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1.  TERMES ET ABRÉVIATIONS

Agent pathogène Bactérie, virus ou tout autre micro-organisme susceptible de causer une maladie

Aseptique Exempt d’agents pathogènes

Biofilm Couche fine, généralement résistante, composée de micro-organismes (par ex. des bactéries) qui adhère à 
diverses surfaces

CEN Comité européen de normalisation

Charge microbienne Nombre de micro-organismes viables présents sur ou dans un objet soumis à un processus de stérilisation

CICR Comité international de la Croix-Rouge

Conditionnement Opération consistant à protéger les instruments nettoyés du risque de recontamination durant leur manipulation 
ainsi qu’après la stérilisation afin de les maintenir stériles et protégés jusqu’à leur utilisation

Contamination Présence d’un constituant mineur et indésirable (un contaminant) sur un matériel ou dans un corps physique

Désinfection Emploi d’une solution désinfectante pour éliminer les organismes infectieux ou inhiber leur croissance

Désinfection de haut 
niveau

Opération ayant pour but d’éliminer les formes végétatives des bactéries et des virus en immergeant les 
instruments pré-désinfectés et nettoyés dans une solution désinfectante ; ce procédé est employé pour les 
matériaux semi-critiques qui ne peuvent supporter une stérilisation à la vapeur

Dispositif médical Tout équipement médical utilisé chez un patient aux fins de prévenir, dépister, diagnostiquer ou traiter une 
pathologie

ISO Organisation internationale de normalisation (International Standardization Organization)

Microbicide Qui détruit ou réduit l’infectivité de microbes tels que les virus et bactéries

Nettoyage Opération ayant pour but d’éliminer les substances organiques et non organiques par l’action physico-chimique 
d’un détergent conjuguée à une action mécanique (brossage et rinçage)

OMS Organisation mondiale de la Santé

Stérile Un dispositif médical est considéré stérile et désigné comme tel lorsque la possibilité qu’il ait été contaminé par 
des micro-organismes viables est égale ou inférieure à une sur un million (normes du CEN et de l’ISO).

Stérilisation Procédé consistant à détruire tous les micro-organismes (y compris les spores bactériennes) présents à la 
surface d’un objet ou dans un fluide 

TB Tuberculose

Vérification Inspection visuelle et test manuel visant à vérifier l’intégrité et le bon fonctionnement des instruments

VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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2. INTRODUCTION

Tous les hôpitaux doivent stériliser leur matériel et équipement. Même les hôpitaux les plus 
modestes ont besoin d’instruments chirurgicaux stériles pour pratiquer des interventions 
mineures, ainsi que de matériel de pansement stérile. Lorsque l’hôpital est doté d’un service 
de chirurgie complet, la stérilisation des instruments chirurgicaux, des champs opératoires 
et du matériel de pansement pour les différents services et le bloc opératoire joue un rôle 
crucial dans la lutte contre les infections.

Dans les établissements médicaux bénéficiant du soutien du CICR, toutes les mesures 
doivent être prises pour garantir l’asepsie et la sécurité du matériel chirurgical, ainsi que la 
sécurité du sang destiné aux transfusions. Cela revêt une importance particulière lorsque 
le CICR œuvre dans un hôpital général où des interventions chirurgicales programmées ou 
semi‑programmées sont pratiquées quotidiennement.

Le traitement du matériel potentiellement contaminé présente également un risque 
pour le personnel soignant. Par conséquent, dans le cadre des procédures de nettoyage 
et de désinfection, des mesures doivent être prises pour protéger les personnes amenées 
à manipuler ce matériel. La manipulation adéquate et le traitement sécurisé du matériel 
chirurgical font partie intégrante des précautions standard qui s’imposent dans tout 
établissement médical, y compris ceux qui bénéficient du soutien du CICR.

En 2004, un atelier a été organisé à l’intention d’infirmiers expérimentés du CICR exerçant 
en bloc opératoire et de spécialistes de Médecins Sans Frontières afin de discuter des 
principales difficultés liées à la stérilisation dans le cadre des opérations humanitaires. Cet 
atelier a abouti à la rédaction de la première édition du Guide de stérilisation.

Dix ans plus tard, une révision de ce Guide s’est imposée à la lumière des découvertes 
scientifiques récentes, des nouvelles procédures de stérilisation et des avancées 
technologiques.

Les systèmes et procédures décrits dans le présent Guide peuvent s’avérer difficiles à 
respecter pleinement dans tous les établissements médicaux soutenus par le CICR ; 
néanmoins, ils constituent de bonnes pratiques et établissent la norme à atteindre pour 
garantir un niveau de sécurité minimal. Des investissements dans les infrastructures, les 
équipements et la formation, qui requièrent planification et budgétisation, seront parfois 
nécessaires.

Ce Guide a été élaboré à l’intention des infirmiers de bloc opératoire qui travaillent dans les 
établissements médicaux soutenus par le CICR. S’il ne couvre pas de façon détaillée tous 
les aspects de la lutte contre les infections et de la stérilisation (pour plus d’informations, se 
reporter aux publications citées dans la section « Références »), il devrait néanmoins aider 
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les infirmiers de bloc opératoire de divers hôpitaux, confrontés à des difficultés variées, à 
mettre au point des systèmes simples et sûrs pour traiter la gamme complète d’instruments 
chirurgicaux nécessitant une stérilisation.

Le Guide peut être appliqué dans des situations où les ressources sont limitées, et utilisé 
pour dispenser une formation essentielle aux infirmiers de bloc opératoire ainsi qu’à toutes 
les personnes intervenant dans le processus de stérilisation.

3. REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui m’ont aidée et 
soutenue tout au long de ce travail de révision du Guide de stérilisation.

Je remercie tout particulièrement l’auteur de la première édition du Guide, Jenny 
Hayward‑Karlsson, dont l’excellent travail a éclairé la présente mise à jour.

Je profite également de cette occasion pour remercier tous ceux qui m’ont aidée à réviser 
et corriger le nouveau Guide ; sans leur soutien et expertise, cette entreprise aurait été 
impossible. Je suis particulièrement reconnaissante à Julie Barnet, qui a lancé le projet et 
rédigé la première ébauche. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à M. 
Hervé Ney, responsable du service de stérilisation centrale des Hôpitaux universitaires de 
Genève, pour ses conseils techniques et son soutien, qui ont été extrêmement précieux.

Mes remerciements vont aussi à Catherine O’Shea, qui m’a apporté un soutien constant et 
des conseils spécialisés tout au long du processus de révision.

J’adresse à chacun d’entre vous mes remerciements les plus sincères.

Jeannette de Vries
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4. GÉNÉRALITÉS

Le présent document définit des lignes directrices pour utiliser les stérilisateurs à vapeur 
(autoclaves) de façon efficace, décontaminer les instruments et autres matériels, procéder à 
leur stérilisation et utiliser les autoclaves en toute sécurité.

Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation sont des étapes indispensables pour prévenir 
la propagation des infections. Pourtant, dans de nombreux établissements de santé, les 
ressources sont insuffisantes pour exécuter les opérations élémentaires de prévention et de 
contrôle des infections, ou le personnel n’est pas suffisamment formé.

Tous les hôpitaux doivent avoir les moyens de stériliser leur matériel et équipement. En effet, 
même les établissements médicaux les plus modestes ont besoin d’instruments chirurgicaux 
stériles pour les interventions mineures, ainsi que de matériel de pansement stérile. Le 
service de stérilisation doit être en mesure de fournir au bloc opératoire et aux différents 
services hospitaliers des articles stériles en quantité suffisante pour les interventions de 
routine et d’urgence.

Dans les établissements de santé soutenus par le CICR, ce dernier a pour responsabilité de 
fournir du matériel chirurgical stérile et sûr. Comme énoncé dans la Politique d’assistance 
du CICR (Doctrine 49), la sécurité biologique est primordiale. Les micro‑organismes les 
plus préoccupants sont le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la tuberculose 
(TB), l’hépatite B et C, le staphylocoque et les spores bactériennes. La biosécurité est un 
aspect important du fonctionnement hospitalier, qui doit être confié essentiellement à du 
personnel qualifié.

La stérilisation consiste à traiter le matériel médical de façon à ce qu’il puisse être utilisé en 
toute sécurité sans mettre inutilement en danger le patient ou l’utilisateur. Pour garantir la 
stérilisation adéquate des équipements et du matériel, il est fondamental que la personne 
qui les utilise ait été bien formée et que l’autoclave soit en parfait état.

Les systèmes et procédures décrits dans le présent Guide peuvent s’avérer difficiles à 
respecter pleinement dans tous les établissements médicaux où œuvre le CICR ; néanmoins, 
ils constituent de bonnes pratiques permettant de garantir un niveau de sécurité minimal. 
Cet objectif doit pouvoir être atteint dans tous les établissements de santé soutenus par le 
CICR, pour autant que les investissements nécessaires dans les infrastructures essentielles 
soient planifiés et inscrits au budget.

