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INTRODUCTION
Depuis sa création, le CICR dispense des soins médicaux et chirurgicaux aux blessés 
de guerre. Après des débuts modestes, le CICR s’est considérablement développé et 
soutient aujourd’hui de nombreux programmes de soins médicaux et chirurgicaux de 
grande ampleur à travers le monde pour les victimes de guerre. Ses principaux objectifs :

 • soutenir les hôpitaux locaux par le biais d’équipes d’expatriés, en se concentrant 
sur la formation et le renforcement des capacités ;

 • fournir des médicaments et de l’équipement ;

 • rénover les infrastructures et les installations d’assainissement et d’accès à l’eau.

Tous les établissements de santé et hôpitaux doivent être en mesure de nettoyer, de 
désinfecter et de stériliser leurs équipements et leurs matériels. Ce processus est essen-
tiel pour prévenir et contrôler les infections, mais aussi pour offrir des soins de qualité 
à l’ensemble des patients. 

S’il existe de nombreux livres et manuels portant sur la stérilisation dans les établis-
sements de santé, la plupart ont été produits par et pour les pays à revenu élevé, et ne 
sont donc pas adaptés à la chirurgie de guerre humanitaire ni aux besoins du personnel 
médical ne disposant parfois que de ressources très limitées. 

En 2004, un atelier a été organisé à l’intention d’infirmiers expérimentés du CICR exer-
çant 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 humani-
taires. Cet atelier a abouti à la rédaction de la première édition du Guide de stérilisation. 
Celui-ci a ensuite fait l’objet d’une révision majeure en 2014. Aujourd’hui, il est à nou-
veau temps de nous assurer que ce guide reflète les pratiques en vigueur et qu’il soit 
adapté à l’ensemble des établissements de santé à travers le monde.

À l’origine, ce guide était destiné aux hôpitaux du CICR spécialisés en chirurgie d’ur-
gence pour les blessés par arme dans les environnements à faibles ressources. Depuis, 
les projets hospitaliers dans lesquels nous nous impliquons se sont diversifiés. Nous 
intervenons par exemple au sein d’établissements de santé secondaires et tertiaires 
dans des pays à revenu intermédiaire, dans des pays connaissant des conflits prolongés, 
et dans des zones en proie à la violence urbaine. Chaque établissement de santé diffère 
par son agencement et les ressources dont il dispose ; cependant, nous avons conçu ce 
guide en ayant en tête les différents environnements où intervient le CICR.

Si ce guide s’adresse à l’ensemble du personnel médical, nous avons porté une attention 
toute particulière aux infirmiers qui effectuent leur première mission sur le terrain. 
Nous avons conscience qu’à la fin de leur formation péri-opératoire, les infirmiers 
n’ont pas forcément eu l’occasion d’appréhender pleinement le fonctionnement du 
processus de stérilisation. Ce guide fournit des informations sur ce processus et sur sa 
mise en pratique dans des conditions précaires et lorsque les ressources sont limitées. Il 
peut également être utilisé pour former les infirmiers de bloc opératoire et le personnel 
chargé de la stérilisation du matériel et des équipements.

Ce guide a pour but de prodiguer à l’ensemble du personnel des conseils pratiques 
basés sur des évidences scientifiques sur les opérations de désinfection et de stérili-
sation des équipements médicaux dans des environnements difficiles aux ressources 
limitées. La mise en pratique de tous ces systèmes et processus peut s’avérer difficile ; 
toutefois, ceux-ci constituent de bonnes pratiques et établissent la norme à atteindre 
afin d’assurer des soins de qualité ainsi que la sécurité de l’ensemble de nos patients 
et du personnel. 

GuIdE dE STÉrILISATIon 2020
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ABRÉVIATIONS
CEN Comité européen de normalisation
CSSD Central sterile services department (Service de stérilisation centrale)
CICR Comité international de la Croix-Rouge
ISO Organisation internationale de normalisation  
 (International Standardization Organization)
MSF Médecins Sans Frontières
OT Operation theatre (Bloc opératoire)
EPI Équipement de protection individuelle
TST Time/Steam/Temperature (Temps, vapeur et température)
OMS Organisation mondiale de la Santé
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GLOSSAIRE
Aseptique : Exempt d’agent pathogène.

Charge microbienne : Ensemble de micro-organismes viables présents sur ou dans un 
objet, qui adhèrent à diverses surfaces.

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

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

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

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

Désinfection : Opération ayant pour but de détruire les organismes infectieux ou d’in-
hiber leur croissance à l’aide d’une solution désinfectante.

Désinfection de haut niveau : Opération ayant pour but d’éliminer les formes végé-
tatives 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 pas supporter une stérilisation à la vapeur.

Dispositif médical : Tout équipement médical utilisé chez un patient dans le but de 
prévenir, dépister, diagnostiquer ou traiter une pathologie.

Infection  nosocomiale : Infection contractée en milieu hospitalier ou tout autre  
établissement de santé.

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

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

Stérile : Un dispositif médical est considéré stérile et désigné comme tel lorsque la pos-
sibilité 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.

GuIdE dE STÉrILISATIon 2020
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 CHAPITRE 1 

GÉNÉRALITÉS  
SUR LA STÉRILISATION
Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation sont des étapes indispensables pour pré-
venir la propagation des infections. La stérilisation consiste à traiter les équipements et 
dispositifs médicaux de façon qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité sans mettre 
inutilement en danger le patient ou l’utilisateur. 

Avant qu’un instrument ne puisse être utilisé, une série de mesures doit être prise pour 
éviter que celui-ci 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 utili-
sation. Chacune de ces étapes fait appel à des méthodes et techniques spécifiques pour 
empêcher la contamination des instruments, du matériel et des tissus vivants.

Le personnel soignant responsable de la stérilisation doit posséder des connaissances 
approfondies sur les thèmes suivants :

 • la nature des organismes infectieux ;

 • les mesures prises pour limiter la propagation des maladies ;

 • les procédés de destruction des organismes pathogènes ;

 • l’utilisation sûre et efficace des équipements de stérilisation ;

 • la conception et le fonctionnement des équipements de stérilisation ;

 • tous les types de charges de stérilisation, de systèmes de conditionnement  
et leur comportement lorsqu’ils sont exposés à la vapeur ;

 • les méthodes d’évaluation des performances des stérilisateurs.

Afin de garantir la bonne stérilisation des équipements et dispositifs médicaux, il est 
impératif que la personne responsable de cette procédure soit formée correctement. 
Les procédures et les systèmes décrits dans le présent guide peuvent être difficiles à 
respecter pleinement dans tous les établissements médicaux où œuvre le CICR ; néan-
moins, ils constituent de bonnes pratiques permettant de garantir un niveau de sécurité 
satisfaisant. Cet objectif doit pouvoir être atteint dans tous les établissements de santé 
soutenus par le CICR.
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 CHAPITRE 2 

PRINCIPES DE CONTAMINATION
Avant que le processus de stérilisation puisse commencer, il est impératif que l’en-
semble du personnel soignant ait une bonne compréhension des éléments suivants :
 • les processus de contamination des équipements et dispositifs médicaux ;
 • les différentes méthodes permettant de réduire la contamination ;
 • la classification des instruments médicaux et chirurgicaux.

2.1  CONTAMINATION DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Lorsqu’un micro-organisme pathogène pénètre dans un organisme, celui-ci est dit 
contaminé. Les instruments utilisés pendant une opération sont également considé-
rés contaminés par les micro-organismes et les 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’or-
ganismes viables présents sur les instruments, le linge, le matériel, etc., est appelée 
charge microbienne (se reporter au Glossaire), ou qualifiée de contamination initiale.

Les infections croisées sont des infections transmises entre patients par le biais d’équi-
pements, d’instruments et/ou de matériel contaminés. Les infections croisées sont 
l’une des principales causes d’infections nosocomiales, et elles peuvent avoir un impact 
considérable sur le devenir du patient, par exemple :
 • une hospitalisation prolongée (pouvant nécessiter une autre intervention 

chirurgicale et une réadaptation complexe) ;
 • un risque accru de complications médicales, pouvant entraîner le décès du patient.

2.2  MÉTHODES DE RÉDUCTION  
DE LA CHARGE MICROBIENNE

Tous les instruments utilisés dans un établissement de santé doivent être propres et 
aseptiques. Les trois méthodes de réduction de la charge microbienne sont les suivantes :

Stérilisation

Désinfection

Nettoyage

Saleté et souillures Micro-organismes Spores

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.

cHAPITrE 2 : PrIncIPES dE conTAmInATIon
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2.3  CLASSIFICATION DE SPAULDING
Afin de déterminer le degré de décontamination requis pour les équipements et dis-
positifs médicaux, ceux-ci doivent d’abord être catégorisés selon la classification de 
Spaulding. En 1968, le Dr Earle H. Spaulding a classifié tous les équipements médicaux 
et chirurgicaux en fonction de leur risque infectieux. Ces catégories sont les suivantes :

Critique Instrument/dispositif qui pénètre les tissus mous, les os ou le système vasculaire, 
ou dans lequel circule le sang.

Semi-critique Instrument/dispositif qui entre en contact avec les muqueuses ou la peau lésée.

Non critique Instrument/dispositif qui entre en contact uniquement avec la peau intacte.

2.4  CLASSIFICATION  
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

La méthode appropriée de réduction des risques de contamination dépend de l’instru-
ment et du degré de décontamination requis. Voici quelques exemples catégorisés selon 
la classification de Spaulding :

CLASSIFICATION  
DE SPAULDING

CONTACT  
AVEC LE PATIENT

MÉTHODE  
DE RÉDUCTION 
DE LA CHARGE 
MICROBIENNE

EXEMPLES

Instruments 
critiques

Équipement/dispositif 
qui pénètre les tissus 
mous, les os ou  
le système vasculaire, 
ou dans lequel circule 
le sang.

Stérilisation Instruments 
chirurgicaux

Instruments 
semi-critiques

Équipement/dispositif 
qui entre en contact 
avec les muqueuses 
ou la peau lésée.

Désinfection de haut 
niveau ou stérilisation

Masque 
d’aérosolthérapie
Masque d’anesthésie

Instruments  
non critiques

Équipement/dispositif 
qui entre en contact 
uniquement avec  
la peau intacte.

