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sur la prévention de la MCJ

Journée	de	formation	de	la	SSSH	– SR
18	novembre	2017

• Frédy	Cavin	– président	SSSH
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• Abrogation de l’OMCJ
• Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 de l’Oep

• Simplification de la législation
• Reprend dans son article 25 quasiment le texte 

de l’OMCJ, soit :
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Ordonnance sur les épidémies (OEp)
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Différence

• Retraitement selon les instructions du fabricant
• Ecrites selon la SN EN 17664
• Attention, ne doivent pas être en contradiction 

avec l’état des connaissance scientifiques
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• Qu’est-ce que c’est ?
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Etat des connaissances scientifiques

Avant Aujourd’hui



• Evolution depuis 2002
• Toujours en vigueur

• Le potentiel infectieux de la MCJ est préservé par
• Le séchage
• La fixation par l’alcool, formol, glutaraldéhyde

• Les DMx contaminés doivent être conservés en 
milieu humide, si pas de retraitement immédiat

• Stérilisation recommandée par l’OMS : vapeur 
d’eau à 134° C pendant 18 minutes

• Responsabilité de suivre l’évolution
• Celui qui retraite
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Etat des connaissances scientifiques



• Evolution depuis 2002
• Développement de nouveaux procédés 

d’inactivation des ATNC => publication 
d’études

• Détergents
• Procédé de stérilisation

• Intérêts industriel ?
• Méthodologies différentes selon les études
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Etat des connaissances scientifiques

Que	faire	?



• Publication des KRINKO en 2012
• Recommandations :

• Produits détergents avec pH > 10
• Certains procédé de stérilisation aux VH2O2

9

Allemagne

Important	!	
Pas	tous	les	procédés	de	stérilisation	aux	VH2O2



• Méthode de référence
• Protocole Standard Prions (PSP)

• Afssaps (agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé), devenue 
ANSM (agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé)

• Publication d’une liste de produits inactivant 
totaux 
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France
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• L’efficacité des détergents actifs vis-à-vis des 
ATNC ne conduit pas forcément à un pouvoir 
de détersion supérieur par rapport aux 
détergents habituels
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Remarques

Validation	des	LD	selon	
la	SN	EN	ISO	15883	!



• DMx thermostables

• Si le fabricant stipule que les DMx 
supportent cette méthode
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Recommandations

Stérilisation à la vapeur d’eau avec un 
plateau de 18 minutes à 134° C

> 98 % du matériel !



• DMx thermolabiles

• Si le fabricant stipule que les DMx 
supportent cette méthode

• Tenir aussi compte des recommandations 
pour les autres étapes du retraitement

• Cas de DMx abîmés par la vapeur d’eau : 
optiques
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Recommandations

Stérilisation aux VH2O2 pour autant que 
le procédé soit reconnu comme étant en 
mesure d’inactiver les prions



• Utilisation de détergent prionicide => 
réduction du plateau de stérilisation de 
18 minutes à 3 minutes ?
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Question ?

Pas conseillé !

Dans tous les cas, la justification demeure 
de la responsabilité de l’utilisateur (BPR 2016)



• Modification du processus de retraitement
• Que faire avant ?

• Etude compatibilité des DMx avec le procédé 
choisi

• Validation des différents étapes
• Lavage
• Conditionnement
• Stérilisation

• Etude de l’impact économique sur le budget 
d’exploitation

• Formation du personnel
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Recommandations



• Lien : 

• https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/
Dokumente/6_Publikationen/Bulletin_Artikel_F/
170330_Artikel_Cavin__Ney_FR_fin.pdf

• Il existe aussi en allemand
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Article original
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Evolution des connaissances scientifiques