Tous les changements apportés à l’édition 2005 du Guide s’appuient sur les normes de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Comité européen de normalisation (CEN) et 
de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) relatives à la sécurité des patients et 
au contrôle des infections nosocomiales. Celles‑ci ont pour objectif de garantir la qualité des 
soins et la sécurité des patients et du personnel soignant du CICR.
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Le personnel soignant responsable de la stérilisation doit posséder des connaissances 
approfondies sur les thèmes suivants :
zz la nature des organismes infectieux ;
zz les mesures prises pour limiter la propagation des maladies ;
zz les procédés de destruction des organismes pathogènes ;
zz l’utilisation sûre et efficace des équipements de stérilisation ;
zz la conception et le fonctionnement des équipements de stérilisation ;
zz tous les types de charges et de systèmes de conditionnement et leur comportement 

lorsqu’ils sont exposés à la vapeur ;
zz les méthodes d’évaluation des performances des stérilisateurs.
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5. PRINCIPES DE CONTAMINATION

Lorsqu’un micro‑organisme pathogène pénètre dans un organisme, celui‑ci est dit 
« contaminé ». Les instruments utilisés au cours d’une intervention sont également 
considérés comme étant contaminés par les micro‑organismes et agents pathogènes du 
patient. Si ces instruments ne sont pas scrupuleusement nettoyés et stérilisés avant d’être 
réutilisés, les agents pathogènes peuvent être transmis au patient suivant.

La population d’organismes viables présents sur le matériel, les instruments, le linge etc. est 
appelée « charge biologique », ou qualifiée de contamination initiale.

Les infections nosocomiales sont des infections que les patients contractent au cours de 
leur séjour ou traitement dans un hôpital ou centre de santé. Ces infections se transmettent 
facilement dans la pratique hospitalière quotidienne :
zz lorsque les instruments utilisés lors des interventions chirurgicales ne sont pas exempts 

de micro‑organismes ;
zz lorsque le personnel ne se lave pas les mains correctement avant et après le traitement 

des patients ;
zz lorsque le matériel utilisé pour soigner les plaies n’est pas exempt de micro‑organismes ;
zz lorsque les déchets contaminés ne sont pas éliminés de façon adéquate (se référer au 

Manuel de gestion des déchets médicaux publié par le CICR) ;
zz lorsque les aliments sont contaminés.

Les infections croisées sont des infections transmises entre patients par le biais 
d’équipements, d’instruments et de matériel contaminés. Les infections croisées sont l’une 
des principales causes de maladies nosocomiales et ont d’importantes répercussions pour 
le patient :
zz une hospitalisation prolongée, qui accroît également la durée des soins infirmiers, le 

nombre d’opérations et la durée de la convalescence ;
zz un risque accru de complications médicales, pouvant entraîner le décès.

Pour les professionnels de santé, les coûts supplémentaires qui en résultent peuvent se 
traduire par une hausse du « budget » de l’hôpital pouvant atteindre 10 %1.

Il est fondamental que le personnel soignant comprenne les mécanismes de transmission 
des infections et les procédés microbicides corrects afin que les établissements de santé 
soutenus par le CICR puissent dispenser des soins de qualité à tous ceux qui en ont besoin.

1 OMS, Hospital Infection Prevalence Survey (enquête sur la prévalence des infections nosocomiales), juin 1987.
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Saletés et souillures

Nettoyage

Désinfection

Stérilisation

Micro-organismes Spores

5.1. Méthodes de réduction  de la charge microbienne

Figure 1    Méthodes de réduction de la charge microbienne

Nettoyage
Processus permettant d’éliminer la saleté et les souillures, sans toutefois tuer les micro‑
organismes et les spores.

Désinfection
Processus permettant de détruire tous les micro‑organismes pathogènes, mais pas les 
spores bactériennes.

Stérilisation
Processus permettant de détruire toutes les formes de vie microbienne sur les surfaces 
inanimées, y compris les spores bactériennes.
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6. CLASSIFICATION DES INSTRUMENTS  

(CLASSIFICATION DE SPAULDING)

En 1968, le Dr E. H. Spaulding a classé les instruments médicaux/chirurgicaux en trois 
catégories (critiques, semi‑critiques et non critiques), en fonction de leur risque infectieux. 
Cette classification aide à déterminer le degré de désinfection ou de stérilisation requis 
pour les instruments.

Instruments critiques
Instruments qui pénètrent les tissus mous, les os ou le 
système vasculaire, ou dans lesquels circule le sang, 
par exemple les dispositifs médicaux implantés, qui 
doivent être stériles lors de leur utilisation.

Instruments semi‑critiques

Objets en contact avec les muqueuses ou la peau 
non intacte, tels que les endoscopes et le matériel 
respiratoire thérapeutique, et qui requièrent une 
désinfection de haut niveau (élimination de tous les 
micro-organismes, à l’exception des quantités élevées 
de spores bactériennes).

Instruments non critiques

Objets en contact avec la peau saine, tels que les 
bassins, les brassards de tensiomètre et les tables de 
chevet, qui requièrent une désinfection de bas niveau. 
Le risque infectieux associé à ces objets est moindre, 
excepté lorsqu’ils sont contaminés par les agents 
pathogènes présents sur les mains du personnel 
médical. Ils doivent être soigneusement nettoyés et 
désinfectés. Il est impératif de se laver les mains 
après les avoir manipulés.

Figure 2    Classification de Spaulding 
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7. ORGANISER LE SERVICE DE STÉRILISATION 

Avant d’utiliser un instrument, un large éventail de mesures doit être pris pour éviter que 
cet instrument ne mette le patient en danger. La stérilisation n’est que l’une des nombreuses 
étapes requises pour garantir l’asepsie d’un instrument lors de son utilisation. Chacune 
de ces étapes fait appel à des méthodes et techniques spécifiques pour empêcher la 
contamination des instruments, du matériel et des tissus vivants. C’est ce que l’on appelle 
la technique aseptique. Elle requiert, par exemple, de couvrir le patient de champs stériles 
pendant l’opération, de nettoyer la table d’opération, et de nettoyer et désinfecter la peau 
du patient à l’aide d’une solution iodée avant de débuter l’opération.

La technique aseptique doit également être observée dans le service de stérilisation.

Dans les pays développés, les hôpitaux emploient diverses méthodes pour organiser le 
processus de stérilisation des instruments dans son intégralité (ramassage, pré‑désinfection, 
nettoyage, désinfection, conditionnement, stérilisation, distribution et stockage). Sur 
le terrain en revanche, cette organisation peut faire défaut ou être confiée à un service 
spécialisé parfois situé hors de l’établissement de santé. 

Dans les hôpitaux soutenus par le CICR dotés d’un service de chirurgie, la stratégie privilégiée 
consiste à mettre en place un service central de stérilisation. Dans ce service, toutes les surfaces 
(murs, sols, plafonds, étagères) doivent être lavables. Toutes les pièces doivent être bien 
ventilées et éclairées. Dans les environnements difficiles (présence de poussière, de mouches, 
infrastructures endommagées ou froid/chaleur extrême), un équilibre doit être trouvé entre 
un éclairage et une ventilation adéquats et le risque de contamination du matériel propre. 
L’approvisionnement en eau et en électricité doit impérativement être ininterrompu.
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7.1. Circuit des instruments dans le service central de stérilisation

Nettoyage  
–

Zone
sale

Conditionnement
–

Zone
propre

Autoclavage 
–

Zone
stérile

Zone 
de stockage 

et distribution

Nettoyage - Zone sale
Conditionnement – Zone propre
Autoclavage – Zone stérile
Zone de stockage et distribution

7.1.1. Zone de nettoyage (ou zone sale)

Il s’agit de la zone dans laquelle les instruments réutilisables sont collectés, enregistrés, 
nettoyés et séchés. Toutes ces tâches peuvent être effectuées dans la même pièce, sous 
réserve que l’on respecte le principe de la marche en avant, sans retour en arrière possible ; 
le matériel sale et le matériel propre ne doivent jamais se croiser.

La zone sale doit être agencée de façon à faciliter ce circuit. Dans certains établissements, 
un mur sépare la zone sale de la zone propre ; les deux zones doivent cependant être reliées 
par une porte (ou un portillon incorporé) afin de faciliter le transfert des instruments. La 
propreté de tous les instruments doit être vérifiée avant leur sortie de la zone sale, et donc 
avant le séchage et le conditionnement. Les instruments n’ayant pas été correctement 
nettoyés doivent être relavés pour pouvoir quitter la zone sale.

è La zone sale doit être aisément accessible depuis le bloc opératoire, le service d’obstétrique et 
le service des urgences chirurgicales afin de faciliter le ramassage des instruments réutilisables. 
Elle doit par ailleurs être adjacente à la zone propre.

Nettoyage
–

Zone
sale

Conditionnement
–

Zone
propre

Autoclavage
–

Zone
stérile

Zone
de stockage 

et distribution

Nettoyage - Zone sale
Conditionnement – Zone propre
Autoclavage – Zone stérile
Zone de stockage et distribution

7.1.2. Zone de conditionnement (ou zone propre)

Il s’agit de la zone dans laquelle s’effectuent la vérification/l’inspection des instruments, la 
reconstitution des sets d’instruments, la désinfection de haut niveau, le conditionnement 
des instruments et le stockage des emballages prêts à être stérilisés. Les instruments 
endommagés doivent être mis de côté afin d’être examinés par l’infirmier en chef. La zone 
propre doit être séparée de la zone sale par un mur, équipé d’une porte (ou d’un portillon 
intégré) afin de faciliter le transfert du matériel.

è Elle doit être située entre la zone sale et la zone stérile.
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Nettoyage 
–

Zone
sale

Conditionnement
–

Zone
propre

Autoclavage
–

Zone stérile

Zone
de stockage 

et distribution

Nettoyage - Zone sale
Conditionnement – Zone propre

Autoclavage – Zone stérile
Zone de stockage et distribution

Zone 
de stockage 

et distribution

Nettoyage 
–

Zone
sale

Conditionnement
–

Zone
propre

Autoclavage
–

Zone
stérile

7.1.3. Zone d’autoclavage (ou zone stérile)

C’est là que les instruments prêts à être stérilisés à la vapeur dans un autoclave sont 
enregistrés. La source de chaleur appropriée pour l’autoclave est définie avec le technicien 
compétent de l’hôpital. Le choix entre l’électricité, le gaz et le pétrole dépend du type 
d’autoclave, du niveau de l’établissement de santé et de la disponibilité de l’électricité/du 
combustible ; il doit faire l’objet d’une discussion avec l’ingénieur eau et habitat et, le cas 
échéant, un ingénieur biomédical du CICR.

