge, comme il est possible de le d6montrer en r6ta~)lissant le circuit 
et en plongeant de nouveau ]e tissu dans la bolte sans ]e frolter de nouveau. 
MSme si ce ph6nom6ne est difficile '~ exp]iquer, je puis 'vous |assurer  que, en 
pratique, il peut exister tr6s facilement lorsque des personnes p0rteuses de v~te- 
ments isolants se d6p]acent dans une sa]le. 

En cons6quence, ]e premier geste a / a i r e  pour 61iminer les 6~ncelles d'6lectri- 
eit6 statique est de mettre de c6t6 tons les objets qui peuvent engendrer des 
charges 6]ectriques et ]es remplaeer par d'autres objets possbdaint un degr6 con- 

. , l ~ I �9 " S venable de conductiwte de fa~on a c e  que les charges electnqu~s ne pmssent pa 
s'aeeumuler. 

Ainsi, tous les  caoutchoues non conducteurs doivent dtre remplae6s par des 
caoutchoucs eonduetem's et ]es"tissus synth6tiques peuvent ~tre '~'emplac6s par du 
coton q u i n  engendre pas d'61ectricit6 si le degr6 d'humidite de~neure au-dela de 
50 pour cent (du coton propre peut engendrer de ]'61ectricit6 ~ bien que les 
tissus synth6tiques dans un milieu off l'humidit6 demeure entre 25 et 35 pour 
cent). 

Un choix judicieux du tissu que ]e personnel dolt porter dan~ les salles d'op& 
ration et le maintien d'une humidit6 relative de 50 pour cent ~t plus 'sent deux 
excellents moyens, et sent des moyens n6cessaires, pour diminuer les risques 
d'61ectricit6 statique. Toutefois, il est excessivement difficile d'6~iter la g~n6ration 
de toute charge 61eetrique et, c'est pour eela qu'i] faut une d~uxi~rne ligne de 
d6fense. On peut r6aliser de fa~on tr6s e~eace cette deuxi~me ~ ligne de d6fense 
en mai,ntena'nt une charge 6]ectrique 6gale entre tous]es objets et toutes les per- 
sonnes en installant ]es planchers conducteurs, et en prenant soin que tous tes 
objets et routes les personnes demeurent en contact avec les planchers. I1 faut 
porter des chaussures conductriees, car ]es gens, en circulant, sent susceptib]es 
d'engendrer ou de ramasser des charges 61ectriques. I1 est d6cevant de constater 
que certains h6pitaux possbdent, dans leurs salles d'op6ration, des planchers con- 
ducteurs dent ils v6rifient ]a conduetibilit6 r6gu]i~rement reals, en m4me temps, 
personne n'y porte de chaussures conduct-rices, ce qui annule tous]es  autres 
efforts. :~ 

Les souliers c6nducteurs sent tellement importants que j'ajmerais en parler 
plus en d6tail. En g6n6ral, on divise ees sou]iers en trois c]asses : d"abord, eeux 
dent la semelle et le talon sent faits de materiel condueteur qui viept en contact 
avec le pied (par l'interm6diaire d'un bas hmnide); ensuite, un appareil conduc- 
teur qu'on attache ~ la chaussure ordinaire et ent~n des bottes conductriees. I1 me 
semble que la solution la plus satisfaisante se trouve clans les bottes car elles 
peuvent servir de couvre-chaussures r6guliers dans la salle d'op6ration, et il suffl- 
ra/t de leur faire subir les modifications n6eessaires pour qu'elles conduisent 
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l'61eea'ieit6 entre la personne et le sol. On peut r6aliser cela en installant une 
lani6re de caoutchouc condueteur dans la botte~ lani6re qui 6tablitole contaet entre 
la cheville de l'individu et le plancher. I1 reste/une responsabilit6 pour le portenr 
de ces bottes : cette lani6re 3oit 8tre gliss6e ~u contact de la peau et non pas 
arrach6e comme un objet nuisible ] Peu impor:te ]a sorte de souliers que portent 
les gens, il faut que, tous les jours, avant ~l efftrer dans la salle d'op6ration, 
ehaeun v6rifie sa eonductivit6. Cela constitu~ un chalnon tellement important 
dans la ehalne vers la s6cufit6 que je ne peux pas insister trop I 

A oc,caslon dune  v,slt, e reeente dans unJ hopltal, ]e demanda,s quon  me 
n r  ' ' " ' "' ' m o t  e l apparell pour verifier la eonductlvlte des ehaussures; loffiemre m a 

r6pondu que, il y a quelques ann6es, cet appatreil 6tait dans le corridor '~ l'entr6e 
de la salle d'op6ration, mais qu'on l'avait fair ~nlever paree qu'il 6tait nuisible. Je 
vous signale ee fait pour vous d6montrer jusq.~'ofl peut aller la complaisance. Le 
personnel des salles d'op6ration, dans cet h6pital, s'est probablement dit : ,, Nous 
n'avons jamais eu d'incendie, ell eons6qnence, nous n'avons pas besoin de cela. ,, 
Quoi qu'ils en pensent, l'appareil peut avoir t~r4venu l'incendie. La sdcuritd sup- 
pose la vigilance constante. 

