
Évaluation de la prise en charge de 
l'hypothermie au bloc opératoire

Ne pas  laisser  ce  formulaire  dans  le  dossier  du patient 
mais le mettre dans la pochette prévue à cet effet en SSPI

Date : …./…./…….. Nom(s) de(s) IDE remplissant le formulaire : ………………………….

Caractéristiques du patient

Score ASA :

Poids :  kg

Taille :  cm

Cardiopathie (tous types confondus) :  oui   non

Peropératoire

N° de salle :

Température de la salle :  °C

Intitulé de l'intervention :

Temps de l'anesthésie : heure de l'induction :  h heure du réveil :  h 
(ou heure de sortie de salle si RA ou ALR périphérique)

Temps de l'opération : heure de début (incision) :  h 

Type d'anesthésie :  AG / sédation profonde

 rachianesthésie

 ALR périphérique ± sédation

 AL + sédation

Si AG, curarisation :  oui    non 

Si oui, monitorage de la curarisation :     oui    non

Volume de remplissage :  ml

Pertes sanguines > 500 ml :  oui    non 

Moyen de réchauffement
(plusieurs réponses possibles) :

 couverture chauffante 

 réchauffeur de soluté

 aucun

Monitorage de la température :  aucun

 sonde vésicale thermique

 sonde œsophagienne
 autre, précisez : 

Si monitorage présent, 
température :

en début d'intervention :  °C

en fin d'intervention :  °C

Postopératoire (SSPI)

Température à l'entrée en SSPI : tympanique :     °C

ET une parmi :
axillaire :  °C

inguinale :  °C

Signes cliniques d'hypothermie
(plusieurs réponses possibles) :

 frissons

 cyanose/fraîcheur des extrémités
 autre, précisez : 
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Étiquette patient

température affichée 
par le thermomètre, 
sans correction

zone réservée à la saisie informatique

Numéro patient : 

température de l'air :  32 °C    38 °C    43 °C
(renseigner celle utilisée majoritairement au cours du bloc)

type de couverture :
(plusieurs réponses 
possibles)

 haut du corps

 bas du corps

 corps complet

 matelas
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