è Il est important de laisser un espace suffisant tout autour de l’autoclave pour garantir la 
sécurité d’emploi et faciliter la maintenance. Les autoclaves TBM 90 l doivent être placés à une 
distance minimale de 0,60 m des autres équipements et des murs adjacents. Une évacuation de 
vapeur doit être prévue conformément aux spécifications du fabricant (celle-ci est généralement 
créée à travers un mur extérieur, doté d’un accès à la zone extérieure, afin que personne ne soit 
échaudé par la vapeur évacuée). Cet accès doit être réservé au personnel qualifié afin d’éviter 
tout risque de brûlure.

7.1.4. Zone de stockage et de distribution

Il s’agit de la zone dans laquelle les emballages stériles sont conservés jusqu’à leur 
distribution. Il est important de disposer d’un lieu de stockage permettant de protéger les 
instruments et articles stériles du risque de recontamination, notamment de la poussière, 
des insectes, des dommages, de l’humidité et de la lumière, mais aussi de maintenir leur état 
stérile jusqu’à leur utilisation.

è Cette zone doit être située dans une pièce séparée, adjacente à la zone d’autoclavage.
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8. BESOINS EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ

Le volume d’eau moyen nécessaire dans la seule salle de stérilisation (hors activités menées 
dans la salle d’opération) est détaillé ci‑dessous2.

Pré‑désinfection, désinfection, rinçage et nettoyage des instruments :
zz 100 l / opération (charge d’instruments complète pour tous types de chirurgie) 
zz 30 l / accouchement (tous les instruments utilisés pour un accouchement par voie 

basse)
zz 30 l / 5 pansements ou 5 sutures

Autoclave :
zz 48 l / cycle d’autoclave TBM 90 l
zz 8‑16 l / cycle d’autoclave 45 l

Désinfection de haut niveau :
zz 35 l / procédure 

Nettoyage/désinfection de la salle et hygiène des mains du personnel :
zz 30 l / jour minimum

Pour information :
zz Volume d’eau requis dans le bloc opératoire : 100 l / intervention chirurgicale

Important :
zz L’eau utilisée pour le cycle de séchage de l’autoclave doit être froide (< 25°C dans la 

mesure du possible).
zz Dureté de l’eau : l’eau doit être douce afin d’éviter les dépôts de calcaire.
zz La consommation d’eau, la température et la pression des autoclaves de grande taille 

doivent être conformes aux spécifications du fabricant (par ex. Matachana, Getinge, 
Cisa). Avant d’installer ces types d’autoclaves, veuillez consulter l’ingénieur biomédical 
basé à Genève.

2  Voir P. Perrin, H.E.L.P. – Cours de santé publique pour la gestion de l’assistance humanitaire, CICR, Genève, 2001.
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9. C YCLE DE STÉRILISATION

Prévenir la propagation de l’infection – Respecter le principe de la marche en avant. Ne 
jamais revenir en arrière. Les instruments propres et les instruments sales ne doivent jamais 
se croiser.

9.1. Ramassage

Utiliser des paniers ajourés placés dans des conteneurs fermés.

Figure 3    Paniers ajourés

Pourquoi ?
zz Pour sécuriser le ramassage.
zz Pour limiter la manipulation des instruments souillés.
zz Pour faciliter et sécuriser leur acheminement vers la salle de stérilisation.
zz Pour éviter de mélanger les sets chirurgicaux.
zz Pour faciliter et accélérer la pré‑désinfection.
zz Parce qu’ils sont bon marché et faciles à trouver sur les marchés locaux.

Objectif
Garantir la sécurité du personnel et limiter le risque de propagation des micro‑organismes 
dans l’environnement. Après utilisation, les dispositifs médicaux doivent être ramassés 
et pré‑désinfectés dans les meilleurs délais. Les instruments utilisés en salle d’opération 
doivent être acheminés vers la zone de nettoyage après chaque opération. Dans les services, 
ils doivent être ramassés au minimum deux fois par jour. Cela permet d’éviter le séchage du 
sang et des sécrétions sur les instruments.
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Code :
XLABALAR60M
Minuteur analogique, 1 à 60 min., pce

9.2. Pré‑désinfection 

Objectif
Réduire le nombre de micro‑organismes présents à la surface de l’équipement, et ainsi limiter 
le risque de contamination et garantir la sécurité du personnel qui manipule l’équipement.

Procédure : HEXANIOS® 0,5 % des Laboratoires Anios
(Propriétés microbiologiques : se reporter à l’annexe III)
Mode d’emploi : solution concentrée à diluer à 0,5 % avant utilisation
è 1 pression (25 ml) sur la pompe de dosage pour 5 l d’eau 
è 2 pressions (50 ml) sur la pompe de dosage pour 10 l d’eau

Comment ?
zz Préparer un bain/une solution de trempage en fonction du volume des instruments 

médicaux (5 ou 10 l).
zz Immerger complètement les instruments et laisser tremper 15 minutes (utiliser un 

minuteur).
zz Rincer à l’eau claire.

Figure 4    Minuteur

Les instruments et équipements doivent être pré‑désinfectés et nettoyés dans les 
meilleurs délais après utilisation afin d’éviter la formation d’un biofilm.

Éliminer la solution usagée. Préparer un nouveau bain pour chaque charge.
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9.3. Nettoyage, désinfection et séchage 

Objectif
Éliminer le sang, les sécrétions et les débris par l’action chimique d’un détergent 
(Hexanios®) conjuguée à une action mécanique (brossage et rinçage). Tous les 
instruments doivent être soigneusement nettoyés avant la stérilisation.

Les instruments et équipements doivent être soigneusement 
nettoyés et désinfectés pour que le processus de stérilisation soit 
efficace.

Procédure : HEXANIOS® 0,5 %
Mode d’emploi : solution concentrée à diluer à 0,5 % avant utilisation 
è 1 pression (25 ml) sur la pompe de dosage pour 5 l d’eau 
è 2 pressions (50 ml) sur la pompe de dosage pour 10 l d’eau

Comment ?
zz Préparer un bain/une solution de trempage en fonction du volume des 

instruments médicaux (5 ou 10 l).
zz Immerger complètement les instruments dans le bain de trempage, 

les brosser soigneusement et laisser tremper 15  minutes. Rincer 
soigneusement à l’eau claire, éliminer l’eau de rinçage et sécher à l’aide 
d’un linge en coton propre.

Cette solution peut être conservée 24 heures maximum. En cas de 
contamination apparente (bain sale), préparer immédiatement un 

nouveau bain.

9.4. Inspection des instruments pour vérifier leur état 

Les instruments médicaux sont des instruments de précision onéreux. Les petits 
dépôts de sang peuvent rapidement entraîner une corrosion (rouille). Cette 
corrosion, aggravée par l’humidité et les températures élevées du processus 
de stérilisation, peut gravement endommager les instruments, voire les rendre 
inutilisables et dangereux pour le patient. Aussi chaque instrument doit‑il être 
soigneusement inspecté avant d’être conditionné. Lorsqu’un instrument est 
endommagé ou hors d’usage, alerter l’infirmier en chef afin qu’il puisse être 
échangé. 

Lubrifier si nécessaire, exclusivement à l’aide une huile sans silicone pour 
instruments chirurgicaux, qui permet à la vapeur de pénétrer pendant la 
stérilisation. L’instrument doit alors être rincé afin d’éliminer tout excès d’huile, 
puis séché.

Figure 5    Inspection des instruments
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9.5. Conditionnement

Objectif
zz Avant la stérilisation : l’emballage protège les instruments propres du 

risque de contamination.
zz Il doit également être facile à ouvrir, dans des conditions d’asepsie. 
zz Enfin, l’emballage doit être perméable à la vapeur, hydrofuge, résistant aux 

déchirures et imperméable aux micro‑organismes.
zz Après la stérilisation : l’emballage doit garantir l’état stérile des instruments 

jusqu’à leur utilisation.

9.5.1. Deux types de papier

Le papier non tissé
Les instruments sont placés dans des paniers métalliques enveloppés de deux 
couches de papier non tissé (plus résistant que le papier crêpé). Les paniers 
doivent être enveloppés de deux feuilles simples.

Le papier crêpé
Le papier crêpé doit être utilisé pour les instruments individuels, les dispositifs 
de diathermie, les sets de pansements et les compresses (par séries de 10 à 
20 compresses, car les tambours ne sont plus recommandés).

Procédure
Le papier utilisé doit être d’une taille 3 à 4 fois supérieure à celle de l’ensemble 
du matériel à emballer (aussi bien en longueur qu’en largeur).

Une fois que le papier a été utilisé dans l’autoclave, il ne peut pas être réutilisé. 
Les filtres du papier deviennent en effet imperméables après la première 
stérilisation.

Utiliser la technique de pliage carré américain ou enveloppe pour les deux 
épaisseurs.

Fermer soigneusement l’emballage à l’aide de ruban adhésif de stérilisation.