Tout comme le personnel, l'outillage doit 6tre mis en contact eondueteur avec 
les planehers conducteurs en employant des r~ulettes eonductrices ou des mises 
terre appropri6es. De toutes les raises, 5 terre, 1~1 s ehaines^ pendantes, sont les, moins. 
effieaees non~ seulement parce quelles peuVent etre renvoyees sur l outfllage 
, pour les enlever du chemin ,, (ce que j'ai cqnstat6 r6cemment dans un h6pital) 
mais, en plus, paree que Ia chaine peut d4venir un isolant lorsque Fun des 
ehainons devient eouvert de salet6s ou d'oxyd~. Pour assurer le passage de l'61ee- 
trieit6, une ehalne doit toujours 8tre r6ellement-serr6e. Toutefois, il ne faut pas 
enlever les ehalnes si on ne les remplaee pas par quelque chose de mieux ] 

Nous avons convenu de remplacer par du mat6riel eondtleteur tons les objets 
en eaoutehoue ou en tissu non eondueteur. Vous me direz : , Nous avons fait 
eela depuis des ann6es ! ,, mais, est-ee que tousles objets en usage actuellement 
sont v6rifi6s p6riodiquement pour 8tre, certain qu'ils eonduisent sufflsamment ? 
Avec le temps, ces objets peuvent perdre leur conductivit6 (ou mbme 4tre rem- 
plae6s par des objets non condueteurs) et vous pouvez vivre dans un paradis ima- 
ginaire ! 

En conclusion, pennettez-moi de vous rappeler le vieil adage qui dit que la 
s6curit6 est comparable ~t une ehaine et que ,< cette ehaine n'a qu'une force 6gale 

la force de la plus faible de ses mailles ,,. Done, nne compr6hension r6elle des 
risques de l'6leetricit6 statique et des moyens de s'en d6faire, une vigilance 
eonstante et des v6rifieations p6riodiques sont 1A les mailles n6cessaires si vons 

! " " , ^ �9 t . deslrez travalller dans une ehame de clrponstances depourvues de rlsques fl'in- 
eendie et d'explosions des agents anesth6si'~ues par ['61eetricit6 statique. - 

II. LES t/ISQUES DE L'~LECTmCIT~ DANS LES SALLES D'OP~KaTION 

Alors clue chaeun semble plus ou moins indiff6rent aux chocs 61ectriclues ~ la 
maison, il devient beaucoup plus dangereux s i eette m4me indiff6renee se trans- 
porte dans les salles d operation. Des eireonst~nees qui bien souvent, dans la vie 
quotidienne, joueront nn role seeondaire, prehnent une importance de premier 
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plan si on les place dans ]es conditions r6alis6es au cours de ]a c}~irm'gie, car la 
meme sorte de d6fectuosit6o6leetl'ique qui, en temps ordinaire, neaonne que des 
elmuis b6nins devient alors un r6el danger. 

. . . . . . . . . . .  i s  I1 exaste trois possiblhtes seneuses et differentes. En premier he~l,, un mauva 
cireuitage peut entramer unsurc, hauffage des ills ou de 1 outillage, ~ou peut oeea- 
sionner des etincelles. En deuxieme lieu, un m6mbre du per,onnell peut prendre 
un ehoc 61eetrique et faire un mouvement involontaire qui peut a:voir des effets 
seeondaires d6sastreux. En troisi6me lieu, .si les d6fectuosit6s duJsyst6me 61ec- 
trique font que !e courant passe dans le malade inconseient, le mal~de peut subir 
de serieuses brulures ou, meme, peut 6tre electrocute�9 Au moin~ deu~ de ees 
6ventualit6s possibles sont survenues plus. d'une fois( Nous n~ savons pas si des 
ehocs 6]ectriques pris par les membres du personnel ont entraln6 Ides accidents, 
mais vous en connaissez peut-6tre des cas. 

