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Produits chimiques de processus pour L-D: 

 
• Eau 

• Détergent 

• Neutralisant 

• Liquide de rinçage 

• Produit d’entretien 

• Désinfectant chimico-thermique 
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Il convient de veiller non seulement à utiliser un savon, des alcalis 

et des agents de blanchiment adéquats, mais également et 

surtout à ce que l’eau satisfasse aux exigences. 
 
 



  

Composants de l’eau potable qui peuvent poser 

problème en laveur-désinfecteur 

 

Agents de dureté: 

Entartrage et formation de dépôts dans l’appareil et sur les DMx à rincer 
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Composants de l’eau potable qui peuvent poser 

problème en laveur-désinfecteur 

 

Métaux lourds et métaux non ferreux (fer, manganèse, cuivre): 

Colorations sombres et dépôts 
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Composants de l’eau potable qui peuvent poser 

problème en laveur-désinfecteur 

s 
Acide silicique  / Silicate: 

Dépôts résistants jaune-brun ou  

bleu-violet, semblables à de l’émail 
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Composants de l’eau potable qui peuvent poser 

problème en laveur-désinfecteur 
 
Chlorures:   

Corrosion par piqûres sur de l’acier inox 
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Tension superficielle 



La qualité de l’eau influe également sur: 
 

• le comportement de la mousse (pression pompe circulation) 

• l’efficacité détersive 



Exemple d’un programme de 

retraitement moderne 

 

- Prérinçage à l’eau 

 

- Nettoyage en milieu alcalin 

  à 40° - 60°C, 10 min.  

 

- (Au besoin neutralisation) 

 

- Rinçage intermédiaire 

 

- Rinçage final et thermodésinfection 

avec eau déminéralisée, p. ex. à 

90°C, 5 min. 

 

- Séchage 

Ancien « programme de lutte contre 

les épidémies » (programme BGA/RKI) 

 

 

 

- Nettoyage avec un détergent alcalin 

  contenant des silicates, 93°C, 10 min. 

 

- Neutralisation 

  

- Rinçage intermédiaire 

 

- Rinçage final, p. ex. à 70°C  

    

 

 

- Séchage 

Retraitement mécanique en L-D 



  

 

-  Prérinçage à l’eau 
 

- Nettoyage en milieu alcalin avec un 
 

- détergent enzymatique moyennement alcalin contenant 

des agents tensio-actifs,  

 ou un 

- détergent alcalin à inactivation prouvée des prions 

  

  à 40° - 60°C, 10 min. 
 

-  Rinçage intermédiaire 
 

- Rinçage final et thermodésinfection avec eau déminéralisée, p. ex. 

à 90°C, 5 min.  

 En option: dosage d’un liquide de rinçage afin de raccourcir et 

d’améliorer le séchage 
 

-  Séchage 

Exemple d’un programme de retraitement moderne 



National Requirements for  
test methods 

PROTOCOLE STANDARD PRION (Novembre 2011) 
 
Pour la méthode in vivo, comme pour la méthode in vitro, le protocole 
repose sur la contamination d’un support-modèle par un homogénat de 
cerveau infecté par la souche 263K. 
 
Méthode in vivo :  modèle hamster infecté par la souche 263K 
 
Méthode in vitro : Les souches à tester sont la souche 263K et 
   au moins une autre souche d’origine bovine  
   ou humaine. 
 

Liste des produits inactivants totaux au regard du PSP (novembre 2011), 
utilisables dans le cadre des procédures prévues par l’instruction 
DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 



  

 

-  Prérinçage à l’eau 
 

- Nettoyage en milieu alcalin avec un 
 

- détergent enzymatique moyennement alcalin contenant 

des agents tensio-actifs,  

 ou un 

- détergent alcalin à inactivation prouvée des prions 

  

  à 40° - 60°C, 10 min. 
 

-  Rinçage intermédiaire 
 

- Rinçage final et thermodésinfection avec eau déminéralisée, p. ex. 

à 90°C, 5 min.  

 En option: dosage d’un liquide de rinçage afin de raccourcir et 

d’améliorer le séchage 
 

-  Séchage 

Exemple d’un programme de retraitement moderne 



Silicone 

Pièces anodisées 

MIC et endoscopes rigides 

Instruments HF 

Implants en Ti 

Endoscopes souples 

Oxymètres 

Da Vinci 



Instruments Endowrist pour robot Da Vinci  
Fabricant: Intuitive Surgical, Inc. 



Instruments Endowrist pour robot Da Vinci 





 



• Adapté à tous les DMx retraitables (protection élevée des matériaux). 
 

• Egalement pour les DMx pour lesquels les fabricants recommandent un  
 « détergent au pH neutre ». 
 

• Lors du retraitement, inutile de trier les instruments en fonction du type de 
nettoyage: pH neutre ou alcalin (en Allemagne, les instruments en contact avec des 
tissus présentant un risque de transmission EST qui ont été nettoyés en milieu pH 
neutre devraient être stérilisés 18 minutes à 134°C). 

 

• Bonne efficacité détersive. 
 

• Programmes courts et rentables, sans étape de neutralisation. 
 

• Pas soumis à l’obligation de marquage, en application de l’Ordonnance sur les 
substances dangereuses. 

 

• Recommandé pour le prénettoyage manuel également.  

 

 
 



Nouveau: « agents détergents enzymatiques 

moyennement alcalins » 