Figure 6     Paniers enveloppés de deux couches de papier non tissé
Code :
XSTEBASK201
Panier de stérilisation, 201x145x50 mm, avec couvercle
XSTEBASK402
Panier de stérilisation, 380x240x90 mm, avec couvercle
XSTEBASK502
Panier de stérilisation, 480x240x90 mm, avec couvercle
XSTEBASK302
Panier de stérilisation, 300x200x35 mm, avec couvercle
MSTESTSHNW120
Feuille de stérilisation, +/‑ 60 gr/m2, 120x120 cm, non tissée
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9.5.2. Technique du pliage américain

1

4

7

2

5

8

3

6

9
Figure 7    Technique du pliage américain

9.6. Stérilisation à la vapeur d’eau saturée – l’autoclave 

9.6.1. Généralités

La stérilisation du matériel à la vapeur sous pression est une méthode fiable pour éliminer 
toutes les formes de vie microbienne. Cependant, il est impératif de bien comprendre le 
fonctionnement de l’autoclave et de l’utiliser de façon adéquate pour garantir son efficacité. 
La technique/marche à suivre recommandée par le fabricant doit être suivie à la lettre, sinon 
le processus risque d’être incomplet (se reporter aux annexes V, VI, VII et VIII).

zz Un autoclave s’apparente à une grande cocotte‑minute ; il utilise la vapeur d’eau sous 
pression comme agent stérilisant. La forte pression porte la vapeur à des températures 
élevées, ce qui augmente sa puissance calorifique et son pouvoir de destruction des 
germes.

zz La vapeur peut pénétrer les objets à des températures plus basses, car une fois en 
contact avec une surface moins chaude, elle se condense immédiatement en eau. Cela 
crée une pression négative au point de condensation et génère davantage de vapeur 
dans la zone. La condensation se poursuit tant que la température de la surface sur 
laquelle se fait la condensation est inférieure à celle de la vapeur ; une fois que les deux 
températures sont identiques, un environnement de vapeur saturée se crée.

zz Il est important d’atteindre un degré d’humidité élevé et constant dans l’environnement 
air‑vapeur pour garantir l’efficacité de la stérilisation à la vapeur d’eau. La vapeur 
permet également de tuer les cellules et coaguler les protéines de façon efficace. 

zz La chaleur humide tuerait les micro‑organismes en provoquant la coagulation des 
protéines essentielles. 

zz Les fonctions métaboliques des micro‑organismes subissent de multiples dommages 
irréversibles qui entraînent leur destruction. 
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9.6.2. Cycle de stérilisation à la vapeur

Le cycle de stérilisation à la vapeur comporte différentes phases.

� � � � � � � � �

Atmosphé-
rique

TEMPS

Pr
es

si
on

Durée 
d’exposition

Phases de pré-vide du cycle

Température 
d’exposition

Temps de 
séchage

Figure 8    Cycle de stérilisation à la vapeur1. Mise en marche – la porte est fermée 
hermétiquement, l’enveloppe chauffe  
la chambre.

2. Purge – la vapeur pénètre dans la chambre, 
tandis que l’air est expulsé dans le drain 
d’évacuation de la chambre.

3. Conditionnement – une succession d’impulsions 
de pression positive et de pression négative 
(vide) permet de continuer à chauffer la charge  
et purger l’air.

4. Montée en température – la pression de la vapeur 
augmente, jusqu’à atteindre la température 
d’exposition et la pression sélectionnées.

5. Exposition – décompte de la durée du plateau 
de stérilisation sélectionnée à la température 
d’exposition sélectionnée.

6. Évacuation – le drain d’évacuation s’ouvre et 
la pompe crée un vide dans la chambre pour 
évacuer la vapeur.

7. Séchage – la pompe contrôle le vide dans 
la chambre pendant le temps de séchage 
sélectionné.

8. Entrée d’air – retour à la pression atmosphérique 
dans la chambre.

9. Fin du cycle – la porte peut être ouverte.

9.6.3. Température du cycle de stérilisation

Tous les instruments chirurgicaux et textiles utilisés pour les 
interventions chirurgicales majeures.

Option privilégiée : 134°C à 2,1 bars pendant 18 minutes3

(134°C = 2,1 bars en pression relative ; 3,1 bars en pression absolue ;  
et 0,985 bar en pression atmosphérique)

9.6.4. Sécurité

Dans la mesure où les autoclaves utilisent vapeur, chaleur et pression, le risque 
d’exposition et d’accident est élevé. Le personnel doit porter des équipements 
de protection individuelle appropriés, à savoir des gants résistants à la chaleur, 
des lunettes de protection et une blouse de laboratoire, en particulier pour 
décharger l’autoclave.

Ne pas supposer que la température et la pression ont diminué lors de 
l’ouverture de la chambre. Même si le manomètre indique « 0 », ouvrir la 
chambre avec précaution ; commencer par ouvrir très légèrement la porte pour 
permettre à la vapeur de se dissiper (ne pas ouvrir grand la porte ; de la vapeur 
pourrait s’échapper et vous brûler).

Une fois la porte ouverte, laisser le contenu à l’intérieur de l’autoclave durant 
cinq minutes avant de le manipuler. Cela permet de réduire le risque de brûlure.

Inspecter l’autoclave de façon régulière afin de vérifier qu’il fonctionne 
correctement. Demander à un technicien formé de l’hôpital de respecter un 
calendrier de maintenance (Medical Equipment Procedures in ICRC Hospital Care 
Projects, R. Ayer, mai 2013). 

3  Le CICR observe l’Ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions 

médico-chirurgicales du 20 novembre 2002 (OMCJ, RS 818.101.21).
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9.7. Contrôle

Objectif
Pour chaque charge, il est possible de vérifier le bon fonctionnement de l’autoclave et de 
s’assurer que le cycle de stérilisation a été effectué conformément aux normes applicables. 
L’ISO et le CEN préconisent pour cela d’enregistrer les conditions (ou paramètres) physiques 
du stérilisateur au cours du processus.

9.7.1. Vérification du cycle de stérilisation

9.7.1.1. Indicateurs chimiques = intégrateurs
Ces indicateurs réagissent chimiquement par un changement de couleur (du jaune au bleu 
foncé) lorsqu’ils sont exposés aux paramètres suivants : temps, vapeur et température.

è Un intégrateur doit être placé dans le grand panier métallique chirurgical afin de 
contrôler le temps, la vapeur et la température à l’intérieur des emballages. Cela n’est pas 
nécessaire pour les petits sets, tels que les sets de pansements, de sutures et d’épisiotomie.

Un second intégrateur enveloppé d’une double épaisseur de papier crêpé doit être placé au 
milieu de la charge de l’autoclave, afin d’y contrôler la vapeur et la température.

Figure 9    Intégrateur

Code :
MSTECONRS18
Intégrateur, 134° – 18 min., adhésif

Conseil
Inscrire la date de stérilisation, le numéro de l’autoclave et le numéro de cycle sur 
l’intégrateur.

Important
Une fois la stérilisation achevée, et avant l’acheminement des instruments en salle de 
stockage, vérifier que l’intégrateur a changé de couleur, tel qu’illustré ci‑dessus ; dans le 
cas contraire, toute la charge doit être considérée non stérile, et donc reconditionnée et 
restérilisée.
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9.7.1.2. Indicateur externe = ruban indicateur de passage
Ces indicateurs sont exclusivement utilisés pour différencier les emballages qui ont été 
stérilisés. Le ruban indicateur pour autoclave se présente sous la forme d’un ruban adhésif 
sensible à la pression imprimé de stries de couleur jaune. Après la stérilisation à la vapeur, la 
couleur des stries vire au marron foncé ou au noir.
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Prendre un morceau de ruban indicateur, y inscrire la date de stérilisation et les 
initiales de la personne qui a emballé et contrôlé le paquet, puis le coller sur le paquet.

Figure 10    Indicateur externe = ruban indicateur de passage

9.7.1.3. Contrôle de l’intégrité de l’emballage à la fin du cycle, lors du 
déchargement

Les emballages ne doivent être ni mouillés ni humides, et le papier doit être intact. Inspecter 
chaque emballage afin de rechercher d’éventuelles perforations/déchirures. Les emballages 
déchirés ne sont pas stériles ; ils doivent être reconditionnés et repassés à l’autoclave.

9.8. Autoclave avec pompe à vide

9.8.1. Contrôle de l’étanchéité avant la stérilisation = test de Bowie‑Dick

Le test de Bowie‑Dick est effectué pour évaluer l’efficacité du système d’extraction de l’air 
dans les stérilisateurs à la vapeur, au cours de la phase de pré‑vide du cycle de stérilisation. 
Composé d’un champ en coton pur, plié, propre et pré‑conditionné, il permet de détecter 
les fuites d’air et les anomalies d’extraction de l’air. Il est obligatoire pour les stérilisateurs 
avec pompe à prévide et doit être effectué chaque jour dans un autoclave vide, avant de 
traiter la première charge. 

Le test de Bowie‑Dick, disponible sur le marché, se présente sous la forme d’un paquet au 
centre duquel est placée une feuille de test. Le paquet‑test est placé horizontalement à 
l’avant de l’étagère inférieure de l’autoclave, à proximité de la porte et au‑dessus du drain 
d’évacuation, dans une chambre vide. Le test est effectué à une température de 134°C 
pendant 3,5 minutes. 