Désinfection simple 
ou de bas niveau

Brassard tensiomètre 
Oxymètre de pouls
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 CHAPITRE 3 

ORGANISER LE SERVICE  
DE STÉRILISATION
Dans l’idéal, tous les hôpitaux doivent avoir accès à un service de stérilisation cen-
trale qui s’occupera de l’ensemble du processus de décontamination et de stérilisation 
des instruments et des dispositifs médicaux. Ce processus inclut les étapes suivantes : 
ramassage, pré-désinfection, nettoyage, désinfection, conditionnement, stérilisation, 
vérification, distribution et stockage de tous les équipements chirurgicaux/médicaux 
nécessaires aux services hospitaliers.

Dans les hôpitaux soutenus par le CICR, la stratégie privilégiée consiste à mettre en 
place un service de stérilisation centrale. Toutes les surfaces (murs, sols, plafonds, 
étagères) du service de stérilisation centrale doivent être lavables et en parfait état (pas 
de défaut ni fissure). Toutes les pièces doivent être bien ventilées et éclairées. Dans les 
environnements difficiles (présence de poussière, de mouches, infrastructures endom-
magées ou froid/chaleur extrême), il est essentiel de trouver un bon équilibre entre une 
ventilation et un éclairage adéquats et le risque de contamination du matériel propre. 
L’approvisionnement en eau et en électricité doit impérativement être ininterrompu.

Les quatre étapes/activités du service de stérilisation centrale sont les suivantes :

 • nettoyage (zone sale),

 • conditionnement (zone propre),

 • autoclavage (zone stérile),

 • stockage et distribution (zone de stockage).

3.1  CIRCUIT DES INSTRUMENTS DANS  
LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE

Pour éviter toute forme de contamination, l’ensemble des instruments manipulés et des 
activités effectuées dans le service de stérilisation centrale doivent suivre un circuit à 
sens unique, de la zone sale à la zone propre. Aucun retour en arrière n’est possible. Le 
matériel sale et le matériel propre ne doivent jamais se croiser. 

Collecte et réception 
du matériel

Pré-désinfection

Nettoyage, désinfection 
et séchage

Vérification 
et inspection

Reconstitution des sets 
d’instruments

Conditionnement Zone 
des autoclaves

Stockage 
et distribution

Services 
des urgences

Blocs 
opératoires

Services 
d’hospitalisation

Services 
des soins externes 

ou ambulatoires

Services 
des urgences

Blocs 
opératoires

Services 
d’hospitalisation

Services 
des soins externes 

ou ambulatoires

1
ZONE SALE

  

Services de stérilisation centralisée
(circuit à sens unique)

 
3

ZONE STÉRILE
2

ZONE PROPRE

4
ZONE DE STOCKAGE

Toutes ces tâches doivent suivre 
un circuit à sens unique.

cHAPITrE 3 : orGAnISEr LE SErvIcE dE STÉrILISATIon
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Zone 
sale
---

Zone 1

Zone 
propre

---
Zone 2

Zone 
stérile

---
Zone 3

Zone de 
stockage

---
Zone 4

3.2  ZONE 1 : LA ZONE SALE  
(OU ZONE DE NETTOYAGE)

Les instruments réutilisables y sont collectés, pré-désinfectés, nettoyés, désinfectés 
et séchés (pour en savoir plus, se reporter au Chapitre 5). Ces activités peuvent être 
effectuées dans la même pièce, à condition que toutes les étapes soient effectuées l’une 
après l’autre et que le matériel soit manipulé selon un circuit à sens unique. Cette pièce 
ou zone doit être agencée de façon à faciliter le circuit : aucun retour en arrière n’est 
possible. Le matériel sale et le matériel propre ne doivent jamais se croiser. 

La propreté de tous les instruments doit être vérifiée avant leur sortie de la zone sale. 
Les instruments n’ayant pas été correctement nettoyés doivent être relavés pour pou-
voir quitter la zone sale.

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

3.3  ZONE 2 : LA ZONE PROPRE  
(OU ZONE DE CONDITIONNEMENT)

Il s’agit de la zone dans laquelle s’effectuent la vérification et l’inspection des instru-
ments, la reconstitution des sets d’instruments, le conditionnement des instruments 
et le stockage des emballages prêts à être stérilisés. 

Tout instrument endommagé ou set d’instruments incomplet doit être mis de côté afin 
d’être examiné par l’infirmier en chef. 

 → La zone propre doit être située entre la zone sale et la zone stérile.

3.4  ZONE 3 : LA ZONE STÉRILE  
(OU ZONE D’AUTOCLAVAGE)

C’est là que les instruments seront stérilisés à la vapeur dans un autoclave. Le type et 
la taille de l’autoclave disponible dans le service de stérilisation centrale dépend de 
chaque établissement. 

 → La zone stérile doit être située entre la zone propre et la zone de stockage.
 → Les autoclaves de 90 litres doivent être installés à une distance minimale de 0,60 mètre 

des murs adjacents et autres équipements. 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 brûlé 
par la vapeur évacuée). L’accès à cette zone doit être réservé au personnel qualifié afin 
d’éviter tout risque de brûlure.
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3.5  ZONE 4 : ZONE DE STOCKAGE  
(OU ZONE DE STOCKAGE  
ET DE DISTRIBUTION)

C’est là que les instruments/équipements et emballages stériles sont conservés jusqu’à 
leur distribution. Il est important de disposer d’un lieu de stockage permettant de pro-
téger les instruments et articles stériles du risque de recontamination (notamment de la 
poussière, des insectes, des dommages de l’emballage, de l’humidité et de la lumière), 
mais aussi de maintenir leur état stérile jusqu’à leur utilisation.

 → La zone de stockage doit être située à proximité de la zone stérile, de préférence dans  

une pièce séparée.
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Placards de stockage

cHAPITrE 3 : orGAnISEr LE SErvIcE dE STÉrILISATIon



14 GuIdE dE STÉrILISATIon 2020

 CHAPITRE 4 

BESOINS EN EAU  
ET EN ÉLECTRICITÉ

4.1  BESOINS EN EAU DU SERVICE  
DE STÉRILISATION CENTRALE

Le volume d’eau moyen nécessaire dans la seule salle de stérilisation (hors activités 
menées au bloc opératoire) est détaillé ci-dessous.

VOLUME D’EAU NÉCESSAIRE

Pré-désinfection, désinfection, rinçage et nettoyage des instruments

100 litres = 1 opération chirurgicale (charge d’instruments complète pour tous types de chirurgie)
30 litres = 1 accouchement (tous les instruments utilisés pour un accouchement par voie basse)
30 litres = 5 sets de pansements ou 5 sets de sutures

Autoclaves

48 litres = 1 cycle d’autoclave 90 litres
10 litres = 1 cycle d’autoclave 45 litres

Nettoyage/désinfection du service de stérilisation centrale et hygiène des mains du personnel

30 litres = volume quotidien minimal

Chaque opération chirurgicale effectuée au bloc opératoire nécessite environ 100 litres d’eau.

4.2  BESOINS EN ÉLECTRICITÉ DU SERVICE 
DE STÉRILISATION CENTRALE

La stabilité de la tension est essentielle pour assurer la bonne installation et le bon 
fonctionnement de l’autoclave. Les besoins en électricité dépendront de l’autoclave 
installé dans votre établissement et un technicien qualifié devra effectuer une ana-
lyse électrique complète pour vérifier que le générateur ou l’alimentation électrique 
convienne à votre service de stérilisation centrale.

4.3  ASPECTS PARTICULIERS
Qualité de l’eau L’eau doit être douce afin d’éviter les dépôts de calcaire. 
Température de l’eau L’eau utilisée pour le cycle de séchage de l’autoclave doit 

être froide (de préférence inférieure à 25 °C).
Équipement spécialisé Si votre service dispose d’un autoclave de plus grande  

capacité, veillez à ce que celui-ci soit installé conformément 
aux instructions du fabricant. Il est possible de consulter  
un ingénieur biomédical du CICR avant de procéder  
à l’installation.
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 CHAPITRE 5 

CYCLE DE STÉRILISATION
Toutes les étapes du cycle de stérilisation sont essentielles pour garantir une utilisa-
tion sûre des instruments chirurgicaux réutilisables. Si l’une d’elles n’est pas effectuée 
correctement, les instruments risquent de ne pas être stériles. 

Pour prévenir la propagation de l’infection, toutes les étapes doivent être effectuées 
l’une après l’autre, en respectant le principe de la marche avant. 

Le cycle de stérilisation doit systématiquement  
se faire selon un circuit à sens unique.

Le cycle de stérilisation comporte les étapes suivantes :
 • ramassage,
 • pré-désinfection,
 • nettoyage et désinfection,
 • séchage et vérification,
 • conditionnement,
 • autoclavage,
 • contrôle et traçabilité,
 • stockage.

Stockage Ramassage

Pré-désinfection

Nettoyage 
et désinfection

Séchage 
et vérification

Conditionnement

Autoclavage

Contrôle et traçabilité

Important
 • Si vous n’êtes pas certain qu’une étape ait bien été effectuée, partez du principe 

qu’elle ne l’a pas été.
 • Les instruments ne doivent jamais revenir en arrière pendant le cycle de stérilisation.
 • Les instruments sales et les instruments propres ne doivent jamais entrer en contact : 

veillez à ce qu’ils ne se croisent jamais pour éviter toute contamination croisée.
 • Ne mélangez pas les instruments chirurgicaux et les textiles/le linge dans la même 

charge de l’autoclave.
 • Il n’est pas recommandé d’utiliser du chlore pour désinfecter les instruments. 

Cependant, si vous n’avez pas d’autre option, utilisez une solution contenant  
0,5 % de chlore.

TOUS les instruments chirurgicaux qui ont été déballés au bloc opératoire, même s’ils n’ont pas été 
utilisés, DOIVENT passer par toutes les étapes du cycle de stérilisation.

Se reporter à l’annexe I pour en savoir plus sur la procédure de pré-désinfection, de nettoyage 
et de désinfection des instruments.

cHAPITrE 5 : cycLE dE STÉrILISATIon
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5.1 RAMASSAGE
Tous les instruments doivent être placés dans des paniers grillagés et des seaux, puis 
apportés au service de stérilisation centrale pour y être nettoyés.

Objectif
Acheminer les instruments contaminés jusqu’au service de stérilisation centrale en 
garantissant la sécurité du personnel et en minimisant les risques de propagation des 
micro-organismes dans l’environnement.

Après utilisation, les instruments doivent être ramassés et pré-désinfectés dans les 
meilleurs délais. Les instruments utilisés au bloc opératoire doivent être acheminés 
vers la zone de nettoyage après chaque acte médical. Dans les services, ils doivent être 
ramassés au minimum deux fois par jour afin d’éviter le séchage du sang et des sécré-
tions sur les instruments et de réduire la charge microbienne.