Quand on doit construire ou r6nover un h6pital, nous pr6sumons que le per- 
sonnel qui doit se servir des salles d'op6ration est consult6 pour bien connaltre 
ses exigences. 

A c e  moment-l&, il peut se faire un formidable pas vers la s6eu~it6 eoncernant 
les trois risques mentionn6s plus haut si le personnel donne un qlair aperqu de 
ses exigences. Le personnel ~ qui l'on demande conseil devrait I lire les codes 
actuels de s6cutit6 durant l'usage des agents anesth6siques, code d~nt la pr6para- 
tion a n6cessit6 tant de travail, ou, encore, 6erire pour demander conseil ~t l'Asso- 
ciation Canadier~ne des Standards. 

De cette fa~on, il saurait quoi demander aux architectes et pourquoi il le 
demande. Apres tout, les architeetes et les ingenieurs ne sont que ccmme les 

�9 , / S docteurs et le commun des mortels : xls ne connmssent pas toutes iles reponse et 
peuvent oublier quelque chose. Nous accumulons des renseignerr/ents depuis de 
nombreuses ann6es et nous les tenons ~t la disposition du public; cependant, il se 
b~tit encore .des h6pitaux qui sont loin d'offrir la protection qu'on serait en droit 
d'attendre. 

En 6lectrieit6, il existe trois prineipales pr6eautions ~ prendre. La premiere 
dolt 4tre prise au tours de la construction et eoneerne ee qu'on pourrait appeler 
l'installation permanente; la seconde coneeme l'aehat de l'outillage et la troisi4me 
concerne l'administration, le fonctionnement et I'entretien. 

L'installation permanente comprend des choses comme l'entrfe du eourant, Ies 
boltes de distribution, les circuits, les commutateurs, les sorties, r6clairage en 
g6n6ral, la lampe principale pour la chirurgie, les  n6gatoscopes, les horloges et 
les minuteurs. Ieg ~ l'exigence gdn6rale consiste en nne entr6e de courant pour 
l'installation permanente par salle ou deux salles d'op6ration, que eette entr6e ne 
soit pas mise ~t terre, qu'elle soit isoI6e de route autre entr6e par un transforma- 
teur isol6, que toute installation soit ~t l'abri des 6tincelles, ou qu'ell'e soit plae6e 
au-dessus de ce qu'on appelle la zone dangereuse, c'est-~-dire au-dehi de cinq 
pieds du sol, et que le circuit porte un indieateur eontinuel pour attester qu'il 
demeure sans  contact avec ]e sol. 

(Je devrais peut-4~e expliquer ce que signifie un circuit sans mise & terre. Darts 
une maison ordinaire, le circuit poss6de une mise ~ terre sur un des deux fiIs qui 
alimentent un appareil; dans un circuit sans'~mise ~ terre, ]e transformafeur iso- 
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lant non, seulement/sole le circuit de,,la source, prineipale de eourant qui a une 
raise a terre mais, en plus, il fournit 1 electricite a chaeun des deux ills du eireuit, 
sans raise ~ terre ni sur l'un ni sur l 'autre/des ills. Toutefois, toute p~ t i e  de 
metal neutre ou ne transportant pas de comlant est soigneusement raise a terre. 

' ' " ' " r Un tel systeme, s fl est mum dun  deteeteu,r pour assure qu'il demeure en bon 
etat, devient une magnifique protection eo~tre les ehocs 61ectriques ou eontre 
l'ignition 61ectrique aceidentelle des agents mllesth6siques. ) 

Pour d6montrer la n6eessit6 de eomprendre et de surveiller, je vais vous 
raeonter un fair: nous avons requ une fojs,~ juste avant la eonstruction d'un 
nouvel hdpital, les copies des plans. Nous aNons remarque que les salles d op6ra- 
tion devaient avoir un syst6me 61eetrique isol6 sans mise ~ t e r r e -  ee qui 6tait 
magni f ique-  mais que tout le bloe opdratoir 
mateur isol6 plat6 dans un coin du sous-sol. 
ment du soin qu'on a mis & l'installer, posse. 
constituer un risque m~me avant d'y ajoute 
Heureusement ee plan a 6t6 chang6 pour 
s6par6, avee son propre transformateur isol6 

La deuxi6me pr6eaution principale est d'~ 
tout I'outillage portatif, dont I'usage est p~ 
siques inflammables. Ce n'est pas toujours 
demander, et les manufacturiers vont finir 1~ 
pas aetuellement. Toutefois, il y a des apl 

6tait aliment6 par un seul transfor- 
�9 ' ~  Un sembla~ble syst6me, mdependa - 

]erait assez de tiuite vers le sol pour 
un outillage 61eetrique ehirurgical. 
~ermettre l'usage d'un circuit isol6 

pour ehacune des salles d'op6ration. 
,eheter de l'outillage 61eetrique, sur- 
,'rmis en pr6sence d'agents anesth6- 
possible, mais il faut continuer ~ le 
ar le fabriquer m4me s'ils ne le font 
~areils comme les eaut6res ~t radio- 

fr6quence qui sont pratiquement impossibles h construire de fa~on ti ce qu'ils 
puissent subir les 6preuves avec suce6s. 

