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Travail d'équipe : Des équipes plus fortes pour de meilleurs 
soins aux patients
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Un guide pour:



La campagne #TeamAnaesthesia 2021

Pourquoi travailler en équipe?

Les anesthésistes sont à la pointe des équipes cliniques. 

Les équipes multidisciplinaires améliorent l'expérience des 
patients, la sécurité, la productivité et améliorent la vie 
professionnelle de toutes les personnes impliquées. 

Le travail d'équipe nécessite des compétences qui incluent 
le leadership, la communication, la surveillance mutuelle, et 
donner et recevoir des commentaires. 

La campagne #TeamAnaesthesia célèbre l'impact positif des 
compétences en travail d'équipe sur les résultats pour les 
patients. 

En cette Journée Mondiale de l'Anesthésie 2021 célébrons 
nos équipes. 



La campagne #TeamAnaesthesia 2021

Développer nos compétences de travail en équipe

Il ne suffit pas d'exiger que l'on travaille en équipe. 

Nous devons pratiquer et perfectionner la structure de l'équipe. 

• Un bon travail d'équipe conduit à de meilleurs résultats pour les 
patients, à une satisfaction accrue du personnel et à une 
réduction de l'incidence de l'épuisement professionnel. 

• Un mauvais travail d'équipe entraîne de moins bons résultats 
pour les patients, un manque de coordination, un épuisement du 
personnel et des coûts plus élevés.

Ressources de travail d'équipe

Cours de formation - SAFE Salle d'opération and Formation en 
simulation d'anesthésie vitale (VAST)

Checklists – WHO Liste de contrôle de sécurité chirurgicale

https://wfsahq.org/our-work/education-training/safe-or/
https://vastcourse.org/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery/tool-and-resources


Appel à l'action

• Amusez-vous à célébrer vos équipes et collègues 
avec le #WAD2021 photobooth

• Partagez ce que vous aimez dans votre équipe via 
les réseaux sociaux #TeamAnaesthesia #WAD201

• Remplissez l'affiche et partagez des photos de ce 
que le travail d'équipe signifie pour vous

• Identifier les mesures que vous pouvez prendre 
pour renforcer l'efficacité de votre équipe

• Faites la promotion de votre équipe tout au long de 
votre journée de travail en:
• Adapter votre arrière-plan zoom pour mettre en valeur 

votre équipe et la campagne #TeamAnaesthesia
• Incluez une diapositive ppt sur votre incroyable équipe à 

la fin d'une présentation que vous faites

Télécharger l'affiche WAD2021

Amusez-vous avec le 
photobooth #WAD2021

Soyez vocal le 16 octobre 2021
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Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux:

S'engager sur les réseaux sociaux

Twitter: @wfsaorg

Facebook: /WFASORG

LinkedIn: /WFSA

Instagram: @wfsaorg

Partagez l'actualité de la #WAD2021 et encouragez 
vos collègues à célébrer la #TeamAnaesthesia



Pré-événement : messages sur les réseaux sociaux

Rejoignez-moi et @WFSAorg le 16 octobre pour la célébration de la Journée 
mondiale de l'anesthésie 2021 du travail d'équipe et de la 
#TeamAnaesthesia. Amusez-vous avec votre équipe grâce au photobooth
#WAD2021 https://boothco.uk/wfsahq/ #anaesthesia #anesthesia

Pour la Journée mondiale de l'anesthésie le 16 octobre, rejoignez la 
#TeamAnaesthesia @wfsaorg et partagez ce que le travail d'équipe signifie 
pour vous et vos collègues. En savoir plus sur www.wfsahq.org #WAD2021

Appel à tous les professionnels de l’#anaesthesia ! Le 16 octobre, regardons 
les médias sociaux pour vraiment montrer comment #TeamAnaesthesia 
améliore les soins aux patients. En savoir plus sur #WAD2021 sur 
www.wfsahq.org

https://boothco.uk/wfsahq/
http://www.wfsahq.org/
http://www.wfsahq.org/


Tweetez et publiez des idées le jour même
Réalisez des sondages Twitter/Facebook auprès de vos abonnés pour 
identifier les compétences d'équipe les plus appréciées
Exemples de messages :
Pour moi, le travail d'équipe, c'est comprendre et reconnaître l'expertise de 
chacun. #TeamAnaesthesia #WAD2021
• Une communication claire et la confiance sont essentielles pour notre équipe 

#TeamAnaesthesia #WAD2021
• J'aime mon équipe parce que j'apprends tellement d’eux #TeamAnaesthesia

#WAD2021
• Mon équipe est formidable, même en période de stress et de pression, nous 

nous soutenons et nous nous encourageons à fournir les meilleurs soins aux 
patients. #TeamAnaesthesia #WAD2021

Identifiez @wfsaorg et nous retweet/partagerons la publication



À propos de la Journée mondiale de l'anesthésie
Une journée pour célébrer la famille mondiale de l'anesthésie.

Fond

WAD marque l'un des événements les 
plus importants de l'histoire de la 
médecine - la première démonstration 
publique réussie de l'anesthésie à 
l'éther le 16 octobre 1846. 

Objectifs

• Augmente le profil et la 
compréhension de la façon dont 
l'anesthésie renforce la santé 
mondiale

• Connects the global anaesthesia
family