But
L’utilisation de paniers et seaux pour ramasser les instruments contaminés permet 
de garantir un ramassage sécurisé, de limiter la manipulation des instruments, de 
les acheminer de façon sécurisée jusqu’au service de stérilisation centrale et d’évi-
ter le mélange des sets chirurgicaux. De plus, ils sont bon marché et faciles à trouver 
sur les marchés locaux. Cette méthode permet également de faciliter et d’accélérer la 
pré-désinfection. 

Équipement requis
 • Seau en plastique équipé d’un couvercle
 • Panier grillagé de plus petite taille, à placer dans le seau en plastique
 • EPI
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Le seau de ramassage DOIT être vide pour acheminer les instruments contaminés jusqu’au service 
de stérilisation centrale. Il ne doit PAS contenir d’eau ni de solution de pré-désinfection.

Technique
 • À la fin de chaque acte ou opération, placer les instruments contaminés dans  

le panier (placé au préalable dans un seau) en position ouverte (à l’exception  
des instruments piquants/coupants, comme les ciseaux). Acheminer le conteneur 
de ramassage jusqu’au service de stérilisation centrale dès que possible.

 • Un seau équipé d’un couvercle doit être mis à disposition dans les services pour  
le ramassage des instruments. Les instruments doivent être ramassés au minimum 
deux fois par jour afin d’éviter le séchage du sang et des sécrétions.

 • Le seau doit être vide et ne pas contenir d’eau ni de solution de pré-désinfection, 
afin de sécuriser l’acheminement des instruments contaminés, d’éviter  
les éclaboussures et de protéger le personnel.
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5.2 PRÉ-DÉSINFECTION
Objectif
Réduire le nombre de micro-organismes présents à la surface des instruments par l’ac-
tion chimique d’une solution désinfectante.

But
L’étape de pré-désinfection est la première du cycle de stérilisation, et elle permet de 
réduire la charge microbienne sur les instruments chirurgicaux. 

Équipement requis
 • Évier ou bassine

 • Eau claire (pour préparer la solution de désinfection et rincer les instruments)

 • Solution de désinfection

 • Minuteur

 • EPI

 • Se reporter aux annexes II et III pour en savoir plus sur la préparation de la solution  

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

Technique
 • Préparer un bain de trempage avec la solution de désinfection en fonction  

du volume des instruments chirurgicaux (5 litres ou 10 litres).

 • Immerger complètement les instruments dans la solution et les laisser tremper 
pendant 15 minutes. Utiliser un minuteur. Les instruments doivent être en 
position ouverte pour garantir un contact maximal avec la solution de désinfection.

 • Irriguer les instruments creux à l’aide de la solution de désinfection  
pour les nettoyer (par exemple, utiliser une seringue propre pour irriguer  
la canule de Poole).

 • Rincer tous les instruments à l’eau claire.

 • Jeter la solution usagée et préparer un nouveau bain pour la prochaine charge 
d’instruments.

TOUS les instruments chirurgicaux qui ont été déballés au bloc opératoire, même s’ils n’ont pas été 
utilisés, DOIVENT passer par toutes les étapes du cycle de stérilisation.

cHAPITrE 5 : cycLE dE STÉrILISATIon
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5.3 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Objectif
Réduire la charge microbienne (sang, sécrétions et débris) présente à la surface des ins-
truments chirurgicaux contaminés par l’action chimique d’une solution désinfectante 
conjuguée à une action mécanique de brossage et de rinçage. 

But
Le nettoyage est une étape essentielle du cycle de stérilisation car il permet de réduire 
la charge microbienne présente sur les instruments contaminés. Cette étape doit être 
effectuée correctement pour garantir l’efficacité du processus de stérilisation à la vapeur.

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

Équipement requis
 • Évier ou bassine

 • Eau claire (pour préparer la solution de désinfection et rincer les instruments)

 • Solution de désinfection

 • Brosses de nettoyage de différentes tailles

 • Minuteur

 • EPI

 • Se reporter aux annexes II et III pour en savoir plus sur la préparation de la solution  

de désinfection.
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Cette solution peut être 
conservée à un maximum de 
24 heures. Préparez un nou-
veau bain immédiatement en 
cas de contamination appa-
rente (p. ex., bain sale).
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Technique
 • Préparer un bain de trempage avec la solution de désinfection en fonction  

du volume des instruments médicaux (5 litres ou 10 litres).

 • Immerger complètement les instruments dans la solution de désinfection.

 • Chaque instrument doit être brossé individuellement à l’aide d’une brosse  
de nettoyage de taille adéquate.

 • Irriguer les instruments creux à l’aide de la solution de désinfection  
pour les nettoyer (par exemple, utiliser une seringue propre pour irriguer  
la canule de Poole).

 • Ensuite, immerger complètement tous les instruments nettoyés à la main  
dans la solution de désinfection et les laisser tremper pendant 15 minutes.  
Utiliser un minuteur.

 • Rincer tous les instruments à l’eau claire.

La solution peut être conservée à un maximum de 24 heures ; cependant, en cas de conta-
mination visible, préparez un nouveau bain pour la prochaine charge d’instruments.
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5.4  SÉCHAGE ET VÉRIFICATION  
DES INSTRUMENTS

Objectif
Sécher tous les instruments chirurgicaux soigneusement et correctement et vérifier 
qu’ils ne présentent aucune trace de contamination et qu’ils sont en bon état.

But
Tous les instruments doivent être séchés et inspectés soigneusement avant d’être 
stérilisés. Un mauvais nettoyage peut entraîner une corrosion (rouille), qui peut être 
aggravée par l’humidité et les températures élevées du processus de stérilisation. Cette 
corrosion peut gravement endommager les instruments, voire les rendre inutilisables 
ou dangereux pour le patient. C’est pourquoi chaque instrument doit être soigneuse-
ment inspecté avant d’être conditionné. 

Équipement requis
 • Plan de travail plat, par exemple une table ou un banc
 • Drap propre réutilisable ou champ opératoire à usage unique (pour recouvrir  

le plan de travail)
 • Linge en coton non pelucheux
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Technique
 • Recouvrir le plan de travail d’un drap pour empêcher la contamination  

des instruments. Ce drap doit être changé quotidiennement.
 • Tous les instruments doivent être placés en position ouverte pour sécher.
 • Veiller à ne pas mélanger les sets d’instruments.
 • Essuyer chaque instrument avec un linge propre non pelucheux.
 • Accorder une attention particulière aux instruments creux : une seringue propre 

remplie d’air peut être utilisée.
 • Inspecter chaque instrument séché à la main pour s’assurer qu’il soit en bon état 

et complet. 
 • Si un instrument est endommagé, hors d’usage ou incomplet, alerter l’infirmier  

en chef afin que celui-ci puisse prendre les mesures adéquates.
 • Chaque set est ensuite assemblé de nouveau et placé dans son haricot  

ou sur son plateau.
 • Si nécessaire, appliquer de l’huile sans silicone pour instrument médical. L’instrument 

doit ensuite être rincé à l’eau claire pour retirer l’excès d’huile, puis séché. 

Les instruments sont à présent prêts à être emballés et conditionnés pour être stérilisés.

cHAPITrE 5 : cycLE dE STÉrILISATIon



20 GuIdE dE STÉrILISATIon 2020

5.5 CONDITIONNEMENT
Objectif
L’emballage doit être perméable à la vapeur, hydrofuge, résistant aux déchirures et 
imperméable aux micro-organismes. L’emballage protège les instruments propres du 
risque de contamination avant qu’ils soient stérilisés et garantit leur état stérile jusqu’à 
utilisation. Il doit également être facile à ouvrir, dans des conditions d’asepsie.

But 
Maintenir l’état stérile des instruments stérilisés jusqu’à leur utilisation.

Équipement requis
 • Plan de travail plat, par exemple une table ou un banc
 • Drap propre réutilisable ou champ opératoire à usage unique (pour recouvrir  

le plan de travail)
 • Papier de stérilisation
 • Ruban indicateur de stérilisation autoclave
 • Indicateur de classe 6 (temps, vapeur, température [TST])
 • Marqueur pour emballage de stérilisation
 • Ciseaux

Le CICR dispose de deux types de papier pour l’emballage des instruments et équipe-
ments chirurgicaux :
Papier non tissé   Les instruments placés dans des paniers métalliques  

sont enveloppés de deux couches de papier non tissé (plus  
résistant que le papier crêpé). Les paniers doivent être enveloppés 
de deux feuilles simples. 

Papier crêpé  Le papier crêpé est réservé aux objets de plus petite taille, comme 
les instruments individuels, les dispositifs de diathermie, les sets 
de pansements et les compresses de gaze.

Technique
 • Recouvrir le plan de travail d’un drap pour empêcher la contamination  

des instruments. Ce drap doit être changé quotidiennement.
 • Sélectionner le type de papier de stérilisation adapté à l’instrument à emballer.
 • Le papier utilisé doit être d’une taille 3 à 4 fois supérieure à celle de l’ensemble  

de l’équipement à emballer (en largeur et en longueur).
 • Utiliser la technique de pliage carré américain ou enveloppe pour les deux couches.
 • Fermer soigneusement l’emballage à l’aide de ruban adhésif pour emballage  

de stérilisation.

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 et ne 
peuvent donc pas être réutilisés.

Se reporter aux annexes IV et V pour en savoir plus sur la technique du pliage américain et le 
pliage des blouses chirurgicales.
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5.6  STÉRILISATION À LA VAPEUR D’EAU 
SATURÉE : L’AUTOCLAVE

5.6.1 GÉNÉRALITÉS
La stérilisation du matériel et des dispositifs médicaux à la vapeur sous pression est 
une méthode fiable pour éliminer toutes les formes de micro-organismes. La stérilisa-
tion adéquate du matériel dépend des trois facteurs suivants : température, vapeur et 
temps. Pour cela, il est impératif de bien comprendre le fonctionnement de l’autoclave 
et de savoir l’utiliser correctement et en toute sécurité. Les étapes recommandées par le 
fabricant doivent être suivies à la lettre, sinon le processus de stérilisation risque d’être 
incomplet (se reporter aux annexes VI, VII, VIII, IX et X).

 • 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 très élevées, ce qui augmente sa puissance calorifique  
et son pouvoir de destruction des germes.

 • La vapeur peut pénétrer les objets plus froids car lorsqu’elle entre en contact  
avec une surface moins chaude, elle se condense immédiatement en gouttelettes. 
Une pression négative se crée au point de condensation, ce qui génère davantage  
de vapeur dans la zone. La condensation se poursuit tant que la température  
de la surface sur laquelle elle se produit est inférieure à celle de la vapeur. Lorsque 
les deux températures sont égales, un environnement saturé en vapeur se crée.