I1 est bien possible que plusieurs d'entre vous travaillent aetuellement dans des 
salles d'op6ration qui ne poss6dent pas la protection pr6vue. Si telle est la situa- 
tion, la troisi6me pr6eaution devient, pour vous, trois fois p~us importante. I1 faut 
aider l'ing6nieur 61eetrieien, ou l'61ectricien ordinaire, ~ diminuer le danger des 
d6feetuosit6s 61eetriques en lui signalant toute anomalie qui apparait sur le sys- 
t~me 61ectrique, ou tout choc inoffensif qui 13ourrait ~tre pris, ear ee sont 1~ des 
signes avant-coureurs. Cette obligation pour le maintien pr6ventif est de la plus 
haute importance pour l'outillage 61ectrique portatff ear, bien souvent, on ne fait 
pas d'inspeetion r6guli6re de eet outillage. Occasionnellement, cet outillage peut 
appartenir ~ un membre du personnel. I1 n'y a pas longtemps, en Ontario, un 
membre du personnel d'un hdpital a 6t6 gravement brfil6 ~ la suite de l'ignition 
des agents anesth6siques par un moreeau d'un appareil portatif. Je dois avouer 
que de semblables 6ventualit6s ne m'dtonnent pas, car j'ai vu des modules hor- 
ribles d'outillage d6fectueux-t6t ou tard, tontes les conditions se r6alisent et le 
malheur arrive. 

Heureusement, il devient de plus en I~lus possible d'employer des agents anes- 
th6siques non-inflammables, & la fois paree qu'd apparait de nouveaux agents 
meilleurs et non-inflammables, et paree que les fagons de les employer s'am6- 
liorent. (J'ai m4me lu que quelqu'un avait mis h point une sorte d'anesth6sie & 
l'6preuve des ehocs 61eetriques- ~ mon avis~ cela m'apparalt eomme une eroix 
entre l'61eetroehoeth6rapie et la chaise 61ectr~que, mais, de toute fagon , ce n'est 
pas inflammable! ) N6anmoins, il faut tout mettre en oeuvre pour n'avoir que de 
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]'outi]lage 6]ectrique approuv6 comme 6tant ~t l'abri des 6tincelles ear, comme 
vous les savez, on petit 8treoplac6 dans ]a n6cessit6 d'employer des agents anes- 
th6siques inflammables, a u n  court delai d avis. (C est un ploint ~fl la discussion 
pr6alable et la eoop6ration entre le ehirurgien et l'anesth6siste sofit des plus pr6- 
cleuses.) A part eela, ]e n mslsteral ]amals assez : evltez, a tout p~x, de falre de 
modifications ~ un bon appareil ~ l'abri des 6tineel]es, modificati~ns qui change- 
raient son rendeme~t, comme employer des extensions qui ont de s eommutateurs 
et des prises de eourant ordinaii'es. 

Un probl~me qui se pose plus ff6quemment au cours des op6rat~ons et qui peut 
pr6senter un int6rSt partieulier, e'est eelui de l'usage de plus d'up ~ppareil 61ec- 
triquc m~dical en mSme temps. ,Monsieur ,Jack Hopps, du Cons~illNational, des 
l~echerches, que qnelques-uns d entre vous connaissent par so~i trawfil sur les 

t . l I I O d~fibrlllateufs, les electro-eneephalographes et la pompe coeur-po~mon, a dem n- 
tre que si l on ne prend par les pr6cautions requises, Ie eourantl~leetrique peut 
passer d'un appareil dans le malade inconscient et dans un aurre appareil. En 
tours d'op6ration, le malade peut su-bir plusieurs brfilures loeal~s ou des chocs 
6leetriques, particuli6rement an occur dans certains cas. Etant~donn,6 que ees 

. . . .  A P ~ " ~ "  S apparefls, ]e cro~s, fonehonnent sous le eontrole des anesthesl.~tes, II snnpo e 
qu'ils se familiarisent avec lenr fonctionnement et avee leur aclion r6eiproque. 
Les raises ~ terre de ees appareils e:dgent une attention specialS; si l'on ne fair 
pas attention '~ la lois au fiI aetif et '~ ]a mise ~ terre, l'on ne pourra r6aliser qu'il 
y a quelque chose de dbfeetueux avant que ]e malade n'ait subi Inn tort eonsid6- 
rable. 

