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1ère étape avant la pré désinfection
Pré désinfection :
Premier traitement à effectuer sur les objets et matériels souillés dans le but de :
- éviter le séchage prolongé des matières organiques,
- diminuer la population de micro-organismes,
- faciliter le nettoyage ultérieur,
- protéger le personnel lors de manipulation des instruments,
- protéger l’environnement.

A. PRE-OP
1. Remplir la fiche retour matériel : 5 rubriques
2. Coller les étiquettes selon la règle suivante :
 1 fiche retour matériel = 1 caisse grise
 1 plateau + 1 ou 2 dmx individuels
 3 dmx individuels
 Séparer les dmx des prêts sur une fiche retour matériel

B. PER ET POST-OPERATOIRE
1. Trier les instruments / plateaux opératoires,
Recomposer les plateaux en suivant le listing,
Si absence de listing, consulter intranet – DO – bloc concerné
2. Ouvrir tous les instruments même ceux qui n’ont pas été utilisés
3. Identifier les instruments à réparer avec un plomb rouge selon le protocole
Noter sur la fiche retour matériel
4. Démonter les instruments, les pièces d’ancillaires complexes
5. Isoler les instruments fragiles, les creux, les individuels
6. Enrouler les câbles (électriques, lumière froide…)
1/2

STERILISATION CENTRALE
EP008.1
Les bonnes pratiques : tri-contrôle des instruments

17.06.2014

Mettre les pièces à main et les dispositifs médicaux non-immergeables dans un chiffon
humidifié avec du deconex 53 +
7. Jeter :
a. les piquants – tranchants, aiguilles, lames, trocarts,
b. les matières organiques
8. Eliminer le matériel à usage unique
9. Vérifier le remplissage de la fiche retour matériel rf001, note les commentaires (dm en
réparation, dm manquant…)
10. Remplir une fiche rose pour les non-conformités de réalisations des dispositifs médicaux.

C. POST- OPERATOIRE – PRE DESINFECTION
1. Matériel immergeable :
 Tremper les instruments dans une solution de deconex 53 +, 15 min,
 Rincer
 Remplir les creux et rincer
2. Matériel non immergeable
 L’envelopper dans un chiffon humidifié au deconex 53 +
3. Dispatcher le matériel dans les caisses grises en respectant leur poids
4. Déposer les caisses dans les armoires de transfert en respectant les horaires,
Sinon, prévenir la stérilisation centrale au 31063

NE PAS HESITER A PREVENIR LA STERILISATION CENTRALE SI
SITUATION PARTICULIERE,
UN COUP DE FIL, C’EST SI FACILE !!!
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