Il est réalisé lors de la mise en service journalière d’un stérilisateur à la vapeur avec pompe 
à vide, avant le traitement de la première charge. L’air résiduel qui subsiste dans la chambre 
empêche la vapeur de pénétrer le paquet‑test. Des paquets‑tests plus petits à usage unique 
(ou dispositifs d’épreuve de procédé) ont été mis au point pour remplacer le paquet de 
champs opératoires pliés utilisés pour tester l’efficacité du système d’extraction dans un 
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stérilisateur avec prévide. Ces dispositifs sont « conçus pour imiter le produit à stériliser et 
constituer une résistance définie au procédé de stérilisation »4. Ils doivent être représentatifs 
de la charge et imiter la résistance la plus importante pour la charge. Les performances 
d’extraction de l’air de l’autoclave sont acceptables lorsque la feuille placée à l’intérieur du 
paquet‑test change de couleur de façon uniforme. La présence d’air résiduel se traduit par 
l’apparition d’une tâche sur la feuille de test, signe que la vapeur n’a pu entrer en contact 
avec l’indicateur chimique. 

Si le test de Bowie‑Dick n’est pas concluant, cesser d’utiliser l’autoclave jusqu’à ce qu’il ait 
été inspecté par l’équipe de maintenance et qu’un nouveau test de Bowie‑Dick soit validé.

4 Congrès mondial de stérilisation.

Figure 11    Test de Bowie‑Dick

Code :
MSTECONRBW 
Test de Bowie‑Dick, 134°C, Mod. 
PB&D134, à usage unique

Le test de Bowie‑Dick ne remplace pas les intégrateurs. Dans un autoclave avec pompe à 
vide, le test de Bowie‑Dick doit être effectué quotidiennement. Les intégrateurs doivent 
être utilisés à chaque charge, tel que décrit précédemment, et conservés dans le journal.

9.8.2. Lecture du graphique d’un autoclave avec pompe à vide

 

Figure 12    Graphique d’un autoclave avec pompe à vide
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Vérifier que le temps d’exposition est correct.

Vérifier que les trois pics de réalisation du vide sont visibles.

Vérifier que les tracés température et pression du « plateau de stérilisation » sont parallèles.

Une fois ces vérifications effectuées, la charge peut être « libérée » ; elle a été correctement 
stérilisée (selon la procédure appropriée).

9.9. Traçabilité

Chaque cycle de stérilisation doit être consigné dans un journal de bord. Celui‑ci doit 
comporter les données suivantes :
zz la date ;
zz le contenu de la charge ;
zz le numéro de cycle ;
zz l’intégrateur ;
zz le nom de la personne ayant procédé à la stérilisation.

Un journal doit être créé pour chaque autoclave.

Figure 13     Exemple de journal de traçabilité

9.10. Stockage

Il doit permettre de préserver l’intégrité des emballages et l’état stérile de l’équipement 
jusqu’à son utilisation. Les emballages doivent être stockés de façon à permettre une 
gestion adéquate du stock et un suivi des dates d’expiration.

La salle de stockage doit être propre, fermée et bien ventilée. Il ne doit pas s’agir d’une zone 
de passage.

Les emballages stérilisés doivent être stockés à l’abri de la poussière, de l’humidité et 
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des rayons du soleil. Pour préserver au mieux l’intégrité des emballages stérilisés, il est 
recommandé de les stocker dans des boîtes de rangement en plastique avec couvercle 
(disponibles sur le marché local). Pour l’équipe de chirurgie mobile, des protections anti‑
poussière sont incluses dans les kits.

9.10.1. Date de péremption

La durée de maintien de l’état stérile dépend de la qualité du cycle de stérilisation complet, 
de la qualité de l’emballage et de la qualité du stockage. Si les conditions de stockage 
décrites précédemment sont respectées, les articles enveloppés dans deux épaisseurs 
de papier crêpé ou de papier non tissé peuvent être stockés pendant quatre semaines 
maximum avant utilisation. 

Pour éviter la formation d’humidité, les instruments ne doivent pas être placés dans 
les boîtes en plastique ou protections anti‑poussière immédiatement après le cycle de 
stérilisation. Ils doivent être préalablement refroidis, de préférence sur une grille (en 
veillant à ne pas déchirer l’emballage).

9.10.2. Vérification

Les dates de péremption doivent être contrôlées une fois par semaine et consignées dans 
un journal de bord.

9.10.3. Gestion du stock 

Une règle importante : premier entré, premier sorti. Autrement dit, les instruments 
ayant la date de péremption la plus proche doivent être utilisés en premier. Au cours de 
l’inspection hebdomadaire, les emballages doivent être contrôlés afin de vérifier que les 
instruments ayant la date de péremption la plus proche sont placés devant, et ceux dont la 
date de péremption est plus éloignée derrière.
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10. STÉRILISATION D’URGENCE

La technique de stérilisation d’urgence ne doit être employée qu’en dernier recours, 
UNIQUEMENT si les instruments chirurgicaux ne peuvent être stérilisés en raison d’une 
défaillance de l’autoclave. Il s’agit d’une solution temporaire. Le personnel de santé 
compétent du CICR (par ex. l’infirmier du bloc opératoire, le délégué santé), en concertation 
avec tout autre service de soutien concerné (logistique, eau et habitat), doit immédiatement 
mettre en œuvre un plan d’action pour remédier au problème. L’Unité santé du CICR, basée 
à Genève, doit par ailleurs être informée ; elle indiquera la marche à suivre.

10.1. Opérer à l’aide d’instruments stérilisés selon la procédure 
d’urgence

En cas de défaillance de l’autoclave, le chirurgien doit être informé immédiatement. Il 
appartient à ce dernier de décider d’utiliser ou non les instruments ou le matériel stérilisé(s) 
selon la procédure d’urgence. S’il décide qu’une intervention vitale doit être pratiquée en 
dépit du risque pour le patient, cela doit être inscrit dans le dossier du patient.

10.2. Préparation aux situations « d’urgence »

Lorsque la capacité de l’autoclave est limitée, ou pour se préparer à une éventuelle 
défaillance de l’autoclave, un stock de champs opératoires et de compresses stériles à usage 
unique doit être prévu pour permettre la réalisation des interventions d’urgence.

Les opérations programmées ou semi‑programmées ne doivent pas être pratiquées dans 
ces conditions.

Il convient de garder à l’esprit que les instruments ayant fait l’objet d’une stérilisation 
d’urgence/une désinfection de haut niveau ne sont pas considérés comme étant 
stériles.

Un nombre limité d’instruments seulement est concerné : les instruments semi‑
critiques non autoclavables (thermosensibles) susceptibles d’être réutilisés (par ex. un 
laryngoscope).
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11. PROCÉDURE DE STÉRILISATION DU LINGE 

Objectif
Ramasser le linge utilisé dans la salle d’opération et les services afin de l’acheminer vers la 
zone de lavage de la blanchisserie, tout en veillant à protéger le personnel et minimiser le 
risque de propagation des micro‑organismes dans l’environnement.

Le linge doit être nettoyé afin d’éliminer les souillures par l’action chimique d’un détergent, 
conjuguée à une action mécanique (brossage et rinçage). Le linge à stériliser doit être 
soigneusement nettoyé avant de passer dans l’autoclave. La procédure est la même que 
pour la stérilisation des instruments.

11.1. Organiser une blanchisserie

Le processus de nettoyage du linge souillé se compose de différentes activités successives. 
Les procédures doivent être suivies de la zone la plus sale à la plus propre, sans possibilité 
de retour en arrière, et sans que le linge propre et le linge sale ne se croisent. Les zones 
propre et sale doivent être séparées.

Une fois acheminé à la blanchisserie, le linge doit être nettoyé dans les meilleurs délais.

Zone sale

l Zone de réception

l Zone de trempage

l Zone de lavage

Zone propre

l Zone de séchage, qui 
devrait comporter au moins 
un toit pour protéger le 
linge de la pluie, de la 
poussière et des insectes

l Zone de pliage et de 
repassage du linge (il 
pourrait être utile de se 
doter d’une machine à 
coudre pour raccommoder 
le linge)

l Zone de stockage et de 
distribution



30 GUIDE DE STÉRILISATION

11.2. Ramassage

En salle d’opération
Tout le linge utilisé doit être ramassé le plus rapidement possible à la fin de chaque 
intervention par le personnel du bloc opératoire ou le personnel auxiliaire.

Dans les services
Tout le linge utilisé doit être ramassé au minimum une fois par jour dans chaque service, y 
compris les vestiaires, par le personnel infirmier ou auxiliaire.

Dans la pratique, deux « sacs » doivent être prévus :
zz un pour le linge mouillé ou souillé par des matières organiques (par ex. sang, matières 

fécales, mucus, exsudat de plaie), de préférence un conteneur ou un sac en plastique 
résistant aux fuites ;

zz un autre pour le linge sec, souillé mais d’apparence propre, de préférence un sac en 
tissu.

Étapes
1. Inspecter le linge, en particulier celui provenant du bloc opératoire, afin de rechercher 

d’éventuels outils pointus ou tranchants.
2. Placer de préférence le linge mouillé ou souillé par des matières organiques (draps, 

champs opératoires, etc.) dans un sac en plastique à l’intérieur d’un conteneur résistant 
aux fuites (avec un couvercle).

3. Placer le linge sec, souillé mais d’apparence propre (par ex. les draps et tenues de 
travail) dans un sac en tissu.

4. Remplacer les sacs lorsqu’ils sont pleins. Nouer les sacs en plastique.
5. Acheminer les sacs sur des chariots vers la zone sale de la blanchisserie.
6. Ne pas remplir les sacs outre mesure, afin qu’ils puissent être correctement fermés (les 

remplir aux deux tiers).
7. Ne pas mélanger le linge souillé par des matières organiques et le linge usagé non 

souillé.
8. Fermer le couvercle du conteneur à linge après utilisation.
9. Veiller à ne pas souiller l’extérieur des sacs et des conteneurs en les manipulant avec 

des gants souillés.
10. Veiller à ne pas laisser de gants, de papier ou d’autres corps étrangers dans les sacs à 

linge.
11. Le sac en plastique vide est éliminé avec les déchets à incinérer. Il ne doit jamais être 

réutilisé.
12. Le sac en tissu est lavé avec le linge puis réutilisé.