 • 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, car la vapeur détruit les cellules et coagule les protéines de façon efficace. 
Cette chaleur humide tuerait les micro-organismes en provoquant la coagulation  
des protéines essentielles : en effet, les fonctions métaboliques des micro-organismes 
subissent de multiples dommages irréversibles, ce qui entraîne leur destruction. 

5.6.2 CYCLE DE STÉRILISATION À LA VAPEUR
Le cycle de stérilisation à la vapeur est constitué de neuf étapes.

        

Atmosphérique

TEMPS

Pr
es

sio
n

Temps d’expositionPhases de pré-vide du cycle

Température 
d’exposition

Temps de séchage

1. Mise en marche  Fermer le couvercle de l’autoclave ; la chambre commence à chauffer.
2. Chauffage  À mesure que l’eau chauffe, la vapeur entre dans la chambre  

et commence à purger l’air.
3. Purge  Les impulsions de pression positive et de pression négative (vide) 

permettent de purger l’air de la chambre (et d’éliminer toutes  
les poches d’air).

4. Chauffage  La pression passe à 2,2 bars (134 °C).
5. Stérilisation  Lancer le minuteur du cycle de stérilisation (18 ou 25 minutes).
6. Évacuation  Le drain de la chambre s’ouvre, permettant l’évacuation  

de la vapeur et de l’eau bouillante.
7. Séchage  L’eau froide crée un vide dans la chambre ; le temps de séchage  

est de 30 minutes.
8. Entrée d’air  Retour à la pression atmosphérique dans la chambre.
9. Fin du cycle Ouvrir le couvercle de l’autoclave.

cHAPITrE 5 : cycLE dE STÉrILISATIon
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5.6.3 TEMPÉRATURE DU CYCLE DE STÉRILISATION

Température et durée du cycle d’autoclave

Instruments 134 °C à 2,2 bars pendant 18 minutes
Textiles/linge 134 °C à 2,2 bars pendant 25 minutes

5.6.4 SÉCURITÉ
Les autoclaves utilisent vapeur, chaleur et pression, ce qui augmente considérablement 
les risques d’accident. Tous les membres du personnel DOIVENT porter des équipe-
ments de protection individuelle, à savoir des gants et des tabliers résistants à la cha-
leur ainsi que des lunettes de protection.

Ne pas supposer que la température et la pression ont diminué lors de l’ouverture de 
l’autoclave. Même si le manomètre indique « 0 », ouvrir le couvercle de l’autoclave 
avec précaution ; commencer par soulever le couvercle très progressivement pour per-
mettre à la vapeur de se dissiper. Ne PAS ouvrir le couvercle en grand : le soulever len-
tement et progressivement pour éviter que de la vapeur s’échappe et vous brûle.

Une fois le couvercle ouvert, 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 régulièrement afin de s’assurer de son bon fonctionnement. Un 
technicien formé doit suivre le calendrier de maintenance recommandé par le fabricant.
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5.6.5 FIN DU CYCLE DE L’AUTOCLAVE
 • Lors du déchargement du contenu de l’autoclave à la fin du cycle, inspecter le 

contenu/les sets d’instruments afin de contrôler leur intégrité.

 • Les emballages ne doivent être ni mouillés ni humides, et le papier doit être intact. 
Inspecter chaque emballage à la recherche d’éventuelles perforations/déchirures.

 • Les emballages déchirés ou endommagés ne sont pas stériles : ils doivent donc être 
reconditionnés et repasser à l’autoclave.

5.7 CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ
5.7.1 CONTRÔLE

But
Pour chaque charge, il faut pouvoir prouver que l’autoclave a fonctionné correctement 
et que le cycle de stérilisation a été effectué conformément aux normes applicables. 
L’ISO et le CEN préconisent pour cela de noter les conditions (ou paramètres) physiques 
du stérilisateur pendant le processus.

Équipement requis
Il existe deux méthodes permettant de vérifier l’efficacité d’un cycle de stérilisation :

 • Indicateur chimique = indicateur de classe 6

 • Indicateur externe = ruban indicateur de stérilisation autoclave

Technique (chacune doit être effectuée pour chaque cycle de stérilisation)

1. Indicateur de classe 6 – Indicateur chimique
 • Ces indicateurs réagissent chimiquement par un changement de couleur  

(du jaune au bleu foncé) lorsqu’ils sont exposés à la vapeur et à des températures 
élevées pendant un certain temps.

 • Un indicateur de classe 6 doit être placé dans tous les sets chirurgicaux 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 de classe 6 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.

 • Important : À la fin du cycle de stérilisation, avant d’acheminer les instruments  
en salle de stockage, vérifier que l’indicateur de classe 6 a changé de couleur.  
Si ce n’est pas le cas, la charge doit être considérée comme non stérile, renvoyée 
pour reconditionnement et repassée à l’autoclave.
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S’assurer de choisir l’indicateur adapté au cycle de stérilisation souhaité, par exemple Indicateur de 
classe 6 134 °C – 18 min.
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2. Ruban indicateur de stérilisation autoclave – Indicateur externe
 • Ces rubans indicateurs sont exclusivement utilisés pour identifier les emballages 

qui ont été stérilisés à la vapeur. 

 • Le ruban indicateur pour autoclave se présente sous la forme d’un ruban adhésif 
sensible à la pression imprimé de stries de couleur jaune. Le jaune des stries vire  
au marron foncé/noir une fois le processus de stérilisation à la vapeur effectué.
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5.7.2 TRAÇABILITÉ
Chaque cycle de stérilisation doit être consigné dans un journal de bord, et chaque 
autoclave doit disposer d’un journal distinct. Ce journal de bord doit contenir les infor-
mations suivantes :

 • la date ;

 • le contenu de la charge ;

 • le numéro de cycle ;

 • l’indicateur de classe 6 ;

 • le nom de la personne ayant procédé à l’opération de stérilisation.
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5.8 STOCKAGE ET DATE DE PÉREMPTION
Il est essentiel de préserver l’intégrité et l’état stérile de tous les emballages jusqu’à 
leur utilisation. Tous les équipements doivent être stockés de façon à permettre une 
gestion adéquate du stock et un suivi des dates de péremption.

5.8.1 STOCKAGE
La salle de stockage doit être propre, fermée et bien ventilée. Dans l’idéal, l’accès à 
cette salle doit être réservé au personnel du bloc opératoire, et elle ne doit pas être un 
lieu de passage.

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

5.8.2 DATE DE PÉREMPTION
La durée de préservation de l’état stérile dépend de la qualité du cycle de stérilisa-
tion complet, de la qualité de l’emballage et 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 un maximum de 
quatre semaines avant expiration. 

Les instruments ne doivent pas être placés dans les boîtes en plastique ou protections anti- 
poussière immédiatement après le cycle de stérilisation.

Les emballages doivent d’abord refroidir, de préférence sur une grille. S’assurer de ne pas endom-
mager l’emballage.

5.8.3 VÉRIFICATION DE LA DATE DE PÉREMPTION
Les dates de péremption doivent être contrôlées une fois par semaine et consignées 
dans un journal de bord.

5.8.4 GESTION DU STOCK 
Règle importante : premier entré, premier sorti. Toujours utiliser les objets dont la 
date de péremption est la plus proche. 

La rotation des stocks est une étape importante de l’inspection hebdomadaire. Au cours 
de l’inspection hebdomadaire, vérifier la date de péremption de tous les emballages, 
et placer ceux ayant une date de péremption plus proche devant ceux dont la date de 
péremption est plus lointaine. Inspecter les emballages afin de vérifier qu’ils ne sont 
pas endommagés (pas de déchirure du papier).
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 CHAPITRE 6 

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.

Les instruments ayant fait l’objet d’une désinfection de haut niveau ne sont pas considérés 
comme étant stériles. La désinfection de haut niveau ne doit donc être utilisée qu’en dernier 
recours, et uniquement en cas d’urgence.

6.1  QU’EST-CE QUE LA STÉRILISATION 
D’URGENCE ?

La stérilisation d’urgence est une méthode de désinfection de haut niveau utilisée en 
cas de défaillance d’un autoclave lorsqu’une intervention d’urgence est nécessaire. Il 
s’agit d’une solution temporaire uniquement.

6.2  OPÉRER À L’AIDE D’INSTRUMENTS 
STÉRILISÉS SELON LA PROCÉDURE 
D’URGENCE

Le chirurgien doit être informé immédiatement, et il appartient à ce dernier de déci-
der d’utiliser ou non les instruments stérilisés selon cette méthode. S’il décide qu’une 
intervention/opération vitale doit être pratiquée en dépit du risque pour le patient, cela 
doit être inscrit dans le dossier médical du patient. Les opérations programmées ou 
semi-programmées ne doivent pas être pratiquées dans ces conditions.

6.3  PROCÉDURE DE STÉRILISATION 
D’URGENCE

Il convient d’en informer immédiatement le personnel responsable du CICR, notam-
ment l’infirmier du bloc opératoire, le chirurgien, le chef de projet de l’hôpital ainsi que 
tout autre personnel impliqué au bloc opératoire. Un plan d’action visant à rectifier le 
problème doit être développé et mis en place. 
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6.4  SE PRÉPARER AUX SITUATIONS 
D’URGENCE

Veiller à toujours avoir les éléments suivants en stock, en cas de défaillance d’un 
autoclave :

Champs opératoires  
et blouses

Un stock de champs opératoires et de blouses chirurgicales 
stériles à usage unique. Un stock de champs opératoires  
et de blouses chirurgicales (en tissu) réutilisables doit toujours 
être à disposition. Le CICR ne recommande pas l’utilisation  
de champs et blouses réutilisables, mais il convient de toujours 
en avoir en stock pour permettre la réalisation d’interventions 
d’urgence, par exemple en cas de problème logistique. 

Gaze et compresses
abdominales

Un stock de gaze et compresses abdominales stériles.

Instruments  
chirurgicaux

L’infirmier du bloc opératoire doit toujours connaître  
le nombre de sets d’instruments chirurgicaux disponibles 
dans son service, le nombre de sets stériles et le nombre  
de sets à stériliser. 

Ces stocks d’urgence permettront de procéder à des interventions d’urgence en cas de 
défaillance d’un autoclave sans compromettre la sécurité du patient.

cHAPITrE 6 : STÉrILISATIon d’urGEncE
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 CHAPITRE 7 

BUANDERIE DE L’HÔPITAL  
ET PROCÉDURE  
DE STÉRILISATION DU LINGE
Tous les services génèrent du linge contaminé. La procédure de nettoyage du linge  
(y compris les vêtements/blouses) se fait en trois étapes : trempage, nettoyage et désin-
fection. Ces étapes sont nécessaires pour éviter la contamination croisée liée à la réuti-
lisation du linge. Le linge sera trié et traité en fonction de la nature des souillures qu’il 
présente.

