Étapes de retraitement

Ce document présente les composantes clés devant être incluses à chaque étape du retraitement
dans le but d’assurer la désinfection ou la stérilisation du matériel médical en milieu de soins
communautaire. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à
www.santepubliqueontario.ca ou contactez ipac@oahpp.ca.
Rinçage et
séchage
Nettoyage (manuel
ou mécanique)
• Rinçage à l’eau
Démontage, triage
• Séchage à l’air ou à la
et trempage
main avec une
Pré-nettoyage
• Nettoyage manuel avec
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• Élimination de toute
saleté visible au point
d’utilisation
• Transport à la zone de
retraitement dans un
contenant propre,
fermé et résistant aux
perforations
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Dans la zone de
décontamination :
• Démontage des instruments
de la façon prévue
• Triage des instruments par
ensembles
• Trempage/traitement
préalable au détergent
enzymatique

•
•
•
•
•

une solution détergente
Nettoyage des lumières
avec une brosse
Purge des lumières
Rinçage
Inspection
Nettoyage mécanique si
disponible

serviette propre non
pelucheuse
• Séchage des lumières
à l’air comprimé ﬁltré
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Désinfection complète :
• Surveillance de l’eﬃcacité de la
solution
• Trempage selon les directives du
fabricant
• Rinçage complet et séchage
• Documentation des paramètres
du processus
Stérilisation à la vapeur :
• Inspection, lubriﬁcation et
remontage selon les directives
• Emballage avec indicateur
chimique externe/interne et
étiquetage
• Vériﬁcation au moyen d’un
indicateur biologique chaque jour
d’utilisation du stérilisateur
• Documentation des paramètres
de stérilisation (temps, température, pression)
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Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013. Oﬀert à l’adresse :
http://www.publichealthontario.ca/fr/eRepository/PIDAC_Cleaning_Disinfection_and_Sterilization_2013_FR.pdf
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Désinfection ou
stérilisation complète
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Entreposage

• Entreposage et transport
d’une façon qui prévient
la contamination et
l’endommagement de
l’emballage