Après chaque opération, les conteneurs à linge sont désinfectés à l’aide d’un 
désinfectant de surface (Surfanios® des Laboratoires Anios). Un nouveau sac en 

plastique peut ensuite être inséré. En fin de journée, ces conteneurs sont lavés à l’eau 
savonneuse puis désinfectés à l’aide du désinfectant de surface.

11.3. Procédure de nettoyage du linge

Linge provenant du bloc opératoire et linge souillé provenant des services
1. L’ensemble du personnel doit porter de longs gants de caoutchouc renforcés, un tablier 

imperméable et des lunettes de protection lorsqu’il manipule le linge contaminé.
2. Vider les sacs de linge sale dans le bac de lavage.
3. Les sacs en tissu sont lavés et désinfectés avec le linge, tandis que les sacs en plastique 

sont éliminés avec les déchets.
4. Le linge souillé par des matières organiques ou du sang doit tremper durant 

30 minutes dans un évier rempli d’eau froide en quantité suffisante pour que le linge 
soit totalement immergé.
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5. Mélanger à l’aide d’un bâton pour détacher les débris.
6. Extraire le linge de l’évier, le rincer et suivre la procédure ci‑dessous.

11.3.1. Lavage manuel

1. Immerger totalement le linge dans un évier rempli d’eau chaude savonneuse, si 
possible à la température corporelle (une fois que le détergent/le produit de lessive 
est complètement dissous).

2. Frotter le linge à l’aide d’une brosse.
3. Extraire le linge du bac de lavage, puis le rincer abondamment sous l’eau courante 

jusqu’à ce que le savon soit totalement éliminé.
4. Vider l’eau sale de l’évier dans le système d’évacuation des eaux usées.
5. Désinfecter le linge dans un récipient non métallique rempli d’une solution contenant 

0,1 % de chlore actif durant 15 minutes.
6. Rincer abondamment au moins trois fois pour éliminer la solution de chlore.
7. Vider la solution de chlore dans l’évier dans le système d’évacuation des eaux usées.
8. Porter des gants et un tablier propres pour essorer le linge et le placer dans le sac en 

plastique propre utilisé pour acheminer le linge vers la zone de séchage.
9. Étendre le linge sur une corde à linge dans une zone à l’abri de la pluie, des insectes et 

de la poussière (ou utiliser le sèche‑linge, le cas échéant).
10. Acheminer le linge sec vers la zone de repassage et de pliage de la blanchisserie.

11.3.2. Lavage en machine

1. Prélaver le linge souillé par des matières organiques ou du sang deux fois à basse 
température (moins de 25°C) pendant 5 à 7 minutes avant de lancer le cycle complet.

2. Soumettre l’ensemble du linge à un cycle de lavage complet.
3. Pré‑laver le linge à basse température pendant 5 à 7 minutes.
4. Laver à 60°C pendant 15 minutes si possible (désinfection thermique).
5. Rincer.
6. Désinfecter pendant 2 à 3 minutes dans une solution contenant 0,1 % de chlore.
7. Rincer trois fois à l’eau claire.
8. Essorer.
9. À la fin du cycle de lavage, porter des gants et un tablier propres pour vider la machine 

dans la corbeille prévue à cet effet.
10. Étendre le linge sur une corde à linge dans une zone à l’abri de la pluie et la poussière.
11. Ne pas laisser de textiles ou tissus mouillés dans la machine pendant la nuit.
12. Veiller à ne pas surcharger la machine ; suivre les recommandations du fabricant. 

Après chaque opération chirurgicale, les conteneurs à linge doivent être désinfectés 
avec un désinfectant de surface (Surfanios®). Un nouveau sac en plastique peut ensuite 

être inséré.

En fin de journée, TOUS les conteneurs doivent être lavés à l’eau savonneuse et 
désinfectés à l’aide du désinfectant de surface.
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11.4. Conditionnement, stérilisation et stockage

Si le linge doit être stérilisé, l’envelopper dans deux épaisseurs de papier crêpé une fois qu’il 
a été repassé et plié. Le processus de stérilisation est le même que pour les instruments, 
intégrateurs compris.

134°C pendant 18 minutes

Souvenez‑vous que les instruments et le linge ne devraient jamais être placés 
dans la même charge.

La date de péremption du linge stérile est de quatre semaines (si les techniques de 
stockage recommandées pour les instruments sont respectées ; se reporter à la section 9.10).

Le linge qui n’a pas à être stérilisé (par ex. les draps de lit) peut être stocké repassé et plié 
dans une armoire propre et sèche jusqu’à son utilisation dans les services.
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ANNEXE I – INSTRUCTIONS DE PLIAGE 
 DES BLOUSES CHIRURGICALES

1. Débarrasser la table.
2. Poser la blouse sur la table, face intérieure vers le bas.
3. Croiser les 2 manches sur la partie supérieure de la blouse (torse).
4. Nouer de façon lâche les 2 liens épais extérieurs.
5. Replier sur l’épaule la plus proche, afin que la couture soit visible tout le long  

de la blouse.
6. Ajuster l’épaule opposée, afin que la couture soit visible tout le long de la blouse.
7. Veiller à ce que les 2 liens supérieurs et les 2 liens intérieurs soient dirigés vers le bas 

de la blouse.
8. Plier la partie de la blouse la plus proche, en laissant 3 centimètres à partir du col.
9. Plier la partie opposée de la blouse, en laissant 3 centimètres à partir du col.
10. Plier deux fois pour obtenir un carré.
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ANNEXE II – PROCÉDURE SOMMAIRE DE PRÉ‑DÉSINFECTION ET DE 
DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS 

1.  Pré‑désinfection
En salle d’opération : immerger complètement les instruments dans le bain de trempage 
Hexanios® et laisser tremper 15 minutes. Utiliser le minuteur.
zz Rincer à l’eau claire.
zz Cette solution doit être renouvelée après chaque utilisation (c’est‑à‑dire après chaque 

opération).
Dans les services : suivre la même procédure que pour les instruments avant de les 
acheminer vers le service de stérilisation. Utiliser le minuteur.

UN patient = UN bain

2.  Nettoyage et désinfection
Immerger complètement les instruments dans le bain de trempage, les brosser 
soigneusement et laisser tremper dans la solution pendant 15 minutes.

3.  Rinçage
Rincer soigneusement à l’eau claire.

4.  Séchage
Les instruments doivent être secs pour pouvoir être conditionnés. Les essuyer à l’aide d’un 
chiffon linge propre non pelucheux.

5.  Conditionnement
Papier non tissé : les instruments sont placés dans des paniers métalliques enveloppés de 
deux couches de papier non tissé (plus résistant que le papier crêpé).

Ruban indicateur de stérilisation à la vapeur : fermer chaque emballage avec ce ruban.

Un intégrateur doit être placé dans le grand panier métallique chirurgical afin de contrôler 
le temps, la vapeur et la température à l’intérieur des emballages. Cela n’est pas nécessaire 
pour les petits sets, tels que les sets de pansements, de sutures et d’épisiotomie.

Un second indicateur enveloppé d’une double épaisseur de papier crêpé est placé au milieu 
de la charge de l’autoclave.

Papier crêpé : le papier crêpé doit être utilisé pour les instruments individuels, les dispositifs 
de diathermie, les sets de pansements et les compresses (par séries de 10 à 20 compresses).

Ruban indicateur de stérilisation à la vapeur : fermer chaque emballage avec ce ruban.

1
Pré-désinfection 
+ rinçage

2
Nettoyage et 
désinfection

3
Rinçage

4
Séchage

5
Conditionnement

6
Autoclaves

Service central de stérilisation
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6.  Stérilisation à l’autoclave 
Chargement : ne pas placer de linge et d’instruments dans la même charge. Le linge et les 
instruments doivent être stérilisés séparément.
Cycle : instruments et linge = 134°C pendant 18 minutes

7.  Traçabilité
Remplir le journal de stérilisation : date, numéro de cycle, charge, intégrateur, signatures et 
commentaires (mouillé, OK ou non).

8.  Date de péremption
Inscrire la date de stérilisation sur le ruban indicateur de stérilisation à la vapeur à l’aide d’un 
marqueur. Les articles enveloppés de deux épaisseurs de papier crêpé ou de papier non tissé 
peuvent être stockés pendant quatre semaines maximum avant utilisation.
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ANNEXE III – PROTOCOLE HEXANIOS®  
DOSSIER TECHNIQUE)

Propriétés microbiologiques de Hexanios

Actif sur Normes Temps de contact
0,25 %

Bactéries EN 1040, EN 13727
MSRA (EN 13727)
NF T 72-190, T 72-300 (A.baumannii)
BMR (EN 13697)

5 min.

15 min.
15 min.

Mycobactéries
Mycobacterium tuberculosis (tb) 15 min.

Levures
EN 1275
EN 13624

5 min.
5 min.

Virus
BDV (substitut du HCV), herpèsvirus 
VIH-1, HBV

5 min.
10 min.

Code :
MASDCLEMIE5
Détergent/désinfectant pour instruments 
et équipements, 5 l et pompe

HEXANIOS®
Solution concentrée à diluer à 0,5 % 
avant utilisation

25 ml = 1 pression sur la pompe de 
dosage pour 5 l d’eau

ou

50 ml = 2 pressions sur la pompe de 
dosage pour 10 l d’eau
(en fonction du nombre 
d’instruments)

Hexanios® est un détergent‑désinfectant utilisé pour pré‑désinfecter, nettoyer et 
désinfecter les instruments réutilisables (instruments et petites pièces d’équipement 
médical). Il remplace le chlore et l’association chlorhexidine et cétrimide.