7.1 ORGANISATION DE LA BUANDERIE
Afin d’éviter la propagation des infections, le linge propre et le linge sale doivent tou-
jours être séparés. Le processus de nettoyage du linge sale doit commencer dans la zone 
sale et se terminer dans la zone propre. Ce circuit se fait à sens unique : le linge sale et 
le linge propre ne doivent jamais se croiser. La zone propre et la zone sale doivent être 
séparées.

Zone sale

• Zone de réception
• Zone de trempage
• Zone de lavage

Zone propre

• Zone de séchage
• Zone de pliage 
   et de repassage
• Zone de stockage 
   et de distribution

7.2 OBJECTIF
Collecter le linge utilisé au bloc opératoire et dans les services afin de l’acheminer vers 
la zone de lavage de la buanderie, tout en veillant à protéger le personnel et minimiser 
le risque de propagation des micro-organismes.

Le linge doit être nettoyé afin d’éliminer les souillures par l’action chimique d’un 
détergent conjuguée à une action mécanique (brossage), avant d’être rincé, puis désin-
fecté. Le linge à stériliser doit être soigneusement nettoyé avant de passer dans l’auto-
clave. Le processus de stérilisation du linge est le même que pour les instruments, mais 
le cycle de stérilisation se fait pendant 25 minutes à 134 °C.

Désinfection du linge

Une solution de chlore à 0,05 % doit être utilisée pour désinfecter le linge.
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7.3 ÉQUIPEMENT REQUIS
 • Buanderie dotée d’une zone sale et d’une zone propre

 • Machine à laver et à sécher, bassines et espace pour étendre le linge

 • Réceptacles pour le ramassage du linge sale :
 – Conteneur étanche ou sac plastique pour le « linge mouillé »  

(souillé par des matières organiques, p. ex. sang, matières fécales, mucus)
 – Sac en tissu pour le « linge sec » (souillé mais d’apparence propre)

 • Eau, détergent, chlore et équipement de protection individuelle

Se reporter à l’annexe XI pour en savoir plus sur la préparation d’une solution de chlore à 0,05 %.

7.4 RAMASSAGE DU LINGE CONTAMINÉ
Une fois acheminé à la buanderie, le linge doit être nettoyé dans les meilleurs délais. 
Dans l’idéal, deux sacs doivent être prévus :

 • un pour le linge mouillé ou souillé par des matières organiques (par ex. sang, 
matières fécales, mucus), de préférence un conteneur étanche ou un sac en plastique ;

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

Ramassage du linge au bloc opératoire
Tout le linge utilisé doit être ramassé le plus rapidement possible à la fin de chaque 
intervention. Inspecter le linge à la recherche d’éventuels objets pointus ou tranchants.

Ramassage du linge dans les services
Tout le linge utilisé doit être ramassé au minimum une fois par jour dans chaque ser-
vice (y compris dans les vestiaires). Inspecter le linge à la recherche d’éventuels objets 
pointus ou tranchants.
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7.5  PROCÉDURE DE TREMPAGE,  
DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION  
DU LINGE CONTAMINÉ

L’ensemble du personnel doit porter des gants de caoutchouc longs et renforcés, un 
tablier imperméable ainsi que des lunettes de protection lorsqu’il manipule du linge 
contaminé. Le trempage, le nettoyage et la désinfection du linge contaminé peuvent se 
faire à la main ou à la machine. Utiliser de préférence une machine à laver.

LAVAGE À LA MAIN
Dans la zone sale
Si le linge est souillé mais d’apparence propre, le processus de nettoyage peut commencer  
à l’étape 3.
1. Vider le linge sale dans l’évier ou la bassine, et veiller à ce qu’il soit totalement immergé  

dans l’eau froide. Laisser tremper le linge souillé par des matières organiques ou du sang 
pendant 30 minutes. Mélanger régulièrement à l’aide d’un bâton pour détacher les débris.

2. Après 30 minutes, retirer le linge de l’évier ou de la bassine.
3. Remplir un évier ou une bassine d’eau chaude savonneuse (à température corporelle). 
4. Immerger totalement le linge et le frotter à l’aide d’une brosse.
5. Retirer le linge de l’eau savonneuse, puis le rincer abondamment sous l’eau courante  

(jusqu’à ce que le savon soit totalement éliminé).
6. Vider l’eau sale dans le système d’évacuation des eaux usées.
7. Préparer une solution de chlore à 0,05 % pour désinfecter le linge dans un récipient  

non métallique.
8. Immerger totalement le linge dans la solution et le laisser tremper pendant 15 minutes.
9. Rincer abondamment au moins trois fois pour éliminer le chlore.
10. Vider la solution de chlore dans le système d’évacuation des eaux usées.
11. Revêtir un tablier et des gants propres, puis essorer le linge avant de le placer  

dans un récipient propre/sec et de l’acheminer vers la zone de séchage.

Le linge est à présent dans la zone propre
12. 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 un sèche-linge, le cas échéant).
13. Acheminer le linge sec vers la zone de repassage et de pliage de la buanderie.

LAVAGE EN MACHINE
Dans la zone sale
Si le linge est souillé mais d’apparence propre, le processus de nettoyage peut commencer  
à l’étape 2.
1. Pré-laver le linge à la machine sur un cycle à basse température (moins de 25 °C) pendant  

5 à 7 minutes.
2. Laver le linge sur un cycle complet à 60 °C (60 °C pendant 15 minutes pour permettre  

la désinfection thermique).
3. Lancer un autre cycle de rinçage.
4. Préparer une solution de chlore à 0,05 % pour désinfecter le linge. Verser  

dans le compartiment de la machine.
5. Désinfecter pendant 5 minutes.
6. Faire trois cycles de rinçage à l’eau claire pour éliminer le chlore.
7. Faire un cycle d’essorage.
8. À la fin du cycle de lavage, revêtir un tablier et des gants propres pour vider la machine  

dans un récipient propre et sec à acheminer vers la zone de séchage.

Le linge est à présent dans la zone propre
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 un sèche-linge, le cas échéant).
10. Acheminer le linge sec vers la zone de repassage et de pliage de la buanderie.

Important
• Si votre établissement dispose d’une machine à laver industrielle, le linge doit être lavé  

à 60 °C pendant un cycle complet.
• Ne pas laisser de linge ou vêtements mouillés dans la machine à laver pendant la nuit.
• Veiller à ne pas surcharger la machine ; suivre les recommandations du fabricant. 
• Le cas échéant, ne pas laisser le sèche-linge tourner sans surveillance  

car il pourrait surchauffer.
• Un technicien formé doit effectuer l’entretien régulier de la machine à laver.
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7.6  SÉCHAGE ET PLIAGE DU LINGE PROPRE
Il est possible de faire sécher le linge propre en l’étendant sur une corde à linge ou en 
le passant au sèche-linge. Acheminer ensuite le linge sec jusqu’à la zone propre de la 
buanderie pour le repasser et le plier. 

Inspecter le linge sec à la recherche de déchirures ou de traces d’usure. Si une pièce de 
linge est abîmée, la mettre de côté jusqu’à ce qu’elle soit réparée. 

Une fois repassé et plié, le linge doit être rangé dans l’armoire prévue à cet effet ou 
préparé pour la phase de stérilisation.

7.7  CONDITIONNEMENT, STÉRILISATION  
ET STOCKAGE

Si le linge, les blouses chirurgicales ou les champs opératoires doivent être stérilisés, les 
envelopper dans deux couches de papier crêpé (après qu’ils aient été repassés et pliés). 
Le processus de stérilisation du linge est le même que pour les instruments chirurgi-
caux ; le cycle doit durer 25 minutes. 

Se reporter à l’annexe V pour en savoir plus sur le pliage des blouses chirurgicales.

Processus de stérilisation du linge
Cycle de stérilisation du linge : 134 °C pendant 25 minutes. Ne PAS placer le linge et les instruments 
chirurgicaux dans la même charge de stérilisation.
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ANNEXE I
ÉTAPES DE PRÉ-DÉSINFECTION, NETTOYAGE, 
DÉSINFECTION ET AUTOCLAVAGE  
DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Étape 1

Pré-
désinfection

Étape 2

Nettoyage et
 désinfection

Étape 3

Séchage et 
vérification

Étape 4

Condition-
nement

Étape 5

Autoclavage

1. Pré-désinfection
Instruments du bloc opératoire : dès la fin de l’intervention/opération chirurgicale, 
apporter immédiatement les instruments au service de stérilisation centrale. Immerger 
complètement les instruments dans la solution de pré-désinfection et laisser tremper 
15 minutes. Utiliser un minuteur. Rincer à l’eau claire. 

Instruments provenant des services : Ramasser les instruments dans un panier (placé 
au préalable dans un seau) et les acheminer jusqu’au service de stérilisation centrale. 
Immerger complètement les instruments dans la solution de pré-désinfection et laisser 
tremper 15 minutes. Utiliser un minuteur. Rincer à l’eau claire.

UN patient = UNE solution de trempage

La solution de pré-désinfection doit être renouvelée après chaque utilisation (c’est-à-
dire après chaque opération).

2. Nettoyage et désinfection
Immerger complètement les instruments dans la solution de désinfection, les brosser 
soigneusement et laisser tremper dans la solution pendant 15 minutes. Rincer soigneu-
sement à l’eau claire.

3. Séchage et vérification
Les instruments doivent être secs pour pouvoir être conditionnés. Essuyer chaque ins-
trument avec un linge propre non pelucheux. Inspecter chaque instrument pour s’assurer 
qu’il soit en bon état et complet.

4. Conditionnement
Emballer les instruments dans du papier non tissé ou du papier crêpé.

Le papier non tissé est réservé aux instruments placés dans les paniers métalliques 
de grande taille. Envelopper ces instruments de deux couches de papier non tissé (plus 
résistant que le papier crêpé). 

Le papier crêpé est réservé aux objets de plus petite taille, comme les instruments indi-
viduels, les dispositifs de diathermie, les sets de pansements et les compresses de gaze.

Ruban indicateur de stérilisation à la vapeur : Fermer chaque emballage avec du ruban 
indicateur. 
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Un indicateur de classe 6 doit être placé dans tous les sets chirurgicaux afin de contrô-
ler 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’épisioto-
mie. Un second indicateur de classe 6 enveloppé d’une double épaisseur de papier crêpé 
est placé au milieu de la charge de l’autoclave.

