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CRO



CRO: Compte Rendu Opératoire

� Ca ne s’invente pas, ça s’apprend  

� Aucun enseignement à la Faculté

� Le praticien découvre souvent l’intérêt d’une rédaction minutieuse d’un CRO 

lors de sa 1ère mise en cause…

� L’objectif du CRO est de décrire le déroulement de l’intervention chirurgicale



� C’est un document médico technique

� Le + concis et le + précis possible

� Il fait partie intégrante du dossier médical, il peut donc être saisi judiciairement 
par tout médecin désigné par le patient, ou réclamé par le patient lui-même 
(Loi 4 Mars 2002)

� Il est rédigé par le chirurgien ayant pra2qué l’intervention, dès la sortie de la 
salle d’opération et engage sa responsabilité

� Le CRO imprimé doit être relu corrigé et signé par l’opérateur responsable

� Une non signature peut lui être opposée comme signe de non relecture et donc 
de négligence



Principes Généraux

� En rédigeant le CRO, il faut garder à l’esprit:

- Qu’il doit pouvoir être lu à haute voix

- Qu’il doit pouvoir être compris par tout médecin non chirurgien

- Qu’il puisse être lu et compris par un patient et son entourage

� Le temps des verbes doit être au présent

� Les phrases doivent être courtes avec une idée ou une action par phrase

� Préférer le « on » plutôt que le « nous » (réservé aux articles)

� Ne pas utiliser d’abréviations sauf pour les unités officielles de mesure

� Attention au copié collé  Source d’ erreur



Partie Administrative

� Précisé sur le document: « Compte Rendu Opératoire »

� Identification patient: Nom / Nom de naissance / Prénom /Date de 
Naissance (Age) / Sexe

� Date d’intervention

� Lieu d’intervention: Nom et Lieu de l’établissement

� Nom et Prénom de l’opérateur: adresse professionnelle, N°AM, N°RPPS, N°
téléphone

� Nom et Prénom de l’anesthésiste

� Noms et Prénoms des aides techniques: Instrumentiste, Aide Opératoire



Partie Chirurgicale

� Nature de  l’intervention: Bref mais précis rappel clinique avec l’indication. L’état du patient avant 
l’intervention (ATCD). Stipulée que l’information a été délivrée au patient en préopératoire

� Codage CCAM + descriptif

� Côté opéré

� Durée opératoire: Heure de début et heure de fin d’intervention

� Garrot: Position Durée Pression

� Scopie: durée et dose

� Type d’anesthésie: anesthésie générale ; rachianesthésie ; analgésie péridurale ; anesthésie locale 

� Type d’installation: décubitus latéral, décubitus dorsal, table orthopédique…



Partie Chirurgicale

� Préparation cutanée selon le protocole préconisé par les recommandations du CLIN 
et de la SOFCOT.

� Réalisation de l’antibioprophylaxie avant l’incision selon les recommandations. 

� Mise en place des champs stériles en condition d’asepsie stricte. 

� Réalisation de la check liste après un time out. 



Partie Chirurgicale: Intervention

� La voie d'abord ne mérite aucun détail de technique sauf si elle est originale. 

� Le siège et longueur de l’incision opératoire

� La description précise des lésions observées ;

� Les gestes opératoires effectués ou non effectués pour des raisons techniques ;

� Les difficultés ou incidents particuliers survenus en cours d’intervention, une position 
anatomique inhabituelle, la présence d’adhérences ;

� La pratique ou non d’une transfusion sanguine avant ou pendant l’intervention ;



Partie Chirurgicale: Intervention

� La pratique de prélèvements adressés pour un examen anatomopathologique, leur orientation, leur côté ;

� La pratique de prélèvements bactériologiques et histologiques doit être justifiée car si perte de 
prélèvement ou défaut d acheminement, s’ils ont été notifiés, cela dédouane le chirurgien

� Le matériel prothétique u2lisé ( Laboratoire, marque des implants, nature, caractéristiques et dimensions 
précises ) ,

� Les modalités de fermeture et la nature des drainages éventuels.

� Le type de fils de suture utilisés (résorbable ou non).

� La description d'une éventuelle immobilisation par plâtre ou par résine, préciser si pansement compressif

� Préciser d’éventuelles complications peropératoires ou à l’inverse stipuler « aucun incident 
peropératoire »



� Un exemplaire dans le dossier patient de la clinique 

� Un exemplaire remis au patient à sa sortie

� Un exemplaire à conserver par l’opérateur

� Conservation par la clinique pendant 30 ans

Ou va le CRO? 



CRH



CRH: Compte Rendu d’Hospitalisation

� Le Compte-rendu d’hospitalisation (CRH):

- synthèse du séjour hospitalier et de la prise en charge d’un patient   

- adressé au médecin traitant dans un délai de 8 jrs , selon l’article R1112-1

du Code de la santé publique. 



Lettre de Liaison

� Remplace le CRH depuis Janvier 2017

� Objectif d’un meilleur suivi et d’éviter des effets indésirables (6%)

� Outil d’échange et d’information entre les professionnels de santé de 

ville et les hôpitaux

� Elle peut être intégrée au DMP

De quoi s’agit-il ?



Lettre de Liaison

Par qui est-elle rédigée ?

La lettre de liaison médicale est rédigée par le praticien qui a pris en charge le patient lors de son 

passage par l’établissement.



Lettre de Liaison

A qui et comment est-elle transmise ?

Elle est remise en main propre au patient, à la personne de confiance ou encore aux
titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur ou au tuteur si le patient est un
majeur faisant l’objet d’une mesure de protection, à sa sortie de l’hospitalisation et
comprend les informations nécessaires à sa prise en charge immédiate en ville.

Parallèlement, elle est également envoyée le jour même au praticien à l’origine de
l’hospitalisation et, si la patient y consent, à tout praticien impliqué dans sa prise en charge.
(par courrier ou messagerie sécurisée)

Sa version numérique peut également être ajoutée au DMP du patient



Lettre de Liaison

Les  éléments qu’elle doit impérativement contenir

Cette lettre doit être la plus claire et concise afin d’informer, sans surcharger d’informations non 

pertinentes le praticien de ville. 

1/ Identification: 

patient (nom prénom date de naissance)

médecin traitant (adresse)

praticien de la clinique (N°AM N°RPPS, N° secrétariat)

établissement de santé (adresse, N° de téléphone) 



Lettre de Liaison

Les  éléments qu’elle doit impérativement 

contenir

2/ Dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation

Ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle

Sortie à domicile ou en convalescence



Lettre de Liaison

Les  éléments qu’elle doit impérativement contenir

3/ Motif d'hospitalisation et synthèse médicale du séjour

Evénements indésirables survenus pendant l'hospitalisation 

Identification de micro-organismes multirésistants ou émergents

Administration de produits sanguins ou dérivés du sang

Pose d'un dispositif médical implantable

Suites médicales



Lettre de Liaison

Les  éléments qu’elle doit impérativement 

contenir

4/ Traitements médicaux (posologie et durée)

Traitements prescrits à la sortie de l'établissement

Traitements arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de 

remplacement,

Date de reprise de certains traitements interrompus (ex Plavix)



Lettre de Liaison

Les  éléments qu’elle doit impérativement 

contenir

5/ Résultats en attente et planification des soins

ECBU, prélèvements

Consignes de kinésithérapie

Consignes de soins infirmiers



MERCI DE VOTRE ATTENTION