Protection du personnel
Toujours porter un tablier, des gants, un masque et des lunettes de protection lors de 
l’utilisation de ce produit. 

Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; en cas de contact, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire et consulter un médecin.

PROCÉDURE

Étape 1 : pré‑désinfection
1. Préparer un bain/une solution de trempage en fonction du volume d’instruments à 

pré‑désinfecter : 5 ou 10 l.
2. Immerger complètement les instruments dans la solution et laisser tremper 15 minutes.
3. Rincer à l’eau claire.
4. Éliminer la solution usagée. Ne pas réutiliser cette solution ; préparer un nouveau bain 

pour chaque charge d’instruments à traiter. 

Étape 2 : nettoyage et désinfection
5. Préparer un bain de trempage en fonction du volume d’instruments à pré‑désinfecter : 

5 ou 10 l.
6. Immerger complètement les instruments dans la solution, les brosser soigneusement 

et laisser tremper 15 minutes.
7. Rincer soigneusement à l’eau claire puis les sécher à l’aide d’un linge propre.
8. Cette solution peut être conservée 24 heures maximum. En cas de contamination 

apparente (solution sale), renouveler la solution immédiatement.
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ANNEXE IV – PROTOCOLE SURFANIOS® (DOSSIER TECHNIQUE)

Propriétés microbiologiques de Surfanios

Actif sur Normes Temps de contact
0,25 % 0,5 %

Bactéries EN 1040, EN 127, EN 
13727
BMR (EN 1276)
EN 13697
BMR (EN 13697)

5 min.

5 min.
30 min.
15 min.

15 min.

Mycobactéries
Mycobacterium terrae (EN 
14348)
Mycobacterium terrae (EN 
14563)

60 min.

60 min.

30 min.

30 min.

Levures
EN 1275
EN 13697 

15 min.
30 min.

15 min.

Moisissures
EN 1275
EN 13697
EN 1650 120 min.

15 min.
30 min.

Virus
VIH-1, PRV (substitut du 
VHB), BDV (substitut du 
VHC) et herpèsvirus
Virus de la vaccine

5 min.

60 min.

15 min.

Code :
MASDCLEMS5
Détergent/désinfectant pour surfaces, 5 l 
et pompe

SURFANIOS®

Solution concentrée à diluer à 0,25 % 
avant utilisation

20 ml pour 8 l d’eau froide  
(2,5 ml/litre)

20 ml = 1 pression sur la pompe de 
dosage (flacon de 5 l)

Surfanios® est un détergent/désinfectant utilisé pour les surfaces. Il remplace le chlore et 
l’association chlorhexidine et cétrimide. Il est utilisé pour désinfecter toutes les surfaces : 
sols, murs et équipement médical (par ex. table de mayo, table d’opération, lampe 
opératoire).

Il est non corrosif et compatible avec tous types de revêtement/sol.

Protection du personnel
Toujours porter un tablier, des gants, un masque et des lunettes de protection lors de 
l’utilisation de ce produit.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; en cas de contact, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire et consulter un médecin.

Équipement minimum nécessaire
2 seaux de différentes couleurs :
zz un seau contenant la solution Surfanios® diluée ;
zz un seau contenant de l’eau froide propre.

1 chiffon ou serpillière propre.

Technique
Progresser de la surface la plus propre vers la surface la plus sale, et du haut vers le bas.

Surfaces et meubles
Immerger le chiffon/la serpillière dans le seau de Surfanios®, l’essorer pour éliminer tout 
excédent, et nettoyer les meubles.

Si nécessaire, rincer le chiffon/la serpillière dans le seau d’eau propre puis l’essorer avant de 
l’immerger de nouveau dans la solution Surfanios®.
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Sols

Immerger le chiffon/la serpillière dans le 
seau de Surfanios®, l’essorer pour éliminer 
tout excédent, et nettoyer le sol.

Si nécessaire, rincer le chiffon/la serpillière 
dans le seau d’eau propre puis l’essorer 
avant de l’immerger de nouveau dans la 
solution Surfanios®.

Utiliser la solution Surfanios® sur toutes 
les surfaces de la pièce.

EXIT

Ne pas rincer. Laisser sécher pendant 15 minutes 
sans pénétrer dans la pièce, sauf en cas d’urgence.

Après le nettoyage :
1. conserver le reste de solution Surfanios® pour l’opération de nettoyage suivante ;
2. vider le seau d’eau ;
3. rincer le seau et le nettoyer avec la solution Surfanios® ;
4. laisser sécher avant toute nouvelle utilisation.

À la fin de chaque journée :
1. nettoyer et rincer l’ensemble du matériel avec Surfanios® ;
2. laisser sécher ;
3. éliminer le reste de solution Surfanios®.

Une fois par mois, toutes les surfaces doivent être nettoyées à l’aide d’un détergent à 
l’ammoniaque5 [par ex. Ajax® (Colgate Palmolive)] afin d’éliminer  
la couche graisseuse formée par les applications successives de Surfanios®.

5 Détergents non ioniques et anioniques, agents chélatants, agents bactériostatiques et fongistatiques, colorants et 

parfum d’agrumes.
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ANNEXE V – CHARGEMENT PAR LE HAUT D’UN AUTOCLAVE VERTICAL 
SANS POMPE À VIDE  

(PAR EX. TBM 90 LITRES)

Chargement Déchargement

zz S’assurer que la charge est homogène (linge ou instruments), car ces 
produits ne réagissent pas de la même façon à la vapeur. La vapeur 
pénètre plus difficilement le linge ; la condensation est différente, tout 
comme le séchage.

zz Ne pas surcharger les emballages : la vapeur doit pouvoir circuler 
librement.

zz Veiller à ce que les emballages ne touchent pas les parois de la 
chambre de l’autoclave.

zz Placer les emballages dans la chambre de l’autoclave, en 
commençant par remplir le panier inférieur : les emballages de petite 
taille peuvent être placés verticalement, mais les sets d’instruments 
conditionnés dans des paniers en métal doivent être placés 
horizontalement.

zz Ne pas surcharger le panier inférieur : la charge ne doit pas dépasser 
le dessus du panier, autrement le panier supérieur pourrait reposer sur 
la charge du panier inférieur et déchirer les emballages. Les feuilles 
de stérilisation en papier crêpé sont fragiles.

zz Charger le second panier de la même façon.
zz Placer dans chaque panier, au milieu de la charge, un intégrateur 

enveloppé d’une double épaisseur de papier crêpé.

zz Attendre la fin du cycle de stérilisation.
zz Attendre le refroidissement de l’autoclave et la fin du 

séchage avant d’ouvrir l’autoclave.
zz Porter des gants résistants à la chaleur.
zz Retirer le papier crêpé qui a été placé sous le couvercle.
zz Vider les paniers de l’autoclave : placer les emballages sur 

une surface propre et sèche.
zz Inspecter les emballages afin de vérifier qu’ils sont intacts 

et secs.
zz Déballer l’intégrateur et vérifier qu’il a viré de couleur.
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ANNEXE VI – CHARGEMENT FRONTAL D’UN AUTOCLAVE HORIZONTAL 
AVEC POMPE À VIDE  

(AVEC OU SANS GÉNÉRATEUR DE VAPEUR, PAR EX. L’AUTOCLAVE 
MATACHANA SC 500)

Chargement Déchargement

zz Pour minimiser la condensation, veiller à ce que la charge soit 
homogène (linge ou instruments).

zz Remplir la chambre aux deux tiers.
zz Ne pas surcharger les emballages : la vapeur doit pouvoir 

circuler librement.
zz Placer les emballages sur l’étagère de l’autoclave (plateau ou 

paniers en métal) ; ceux-ci ne doivent pas toucher les parois de 
la chambre.

zz Envelopper séparément l’intégrateur d’une double épaisseur de 
papier crêpé et le placer au milieu de la charge.

zz Attendre la fin du cycle.
zz Laisser la charge refroidir 15 minutes.
zz Porter des gants résistants à la chaleur.
zz Vider l’autoclave : placer les emballages sur une surface propre 

et sèche.
zz Les inspecter afin de vérifier qu’ils sont intacts et secs.
zz Déballer l’intégrateur et vérifier qu’il a viré de couleur.
zz Récupérer le graphique du cycle de stérilisation ou le ticket 

imprimé dans l’imprimante, vérifier qu’il correspond au 
graphique de référence, inscrire la date et le numéro de cycle 
sur le papier et l’archiver.
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ANNEXE VII – MODE D’EMPLOI DE L’AUTOCLAVE TBM 90 LITRES
STÉRILISATION AVEC L’AUTOCLAVE 90 LITRES (TBM ®)

zz Autoclave destiné aux hôpitaux.
zz Doté de sources de chaleur pouvant être utilisées séparément ou ensemble (électricité/

gaz/pétrole) et d’un système de séchage intégré (à condensation) spécialement conçu 
pour une utilisation sans électricité.