Malheureusement, de l'outillage et des techniques perfeetfonr~6es, e on,us sp6- 
eialement pour mettre du c6t6 du malade de meilleures ehaneesde sant6, ne sont 
pas sans suseiter de nouveaux problbmes. Sans aucun doute, il~ augmentent la 
complexit6 de ]a garantie de s6eurit6 contre le ehoe et les explosions. C'est dans 
ce but qlue les codes ont 6t6 r6dig6s pour aider le personnel des h6pitaux ~t pro- 
curer aux malades le plus de bienfaits sans risques et, c'est pour eette raison que 
les codes sont quelquefois difflciles 'X lire. 

Personne n'oserait sngg6rer, par exemple, qu'une grande ville se serve, pour un 
instant, des rhglements et des eontr61es de la circulation en usage il y a 50 ans. 
I1 enes t  ainsi dans les salles d'op6ration. Quelques-uns vous ont regu des exem- 
plaires du code eanadien s~lgg6r6 pour l'usage des agents anesth6siqaes inflam- 
mables, exemplaires qui 6taient distribu6s au eongr6s mondial des Anesth6sistes 
il y a deux ans. Ce code a 6t6 6tabli par un eomit6 de l'Association eanadienne 
des Standards, soes la pr6sidence de monsieur Gordon Hughes, de la division 
des plans d'hdpitaux du d@artement du Bien-Etre et de la Sant6 nationale, Des 
repr6sentants de toutes les sections int6ress6es ont contribu6 h la r6alisation de ce 
code. Entre autres, Ie doeteur Shapley a apport6 une pr6eieuse contribution non 
seulement 5 cause des suggestions qu'il a faites eomme mesures de s6eurit6, mais 
aussi en permettant aux autres membres du eomit6 de se familiariser a, vee Fambi- 
ante myst6rieuse des salles d'op6ration. 

Nous so~haitons que ee code soit publi6 proehainement 'et mis ~t la disposition 
de tons. Comme Moise a dit, en apportant les tables de la loi des dix eommande- 
ments, , C'est un document lourd de cons6quences ,,. Les raisons pour lesquelles 
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il est lourd de consdquences ne se trouve ~pas seulement dans la comple~t6 du 
sujet, mais anssi pm-ce que le corn!t6 a f a i t  de son mieux pour en faire une 
source de renseignements en p!us dun  c@e. Nous avons la conviction que, en 
lisant ee code, le personnel de 1 hopital va~eellement comprcndre, non seulement 
les risques qu'il encourt, mais 6galement les raisons qui jusfiiient chacune des 
recommandations. Je vous incite ~ lire atlentivement et en entier ce code, plus 
sp6cialement l'avant-propos et les parties I Iet III, aussit6t qu'il vous sera possible 
d'en obtenir un exemplaire. Ces ehapitres'sont les sections explicatives, et celles 
qui traitent des s de proc6der de l'~dlninistration et dans les salles d'op6- 
ration. Le pamphlet NFPA No 56, que est Jle pendant am6ricain, est actuellement 
en cireulation et cela vaut la peine de le lira. 

En somme : 
1. Voix ~ ce que l'installation 61ectriqu# permanente soit f a r e  dans de petites 

boltes isol6es sans raise ~ terre et ~t l'6preqve des 6tincelles dt ~ l'endroit d6sign6. 
2. D6mander de l'outillage ~ l'@reuve des 6tincellcs. 
3. V6ritler tout l'outillage avec soin et ~tablir un programme de maintien pr6- 

ventif. 
4. Employer l'outillage tel quel. Ne f~ites pas d'adaptations de , bouts de 

broche ,, ou des moditlcafions. 
5. Etablissez, au pr6alable, des fa~ons ~e proc6der de route s6curit6, et soyez 

prSts ~ des aecrocs. 
6. Lisez les codes et les autres articles sur la s~eurit~ durant l'usage des agents 

anesth6siques inflammables. I 
7. Soyez toujours sur vos gardes; il n'y a que votre vigilance pour 6viter que 

vous ne soyez t6moin de la prochaine statistique rare. 