5. Stérilisation à l’autoclave 
Ne pas placer de linge et d’instruments dans la même charge, car ils DOIVENT être 
stérilisés séparément.

Instruments : cycle à 134 °C pendant 18 minutes

Textiles/linge : cycle à 134 °C pendant 25 minutes 

6. Traçabilité
Remplir le journal de bord de stérilisation : coller l’indicateur de classe 6 et écrire la 
date, le numéro de cycle, le type de charge, signer et ajouter tout commentaire, le cas 
échéant. 

7. 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 un maximum de quatre semaines avant 
utilisation.
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ANNEXE II
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION  
DE LA SOLUTION HEXANIOS
Hexanios est un détergent/désinfectant utilisé pour pré-désinfecter, nettoyer et désin-
fecter les instruments réutilisables (instruments chirurgicaux et petits dispositifs/ 
équipements médicaux).

Pour être utilisée comme désinfectant par le service de stérilisation centrale, la solution 
concentrée Hexanios doit être diluée à 0,5 %.

Équipement requis
 • Évier ou bassine

 • Eau claire (pour la préparation de la solution de désinfection)

 • Solution de désinfection Hexanios

 • Minuteur

 • EPI : 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 ; le cas échéant, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire et consulter un médecin.

Méthode de préparation de la solution Hexanios
1. Remplir un évier ou une bassine de 5 ou 10 litres d’eau claire  

(en quantité suffisante pour immerger les instruments).
2. Ajouter le concentré Hexanios conformément aux dosages indiqués  

dans le tableau ci-après.
3. Remuer jusqu’à ce que la solution soit bien mélangée.
4. Régler le minuteur sur 15 minutes.
5. Ce délai écoulé, la solution Hexanios est prête à l’emploi.

Une fois le mélange effectué, la solution DOIT IMPÉRATIVEMENT reposer durant 15 minutes avant 
de pouvoir être utilisée.

DOSAGES POUR LA PRÉPARATION D’UNE SOLUTION DE DÉSINFECTION HEXANIOS À 0,5 % À PARTIR 
D’UNE SOLUTION CONCENTRÉE

Quantité de solution de désinfection souhaitée Quantité de concentré Hexanios nécessaire

5 litres 25 ml (1 pression sur la pompe de dosage)

10 litres 50 ml (2 pressions sur la pompe de dosage)

20 litres 100 ml (4 pressions sur la pompe de dosage)

30 litres 150 ml (6 pressions sur la pompe de dosage)

Solution Hexanios – pré-désinfection
•  La solution n’est PAS réutilisable. 
•  Elle ne doit être utilisée que pour une seule 

charge d’instruments.

Solution Hexanios – nettoyage  
et désinfection
•  Peut être utilisée pour désinfecter plusieurs 

charges d’instruments. 
•  Peut être conservée 24 heures maximum. 
•  En cas de souillure apparente, préparer  

une nouvelle solution.
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ANNEXE III
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION  
DE LA SOLUTION NEODISHER SEPTO ACTIVE
Neodisher Septo Active est un détergent/désinfectant utilisé pour pré-désinfecter, net-
toyer et désinfecter les instruments réutilisables (instruments chirurgicaux et petits 
dispositifs/équipements médicaux).

Pour être utilisée comme désinfectant par le Service de stérilisation centrale, la solu-
tion Neodisher Septo Active doit être diluée à une concentration de 2 %.

Équipement requis
 • Évier ou bassine

 • Eau claire (pour la préparation de la solution de désinfection)

 • Solution de désinfection Neodisher Septo Active

 • Minuteur

 • EPI – toujours porter un tablier, des gants, un masque et des lunettes  
de protection lors de la manipulation de ce produit

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

Préparation de la solution Neodisher Septo Active
1. Remplir un évier ou une bassine de 5 ou 10 litres d’eau claire  

(en quantité suffisante pour immerger les instruments).
2. Ajouter la quantité de granulés Neodisher Septo Active indiquée  

dans le tableau de dosage ci-dessous.
3. Remuer jusqu’à ce que les granulés soient entièrement dissous.
4. Régler le minuteur sur 15 minutes.
5. Après 15 minutes, la solution Neodisher Septo Active est prête à l’emploi.

Une fois les granulés Neodisher Septo Active dissous, la solution DOIT IMPÉRATIVEMENT reposer 
15 minutes avant de pouvoir être utilisée.

DOSAGES POUR LA PRÉPARATION  
D’UNE SOLUTION DE DÉSINFECTION NEODISHER 
SEPTO ACTIVE À 2 % AU MOYEN DU BOUCHON 
DE DOSAGE NEODISHER

DOSAGES POUR LA PRÉPARATION  
D’UNE SOLUTION DE DÉSINFECTION NEODISHER 
SEPTO ACTIVE À 2 % AU MOYEN DES SACHETS 
(1 SACHET = 100 G)

Quantité de solution 
de désinfection 
souhaitée

Quantité de  
granulés Neodisher 
nécessaires

Quantité de solution 
de désinfection 
souhaitée

Quantité de  
granulés Neodisher 
nécessaires

5 litres 125 ml 5 litres 1 sachet (100 g)

10 litres 250 ml 10 litres 2 sachets (200 g)

20 litres 500 ml 20 litres 4 sachets (400 g)

30 litres 750 ml 30 litres 6 sachets (600 g)

Solution de désinfection Neodisher Septo 
Active – pré-désinfection
•  La solution n’est PAS réutilisable. 
•  Elle ne doit être utilisée que pour une seule 

charge d’instruments.

Solution de désinfection Neodisher Septo 
Active – nettoyage et désinfection
•  Peut être utilisée pour désinfecter plusieurs 

charges d’instruments. 
•  Peut être conservée 24 heures maximum. 
•  En cas de souillure apparente, préparer  

une nouvelle solution.
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ANNEXE IV
INSTRUCTIONS IMAGÉES POUR  
LA RÉALISATION DU PLIAGE AMÉRICAIN
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ANNEXE V
INSTRUCTIONS DE PLIAGE  
DES BLOUSES CHIRURGICALES

1. Se placer sur un plan de travail plat, p. ex. une table ou un banc.
2. Poser la blouse sur la table, face intérieure vers le bas.
3. Croiser les deux manches sur la partie supérieure de la blouse (torse).
4. Nouer de façon lâche les deux 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 deux liens supérieurs et les deux 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 VI
NOTICE D’UTILISATION :  
AUTOCLAVE 90 LITRES
Stérilisation avec l’autoclave 90 litres 
 • Autoclave destiné aux hôpitaux dont les ressources sont limitées

 • Peut être utilisé selon plusieurs modes d’alimentation (électricité/gaz/kérosène) 

 • Est doté d’un système de séchage intégré (à condensation) spécialement conçu 
pour une utilisation sans électricité.
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Filtre à air

Couvercle

Vanne 
ROUGE 
(SOUPAPE  
DE SÉCURITÉ)

Manomètre

Réservoir 
d’eau 
supérieur

Vanne 
VIOLETTE

Vanne 
NOIRE

Vanne 
JAUNE

Vanne 
BLEUE

Vanne 
VERTE

Réservoir 
d’eau 
inférieur

Drain 
d’évacuation

Bon à savoir
 • Une vanne est ouverte lorsque sa poignée est alignée (ou parallèle) au tuyau  

qu’elle dessert.

 • Une vanne est fermée lorsque sa poignée forme un angle droit (est perpendiculaire) 
au tuyau qu’elle dessert.

JAUNE = évacuation d’eau – 
  FAIRE PREUVE D’UNE EXTRÊME PRUDENCE  
    À L’OUVERTURE DE LA VANNE JAUNE
ROUGE = évacuation d’air (SOUPAPE DE SÉCURITÉ)
BLEUE = eau de refroidissement
NOIRE  = régulation de la pression – 
  DOIT ÊTRE FERMÉE POUR UNE STÉRILISATION À 2 BARS (134 °C)
VERTE = évacuation de la vapeur
VIOLETTE = robinet de purge
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Si l’autoclave ne dispose PAS de poignée/vanne VIOLETTE  – utiliser la poignée/vanne VERTE. 

Préparation
1. Fermer les vannes JAUNE, ROUGE, VERTE et BLEUE (la poignée doit être 

perpendiculaire au tuyau qu’elle dessert).
2. Laisser la vanne VIOLETTE en position ouverte (la poignée doit être parallèle  

au tuyau qu’elle dessert).
3. Verser 16 litres d’eau claire dans l’autoclave. Le réservoir d’eau extérieur 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 les paniers (maximum 75 % de leur capacité).
6. Placer un linge absorbant propre ou du papier crêpé au-dessus de la charge  

pour absorber la condensation provenant du dessous du couvercle.
7. Fermer le couvercle et serrer les boulons opposés deux par deux. S’assurer  

que tous les boulons sont bien serrés.
8. Fermer la vanne NOIRE de sorte à atteindre une pression de service de 2,2 bars 

(134 °C) pour le cycle de stérilisation (la poignée doit être perpendiculaire au tuyau 
qu’elle dessert).

Chauffage
9. Activer le chauffage à la puissance maximum ; placer le bouton en position 3  

en cas d’utilisation du mode de chauffage électrique.

Purge
10. Lorsque le conduit d’échappement rejette un jet de vapeur continu (durant 

5 minutes), fermer la vanne VIOLETTE (la poignée doit être perpendiculaire  
au tuyau qu’elle dessert).

11. La pression de la chambre commence alors à augmenter. Lorsque la pression 
atteint 1 bar au manomètre (premier trait rouge), ouvrir la vanne VIOLETTE  
(la poignée doit être parallèle au tuyau qu’elle dessert).

12. Laisser la pression retomber à 0,2 bar, puis fermer la vanne VIOLETTE.
13. Répéter les étapes 11 et 12 à deux reprises pour éliminer toutes les poches d’air.

Stérilisation
14. La pression doit maintenant augmenter entre 2,0 et 2,2 bars (134 °C).
15. Lorsque la pression atteint les 2,2 bars, la soupape de surpression commence  

à libérer de la vapeur.
16. Lancer le minuteur pour le cycle de stérilisation ; 18 ou 25 minutes.
17. Réduire la puissance de chauffe (bouton en position 2) pour que la vapeur 

continue à être évacuée progressivement.
18. Contrôler régulièrement la pression et adapter la chaleur en fonction.

Évacuation de l’eau et de la vapeur
19. Une fois le cycle de stérilisation achevé (18 ou 25 minutes), placer le bouton  

en position 0 pour désactiver le chauffage.
20. Ouvrir la vanne JAUNE (la poignée doit être parallèle au tuyau qu’elle dessert).