1. Vanne noire
2. Réservoir d’eau supérieur 
3. Vanne bleue
4. Drain d’évacuation
5. Réservoir d’eau gradué 

(amovible)
6. Filtre à air (contenant  

du coton hydrophile)
7. Vanne rouge
8. Voyant de chauffe
9. Bouton de réglage de 

la puissance de chauffe 
électrique (1 500 W / 
3 000 W / 4 500 W)

10. Minuteur
11. Manomètre
12. Couvercle
13. Soupape de sécurité
14. Soupapes de surpression
15. Valve verte (purge)
16. Valve jaune (vidange 

une fois la phase de 
stérilisation achevée)

Code :
XSTEAUTO90
AUTOCLAVE, COMBINÉ, 90 l, 
électricité/pétrole, réchaud 
inclusPréparation

1. Fermer les vannes JAUNE, ROUGE et BLEUE (= vannes perpendiculaires au tuyau).
2. Laisser la vanne VERTE (purge) ouverte (= parallèle au tuyau).
3. Verser 16 litres d’eau propre dans l’autoclave. Le réservoir d’eau gradué peut servir de 

mesure (rempli jusqu’au niveau = 16 litres). 
4. Placer les articles à stériliser dans le(s) panier(s), en les espaçant de manière à ce que 

la vapeur puisse circuler facilement (laisser l’espace d’une main entre les paquets).
5. Éviter de surcharger l’autoclave (maximum 75 % de la capacité).
6. Poser un linge absorbant propre (serviette) au‑dessus de la charge pour absorber la 

condensation provenant du dessous du couvercle.
7. Fermer le couvercle en serrant les écrous diamétralement opposés. Vérifier que toutes 

les rondelles d’appui des écrous sont bien en place.
8. Fermer la vanne NOIRE pour obtenir la pression nécessaire : vanne fermée = 2 bars 

(134°C).

Chauffage
9. Chauffer à puissance maximale : tourner le bouton sur la position 3.
10. Dès qu’un jet de vapeur continu s’échappe de la vanne VERTE, fermer cette vanne  

(= vanne perpendiculaire au tuyau). 
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Purge
11. Lorsque la pression atteint 1 bar au manomètre (premier trait rouge), ouvrir la vanne 

VERTE.
12. Laisser la pression redescendre à environ 0,2 bar, puis refermer la vanne.
13. Répéter les étapes 11 et 12 deux fois pour éliminer toutes les poches d’air.
14. Laisser la pression monter à 2 bars (= 134°C).

Stérilisation
15. Dès que la pression atteint les 2 bars, la soupape de surpression commence à libérer de 

la vapeur. Compter 20 minutes à partir de ce moment à l’aide du minuteur.
16. Réduire la puissance de chauffe (tourner le bouton sur la position 1 ou 2) de sorte à ne 

laisser s’échapper qu’un léger jet de vapeur.
17. Contrôler régulièrement la pression pendant la phase de stérilisation et ajuster la 

puissance de chauffe si nécessaire.

Évacuation de l’eau et de la vapeur
18. Une fois la phase de stérilisation achevée (20  minutes), tourner le bouton sur la 

position 0 pour couper le chauffage, faute de quoi la résistance électrique risque de 
griller par surchauffe.

zz Le minuteur de l’autoclave n’agit pas sur l’alimentation électrique ; il sert uniquement 
d’avertisseur.

zz Le voyant de chauffe s’éteint sur la position 0.
19. Ouvrir la vanne JAUNE.
zz Attention au jet de vapeur et d’eau bouillante : utiliser un tuyau flexible pour sécuriser 

l’évacuation, de préférence dans un jerrycan propre de 20  litres (résistant à l’eau 
bouillante) afin de pouvoir réutiliser cette eau propre « distillée ».

20. Refermer la vanne JAUNE lorsque la pression atteint 0,1 bar.

Séchage
21. Remplir le réservoir supérieur d’eau froide (16 litres).  

Note : plus l’eau sera froide, plus le séchage sera efficace.
22. Ouvrir la vanne BLEUE. L’eau froide circule à travers le serpentin situé dans l’autoclave, 

entraînant une condensation (la pression mesurée chute car une dépression se crée 
à l’intérieur).

23. Attendre 10 minutes (jusqu’à ce que le réservoir soit vide).
24. Remplir une deuxième fois le réservoir supérieur avec de l’eau froide et attendre à 

nouveau 10 minutes (jusqu’à ce que le réservoir soit vide).
25. Fermer la vanne BLEUE.
26. Casser le vide en ouvrant la vanne ROUGE (le processus dure environ 2 minutes). Le 

manomètre revient à zéro.
27. Ouvrir l’autoclave.
28. S’il est mouillé, enlever le linge absorbant placé au‑dessus de la charge.
29. Attendre environ 30 minutes en laissant le couvercle entrouvert pour que la charge 

refroidisse. Le processus de séchage se termine grâce à la chaleur résiduelle du corps 
de l’autoclave.

30. Sortir le(s) panier(s) et le(s) placer sur une serviette propre.
31. Retirer le matériel stérilisé et fermer immédiatement les éclipses des tambours.

Contrôle
32. Vérifier que le papier dans lequel sont emballés les paquets est intact. Mettre de côté 

les paquets humides ou mouillés – ils devront être reconditionnés et restérilisés.
33. Remettre en place le couvercle de l’autoclave, en veillant à le laisser légèrement ouvert.

Stockage et distribution
34. Acheminer les paquets stériles et les tambours jusqu’à la zone de stockage (utiliser un 

conteneur propre pour le transport).
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Remarques
zz Le filtre à air doit être rempli de coton hydrophile ou de compresses de gaze pour 

filtrer l’air réintroduit dans l’autoclave une fois le séchage terminé. Le coton doit être 
remplacé tous les 50 cycles ou une fois par mois.

zz Les trois positions du bouton de réglage de la puissance de chauffe indiquent la 
puissance utilisée et, par conséquent, la chaleur générée. La position 3 (4 500 W) est 
utilisée pour porter l’eau à ébullition ; la position 2 (3 000 W) pour maintenir un débit 
constant de vapeur durant la phase de stérilisation. À noter que si les positions  1 
ou 2 sont utilisées en raison d’une alimentation électrique insuffisante, le cycle de 
stérilisation durera plus longtemps. Lorsque la position 1 est utilisée, une source de 
chauffage supplémentaire est nécessaire (réchaud à gaz propane/butane ou bois de 
chauffage).
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ANNEXE VIII – MODE D’EMPLOI DE L’AUTOCLAVE 45 LITRES

Code :
XSTEAUTO45 
Autoclave, combiné, 45 l, électricité/
pétrole, réchaud inclus, vertical

AUTOCLAVE MOBILE 45 LITRES

Modèle hybride (électricité/pétrole/gaz), doté d’un système de séchage
(Version V45 l – deux cycles)
1 mode d’emploi (se reporter à l’annexe V pour obtenir des informations générales sur la 
stérilisation à la vapeur sous pression)

Préparation
1. Verser de l’eau dans la partie supérieure de l’autoclave (environ 16  litres si 

chauffage électrique, 8 litres si chauffage par réchaud à gaz ou pétrole). Le réservoir 
extérieur peut servir de mesure (repères de graduation à 8 et 16 litres). 

2. Placer le matériel à stériliser dans l’autoclave. 
3. Fermer l’appareil et serrer les écrous en croix (serrer un écrou, puis l’écrou 

diamétralement opposé). 
4. Choisir la pression de fonctionnement à l’aide de la vanne noire. Vanne ouverte 

(poignée de la vanne parallèle au tuyau) = 1,1 bar (121°C), vanne fermée = 2,1 bars 
(134°C). 

5. Fermer les vannes jaune, rouge, verte et bleue. Laisser la vanne mauve (purge) en 
position ouverte.

Purges
6. Régler la puissance du chauffage : position 3 pour le chauffage électrique ; puissance 

maximale pour le réchaud à gaz ou pétrole. 
7. Dès qu’un jet de vapeur continu s’échappe de la vanne mauve, fermer cette vanne (= 

poignée de la vanne perpendiculaire au tuyau). 
8. Lorsque le manomètre indique 1  bar, ouvrir la vanne mauve et laisser la pression 

redescendre à environ 0,2 bar, puis ouvrir la vanne. Répéter cette opération au moins 
une fois pour éliminer toutes les poches d’air.

Stérilisation
9. Dès que la pression sélectionnée est atteinte, la vanne de régulation commence à 

libérer de la vapeur. Commencer alors à chronométrer le processus de stérilisation 
à l’aide du minuteur. Réduire la puissance de chauffe (régler sur position 1 pour le 
chauffage électrique, ou diminuer la hauteur de la flamme du réchaud) afin de ne 
laisser s’échapper qu’un léger jet de vapeur. 

Évacuation de l'eau et la vapeur
10. Lorsque le temps de stérilisation est écoulé, arrêter le chauffage : pour le chauffage 

électrique, régler sur la position 0 (pour éviter toute surchauffe) ; pour le réchaud à gaz, 
couper l’arrivée de gaz ; pour le pétrole, éteindre le brûleur. Ouvrir la vanne jaune et 
laisser la pression redescendre à environ 0,1 bar, puis fermer la vanne jaune.

REMARQUE : l’ouverture de la vanne jaune provoque un jet de vapeur et d’eau bouillante : 
utiliser un tuyau flexible pour sécuriser l’évacuation, à l’aide d’un conteneur adéquat.

Équipement de séchage
11. Remplir le réservoir externe supérieur d’eau froide jusqu’en haut (environ 16 litres) 
12. Ouvrir la vanne bleue. La vapeur à l’intérieur se condense sur le serpentin, rempli d’eau 

froide, afin de créer un vide (la pression au manomètre diminue). Attendre environ 
10 minutes, puis fermer la vanne bleue et casser le vide en ouvrant la vanne rouge.



MISSION

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix‑Rouge 
(CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR 
s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 
des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions 
de Genève et du Mouvement international de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge, dont 
il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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