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1. Définition 

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. 

 2. Objet 

 Trier le matériel souillé dès la fin de l’intervention de manière à ce qu’il suive le traitement qui lui 

est adapté pour la pré-désinfection et acheminement en stérilisation centrale. 

 Prise en charge des dispositifs médicaux DMx des blocs opératoires, sauf le bloc ophtalmologie,  en 

stérilisation centrale. 

3. Qui, Comment? 

En salle opératoire, le personnel infirmier diplômé du domaine opératoire est responsable  

- du tri et démontage des dispositifs médicaux et doit, conformément aux bonnes pratiques de pré-

désinfection, faire le tri du matériel en fonction du type de traitement adapté à celui-ci (immergeable, 

non immergeable), 

- d’éliminer les piquants-tranchants, le matériel à usage unique, les liquides et toutes matières 

organiques. 
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Les ATS sont responsables de mettre les DMx dans les bacs prévus pour la pré-désinfection et/ou en laveur 

désinfecteur LD :  

- de 6h30 à 22h30 hors weekend et jours fériés pour le bloc opéra julliard.  

- Pour les autres blocs opératoires, sur les horaires de présence des ATS pré désinfection. Une fiche de 

poste par bloc périphérique est définie,  avec les horaires et taches spécifiques. 

- La préparation des bacs de pré désinfection est sous la responsabilité des ATS. La dilution est faite 

par le personnel ATS de la stérilisation des blocs centraux. 

=> Solution de Deconex 53 plus à 2% afin de laisser les DMx en contact avec le produit pendant 15 

minutes, les non immergeables étant emballés dans un chiffon humidifié avec cette même solution.  

L’entretien des LD dédiés à la pré désinfection est sous la responsabilité des ATS. 

3. Responsabilités : 

 3.1  Responsabilités Infirmier(ère) 

 

 Pré-op : 

 

1. Remplir toutes les rubriques de la fiche retour matériel  

 

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 

 Séparer les dmx des autres blocs ou autres spécialités 

 

 

 Per et post-opératoire : 

 

1. Trier les instruments / plateaux opératoires, 

Recomposer les plateaux en suivant le listing, 

Consulter le disque share 
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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 

Pour les pièces à risque (ressorts…), les mettre dans une cupule ou bassin 

 

5. Isoler les instruments fragiles, les dmx individuels 

6. Isoler les dmx creux, exemple les aspirations 

 

7. Enrouler les câbles (électriques, lumière froide…) 

Et les mettre à part. 

 

8. Jeter : 

a. les piquants – tranchants, aiguilles, lames, trocarts, 

b. les matières organiques 

c. les liquides de désinfection. 

 

9. Eliminer le matériel à usage unique (agrafeuse, implants retirés du patient, cartouche à gaz…) 

 

10. Retirer les batteries des moteurs 

 

 

3.2 Responsabilités ATS : la pré-désinfection 

 

 Mise en place des postes de travail : 

 Nettoyer les postes de travail, 

 Contrôler les LD (filtres, désinfection), 

 Préparer les bacs de trempage selon la dilution, 

 Evacuer les déchets 
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 Prise en charge des DMx (tous blocs opératoires) :  

 Dispatcher les plateaux et DMx immergeables dans les bacs de trempage et/ou en LD 

 Exception pour l’instrumentation Da Vinci et le matériel spécifique bloc Oph : trempage en 

solution Aniosyme DD1. 

 Mettre les Dmx non immergeables dans un linge humidifié avec la solution Deconex 53 plus à 2%, 

 Effectuer la pré-désinfection des creux : immerger totalement et brosser. 

 Utiliser le vaporetto si souillures persistantes, 

 Acheminer les caisses grises des Dmx pré-désinfectés vers la stérilisation centrale pour les blocs 

bocha et opéra julliard  

Ou les déposer dans les armoires dédiées pour les autres blocs. 

Sortir les armoires de DMx pré désinfectés aux horaires de ramassage de la stérilisation centrale. 

 Transmettre aux responsables de secteur ou au porteur du bip les plateaux à traiter en priorité et 

toute autre remarque nécessaire au retraitement des DMx. 

 Communiquer avec l’équipe IDDO pour signaler tout dysfonctionnement ou non-conformité, pour 

s’assurer de la conformité du tri des plateaux, de la prise en charge des réparations et du 

réapprovisionnement des DMI. 

 

 Prise en charge des endoscopes souples (bocha, bloc 

pédiatrie, bloc opéra julliard) : 

 Traitement manuel 

 Traitement en laveur désinfecteur 
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4. Logigramme 

 