 ATTENTION
L’ouverture de la vanne JAUNE libère un jet de vapeur et d’eau bouillante qui doit être évacué à l’aide 
d’un tuyau flexible. S’assurer que l’eau bouillante est acheminée dans un lieu adapté, p. ex. vers des 
conduites d’évacuation en métal ou une zone extérieure sécurisée.

21. Lorsque la pression retombe à 0,1 bar, fermer la vanne JAUNE (la poignée doit être 
perpendiculaire au tuyau qu’elle dessert).
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Séchage
22. Remplir le réservoir supérieur d’eau froide (16 litres). Plus l’eau est froide, plus  

le processus de séchage est efficace.
23. Ouvrir la vanne BLEUE (la poignée doit être parallèle au tuyau qu’elle dessert). 

L’eau passera alors par le serpentin de refroidissement avant de s’écouler dans 
l’autoclave, puis d’être collectée dans le réservoir d’eau inférieur. Ce processus 
peut prendre environ 10 minutes. 

24. La vapeur toujours présente dans la chambre se condensera et un vide sera créé 
pour permettre le séchage de la charge. La pression commencera à retomber  
au fur et à mesure de la création du vide. 

25. La pression redescendra à environ - 0,8 bar. Le vide doit être maintenu durant 
30 minutes. 

26. Après 30 minutes, fermer la vanne BLEUE (la poignée doit être perpendiculaire  
au tuyau qu’elle dessert).

27. Rompre le vide en ouvrant la vanne ROUGE (la poignée doit être parallèle au tuyau 
qu’elle dessert). L’air pénètre alors dans la chambre et la pression augmente 
jusqu’à atteindre la valeur atmosphérique, soit 0 bar au manomètre. Ce processus 
peut prendre jusqu’à 2 minutes.

28. Le couvercle de l’autoclave peut désormais être ouvert. Faire preuve de précaution 
de sorte à éviter toute brûlure causée par la vapeur résiduelle. 

29. Retirer le linge ou le papier crêpé préalablement placé au-dessus de la charge.
30. Attendre quelques minutes avant d’extraire le(s) panier(s). 
31. Récupérer le(s) panier(s), puis le(s) disposer sur un plan de travail plat recouvert 

d’un drap propre réutilisable ou d’un champ opératoire à usage unique.

Vérification 
32. Les paquets doivent refroidir avant de pouvoir être acheminés vers la zone  

de stockage. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser des grilles en métal, 
celles-ci permettant la ventilation des paquets lors de leur refroidissement.

33. Vérifier que les paquets sont intacts et ne présentent aucune déchirure.  
Tout paquet présentant des traces d’humidité doit être mis de côté en vue  
d’être ré-emballé et restérilisé.

34. Replacer le couvercle sur l’autoclave, en veillant à le laisser légèrement entrouvert.

Stockage et distribution
35. Transférer les paquets stériles vers la zone de stockage.

Remarques
 • L’autoclave s’utilise avec un filtre. En cas d’absence de filtre, du coton hydrophile 

ou des compresses de gaze peuvent être utilisés (de sorte à filtrer l’air réintroduit 
dans l’autoclave). Le coton doit être remplacé tous les 50 cycles ou une fois  
par mois, selon la situation se présentant en premier.

 • Les trois positions du bouton de réglage du chauffage indiquent la puissance 
utilisée et, par conséquent, la chaleur générée dans la chambre :

 – Position 3 (4 500 W) – permet de porter l’eau à ébullition.
 – Position 2 (3 000 W) – permet de maintenir un débit constant de vapeur  

durant la phase de stérilisation. 
 – Position 1 (1 500 W) – permet d’ajouter une source de chauffage supplémentaire 

lorsque l’alimentation en électricité est insuffisante,  
p. ex. un réchaud à gaz ou du bois de chauffage.

 • L’utilisation de tambours de stérilisation n’est PAS recommandée. Cependant, 
lorsque l’utilisation de tambours est indispensable, les bandes coulissantes doivent 
rester ouvertes durant le cycle de stérilisation. Une fois les tambours extraits de 
l’autoclave, les bandes coulissantes DOIVENT ÊTRE REFERMÉES IMMÉDIATEMENT.
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ANNEXE VII
INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT  
ET LE DÉCHARGEMENT PAR LE HAUT  
D’UN AUTOCLAVE VERTICAL SANS POMPE  
À VIDE (P. EX. UN AUTOCLAVE 90 LITRES)

CHARGEMENT DÉCHARGEMENT

• Les charges doivent être homogènes.  
EN AUCUN CAS une même charge ne peut 
être constituée à la fois d’instruments  
et de linges.

• Bien espacer les paquets dans le panier.  
La vapeur doit pouvoir circuler librement.

• Remplir en priorité 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.

• Ne pas surcharger le panier inférieur ; aucun 
paquet ne doit dépasser du haut du panier, 
auquel cas le panier supérieur risquerait 
d’endommager les éléments du panier 
inférieur en déchirant le papier crêpé  
(qui est fragile).

• Placer dans chaque panier, au milieu  
de la charge, un indicateur de classe 6 
enveloppé d’une double épaisseur  
de papier crêpé.

• Recouvrir le panier supérieur d’un linge  
ou de papier crêpé.

• Patienter jusqu’à la fin du cycle  
de stérilisation.

• Attendre le refroidissement de l’autoclave  
et la fin du séchage avant d’ouvrir l’autoclave.

• S’équiper de gants résistants à la chaleur.
• Retirer le papier crêpé placé sous  

le couvercle.
• Vider les paniers de l’autoclave, puis placer 

les paquets sur une surface propre et sèche.
• Inspecter les emballages de sorte à s’assurer 

qu’ils sont secs et intacts.
• Déballer l’indicateur de classe 6 et vérifier 

qu’il a viré de couleur.
• Mettre à jour le journal de stérilisation ;  

y inclure l’indicateur de classe 6, renseigner 
la date, le numéro de cycle et le type 
de charge, le signer et y ajouter tout 
commentaire pertinent.
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ANNEXE VIII
NOTICE D’UTILISATION : AUTOCLAVE 
45 LITRES (AUTOCLAVE MOBILE)
Stérilisation avec l’autoclave 45 litres (autoclave mobile)
 • Autoclave destiné aux hôpitaux dont les ressources sont très limitées

 • Peut-être utilisé selon plusieurs modes d’alimentation (p. ex. gaz ou bois  
de chauffage)

 • Doit être utilisé à 2,1 bars pour atteindre les 134 °C nécessaires à la stérilisation

Bon à savoir 
 • Une vanne est ouverte lorsque sa poignée est alignée (ou parallèle) au tuyau  

qu’elle dessert.

 • Une vanne est fermée lorsque sa poignée forme un angle droit (est perpendiculaire) 
au tuyau qu’elle dessert.

 • ROUGE – évacuation d’air (SOUPAPE DE SÉCURITÉ)

Préparation
1. Verser 3,5 litres d’eau claire dans l’autoclave. 
2. Placer les articles à stériliser dans le panier, en les espaçant de manière  

à ce que la vapeur puisse circuler facilement (laisser l’espace d’une main  
entre les paquets). 

3. Éviter de surcharger les paniers (maximum 2/3 de leur capacité).
4. Placer un linge absorbant propre ou du papier crêpé au-dessus de la charge  

pour absorber la condensation provenant du dessous du couvercle.
5. Fermer le couvercle et serrer les boulons (serrer les boulons opposés  

deux par deux). 

Chauffage
6. Procéder à l’installation de la source de chaleur tout en s’assurant que l’autoclave 

est placé dans une position stable.
7. La vanne ROUGE doit être placée en position ouverte.
8. Activer le chauffage à la puissance maximum.
9. Fermer la vanne ROUGE lorsque celle-ci rejette un jet de vapeur continu.

Purge
10. Lorsque la pression atteint 1 bar au manomètre, ouvrir la vanne ROUGE. 
11. Laisser la pression redescendre à environ 0,2 bar, puis refermer la vanne ROUGE. 
12. Répéter les étapes 10 et 11 à deux reprises pour éliminer toutes les poches d’air.

Stérilisation
13. Dès que la pression atteint les 2 bars, lancer le minuteur (pour 18 ou 25 minutes).
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Séchage
14. Lorsque le temps de stérilisation est écoulé, arrêter le chauffage.
15. Ouvrir la vanne ROUGE et laisser la pression redescendre à 0,2 bar. Puis, refermer 

la vanne ROUGE.
16. Laisser l’autoclave refroidir durant 30 minutes – au cours de cette étape,  

le couvercle reste fermé.
17. Ouvrir la vanne ROUGE pour que la pression de l’autoclave atteigne le niveau 

atmosphérique (0 bar).
18. Dévisser les boulons et ouvrir le couvercle avec précaution (de sorte à éviter  

toute brûlure causée par la vapeur).
19. Extraire le panier et le placer sur un plan de travail propre de sorte à vérifier  

que les paquets sont secs et intacts.
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ANNEXE IX
NOTICE D’UTILISATION :  
AUTOCLAVE 45 LITRES (MINI)
Stérilisation avec l’autoclave 45 litres (mini)
 • Autoclave destiné aux hôpitaux dont les ressources sont limitées

 • Peut être utilisé selon plusieurs modes d’alimentation (électricité/gaz/kérosène) 

 • Est doté d’un système de séchage intégré (à condensation) spécialement conçu 
pour une utilisation sans électricité

 • Le mini autoclave 45 litres est une version réduite de l’autoclave 90 litres – sa seule 
différence réside dans le fait qu’il ne dispose que d’un seul panier

 • L’autoclave 45 litres s’utilise de la même manière que la version 90 litres

 • Doit être utilisé à 2,1 bars pour atteindre les 134 °C nécessaires à la stérilisation

 • Voir l’annexe VI pour consulter la notice d’utilisation détaillée.
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ANNEXE X
INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT  
ET LE DÉCHARGEMENT FRONTAL  
D’UN AUTOCLAVE HORIZONTAL  
AVEC POMPE À VIDE (AVEC OU SANS 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR)

CHARGEMENT DÉCHARGEMENT

• Les charges doivent être homogènes. 
• Remplir la chambre aux deux tiers.
• Bien espacer les paquets. La vapeur doit 

pouvoir circuler librement.
• Placer les paquets sur l’étagère de 

l’autoclave en s’assurant qu’ils ne sont pas 
en contact avec les parois de la chambre.

• Au milieu de la charge, placer un indicateur 
de classe 6 enveloppé d’une double 
épaisseur de papier crêpé.

• Patienter jusqu’à la fin du cycle  
de stérilisation.

• Laisser refroidir l’autoclave pendant 
15 minutes.

• S’équiper de gants résistants à la chaleur.
• Vider l’autoclave, puis placer les paquets  

sur une surface propre et sèche.
• Inspecter les emballages de sorte à s’assurer 

qu’ils sont secs et intacts.
• Déballer l’indicateur de classe 6 et vérifier 

qu’il a viré de couleur.
• Récupérer le graphique du cycle de 

stérilisation ou le ticket dans l’imprimante, 
vérifier qu’il correspond au graphique  
de référence, y inscrire la date et le numéro 
de cycle et l’archiver.

• Mettre à jour le journal de stérilisation ;  
y inclure l’indicateur de classe 6, renseigner 
la date, le numéro de cycle et le type 
de charge, le signer et y ajouter tout 
commentaire pertinent.
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ANNEXE XI
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION 
D’UNE SOLUTION DE CHLORE À 0,05 %  
POUR LE LAVAGE DU LINGE
Une solution de chlore à 0,05 % doit être utilisée pour désinfecter le linge à la suite du 
processus de lessive habituel. Cette solution chlorée doit être utilisée aussi bien pour le 
lavage du linge à la main que pour le lavage du linge en machine.

La solution de chlore à 0.05 % est préparée en diluant 10 tablettes dans 20 litres d’eau 
(au lieu de 10 litres).

COMMENT PRÉPARER UNE SOLUTION 
DÉSINFECTANTE À BASE DE CHLORE
LE CHLORE EST UN DÉSINFECTANT EFFICACE CONTRE LES VIRUS GRIPPAUX. DISPONIBLE DANS 
DE NOMBREUX PAYS, IL EST COMMUNÉMENT UTILISÉ POUR DÉSINFECTER SURFACES ET OBJETS. 

HYPOCHLORITE DE CALCIUM
(SOLUTION CONCENTRÉE  
D’HYPOCHLORITE)

Convient pour la préparation 
de grandes quantités  
de solution

AQUATABS
(PASTILLES  
DE CHLORE)

HYPOCHLORITE DE 
SODIUM (EAU DE JAVEL, 
CHLOROX)

Utiliser de préférence un 
produit de fabrication récente, 
le chlore ayant tendance  
à se dégrader avec le temps

Vérifier la concentration  
de chlore indiquée sur le 
produit et adapter la quantité 
en conséquence 

CONCENTRATION ET FORME

INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

ÉTAPE 1 
Préparer une solution de base 
ayant une concentration  
en chlore de 1 %.
Une solution de base est une 
solution concentrée qui pourra 
ensuite être diluée pour être 
utilisée comme désinfectant.

ÉTAPE 2 
Diluer un volume de solution  
de base à 1 % dans un volume 
d’eau claire pour obtenir  
une solution désinfectante à 0,1 %.

ÉTAPE 3 
Utiliser la solution désinfectante 
pour nettoyer les surfaces  
et les objets.

TROIS PRODUITS CHLORÉS D’USAGE COURANT

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION

Il existe plusieurs types  
et tailles de pastilles

Pour la préparation, utiliser  
17 g de pastilles, soit au choix :
10 pastilles de 1,67 g
3,5 pastilles de 5 g
2 pastilles de 8,35 g
1 pastille de 16,7 g

MANIPULER LES DÉSINFECTANTS AVEC PRÉCAUTION, CE SONT DES PRODUITS DANGEREUX

• Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.
• Conserver à l’abri de la lumière et pour une durée maximale de 4 jours.
• Utiliser de l’eau claire pour préparer la solution désinfectante et en garantir l’efficacité.
• Préparer la solution désinfectante dans un endroit bien aéré.
• Utiliser des récipients en plastique et non en métal pour mélanger et stocker les solutions  

à base d’eau de Javel (risque de corrosion).

ADAPTER LA FRÉQUENCE DE DÉSINFECTION (ENTRE 1 ET 3 FOIS PAR JOUR)  
EN FONCTION DES LOCAUX 
• Salles d’hôpitaux : trois fois par jour
• Sols et surfaces de bureaux : une fois par jour
• Toilettes : deux fois par jour

70 % 60 % 5 %

9 volume d’eau claire

1 volume de solution de base (1 %) 

17 g de pastilles

1l. 4 volumes

1 volume

1l.

0,1 %

15 g 
(1 cuillère  
à soupe)

4 volumes
d’eau claire

1 volume
(5 % d’eau  
de Javel)

1 L 1 L
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ANNEXE XII
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION  
DE LA SOLUTION SURFANIOS
Surfanios est un détergent/désinfectant utilisé pour désinfecter tous types de surfaces : 
sols, murs et équipements médicaux (p. ex. table de mayo, table d’opération, lampe 
d’opération). Il est non corrosif et compatible avec tous types de revêtement/sol. 

Pour être utilisée à des fins de nettoyage, la solution de Surfanios concentrée doit être 
diluée à 0,25 %.

Équipement requis
 • Seau ou bassine

 • Eau claire (pour la préparation de la solution)

 • Solution détergente/désinfectante Surfanios

 • Minuteur

 • EPI – toujours porter un tablier, des gants, un masque  
et des lunettes de protection lors de la manipulation de ce produit

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

Méthode de préparation de la solution Surfanios
1. Dans un seau ou une bassine, verser la quantité d’eau claire requise. 
2. Ajouter la solution Surfanios conformément aux dosages indiqués  

dans le tableau ci-dessous.
3. Remuer jusqu’à ce que la solution soit bien mélangée.
4. Régler le minuteur sur 15 minutes.
5. Après 15 minutes, la solution Surfanios est prête à l’emploi.

Une fois le concentré Surfanios dilué, la solution DOIT IMPÉRATIVEMENT reposer durant 15 minutes 
avant de pouvoir être utilisée.

DOSAGES POUR LA PRÉPARATION D’UNE SOLUTION À 0,25 % À PARTIR DE CONCENTRÉ SURFANIOS

Quantité de solution souhaitée Quantité de concentré Surfanios nécessaire

1 litre d’eau (p. ex. lits, dispositifs médicaux) 2,5 ml

2 litres d’eau (p. ex. lits, dispositifs médicaux) 5 ml

4 litres d’eau (p. ex. sols, murs) 10 ml

8 litres d’eau (p. ex. sols, murs) 20 ml

12 litres d’eau (p. ex. sols, murs) 30 ml
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Le col de la bouteille de Surfanios 
est gradué pour indiquer la quantité 
de solution en millilitres correspon-
dant à chacune de ces utilisations.
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE
Équipement requis
 • 2 seaux (de différentes couleurs) :

 – 1 seau destiné à contenir la solution Surfanios diluée
 – 1 seau destiné à contenir de l’eau claire froide

 • 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 ou la serpillière dans le seau contenant la solution Surfanios,  
l’essorer pour éliminer tout excédent, et nettoyer les meubles.

Lors du nettoyage :
•  le sol – nettoyer la pièce en partant du fond vers la sortie
•  les murs – nettoyer les murs du haut vers le bas en partant du fond de la pièce vers la sortie
•  armoires – nettoyer du haut vers le bas et de l’arrière vers l’avant
•  lits – procéder d’abord au nettoyage du matelas (de la tête vers les pieds), puis au nettoyage  

du cadre de lit, du haut vers le bas.

Si nécessaire, rincer le chiffon ou la serpillière dans le seau et l’essorer avant de l’im-
merger de nouveau dans la solution.

SORTIE

Ne pas rincer après nettoyage. Laisser sécher pendant 15 minutes SANS pénétrer 
dans la pièce, sauf en cas d’urgence.
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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 la serpillière avec la solution Surfanios.
4. Laisser sécher le tout avant réutilisation.

À la fin de chaque journée
1. Nettoyer et rincer l’intégralité de l’équipement de nettoyage à l’aide  

de la solution Surfanios.
2. Laisser sécher.
3. Jeter la solution Surfanios restante.

Une fois par mois, toutes les surfaces doivent être nettoyées à l’aide d’un détergent à l’ammoniaque 
(p. ex. à l’aide du produit Ajax de Colgate Palmolive) de sorte à éliminer la couche grasse déposée 
par l’application successive de Surfanios.
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Exemple de nettoyage
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ANNEXE XIII
INSTRUCTIONS : TEST DE BOWIE-DICK  
EN CAS D’UTILISATION D’UN AUTOCLAVE 
AVEC POMPE À VIDE
LE TEST DE BOWIE-DICK PERMET DE CONTRÔLER  
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’EXTRACTION DE L’AIR  
DE L’AUTOCLAVE.
Si votre établissement est équipé d’un autoclave avec pompe à vide, le test de Bowie-Dick 
doit être effectué quotidiennement (en cas d’utilisation de l’autoclave) avant la pre-
mière charge (avec l’autoclave à vide). Le test de Bowie-Dick est effectué pour évaluer 
l’efficacité du système d’extraction de l’air dans les stérilisateurs à vapeur au cours de 
la phase de pré-vide du cycle de stérilisation.

Technique
 • Réaliser un paquet composé de champs opératoires 100 % coton et placer  

un test Bowie-Dick en son centre.

 • 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. 

 • L’air résiduel qui subsiste dans la chambre empêche la vapeur de pénétrer  
le paquet-test. 

 • 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, l’autoclave NE DOIT PLUS être utilisé 
jusqu’à ce qu’il ait été inspecté par l’équipe de maintenance et qu’un nouveau test 
de Bowie-Dick soit validé.

Le test peut être réalisé en utilisant des dispositifs de test (des paquets de tests prêts à 
l’emploi de plus petites tailles) à la place des champs opératoires pliés. Ces dispositifs 
sont conçus pour simuler la pile de champs opératoires pliés habituellement utilisée 
pour le test de Bowie-Dick. La validation du test de Bowie-Dick ne dispense en aucun 
cas d’utiliser des indicateurs de classe 6 pour chaque charge. 
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LECTURE DU GRAPHIQUE D’UN AUTOCLAVE AVEC POMPE À VIDE
Sur le graphique, s’assurer que :
1. les trois pics de création du vide sont visibles
2. le temps d’exposition est correct
3. les tracés de température et de pression du « plateau de stérilisation »  

sont parallèles.

Une fois ces trois points vérifiés et validés, l’autoclave peut être utilisé.

Le test de Bowie-Dick concerne UNIQUEMENT les autoclaves automatisés. Il ne doit en AUCUN CAS 
être effectué pour les autoclaves 90 litres.
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mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit son 
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