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1. A effectuer 

 En cas d’absence de laveur-désinfecteur pour les dispositifs médicaux ; 

 Pour les dispositifs thermolabiles ne supportant pas des températures supérieures à 60 °C ; 

 Pour les dispositifs creux dont la machine à laver ne possède pas les buses adéquates. 

2. Les produits 

 Désinfectants correspondants au but fixé (bactéricide, virucide, fongicide) - Deconex 53 plus 
selon procédure. 

3. Porter des gants et lunettes 

 Lors de la préparation des produits de désinfection ; 

 Lors de la manipulation du matériel à désinfecter. 

 

Utiliser aussi un masque et un tablier imperméable s'il y a risque de projections 

4. Préparer la dilution 

Selon le protocole : 

1. Respecter les dosages ; 

2. Diluer le produit à l’eau froide pour éviter les émanations nocives ; 

3. Marquer la date de péremption ; 

4. Éviter les mélanges entre différents produits, ainsi que de mélanger les dilutions différentes du 
même produit ; 

5. Respecter les précautions d'emploi du produit. 
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5. Mettre à tremper 

 Les dispositifs après avoir effectué les phases préalables de pré-désinfection, nettoyage et 
rinçages : 

 Complètement immergés ; 

 Ouverts et/ou démontés ; 

 Les objets creux remplis complètement et agités évitant ainsi les bulles d'air à l'intérieur. 

 Respecter le temps de trempage (temps différents selon le produit et la dilution employés) : 
 

Temps trop court: l’objectif de " désinfection " n'est pas atteint 

Temps trop long: apparition d'altérations sur les dispositifs médicaux 

6. Changer le liquide de désinfection 

 Selon le protocole correspondant au produit utilisé  (date de péremption) ; 

 S'il est trouble ou a des souillures visibles ; 

 Toujours aux dates de péremption même s'il n'a pas été utilisé. 

7. Lors du changement de la dilution 

1. Rincer le bac à l'eau de robinet ; 

2. Nettoyer le bac avec un chiffon imbibé du produit nettoyant/désinfectant et laisser sécher ; 

3. Essuyer avec un chiffon imbibé d'un produit alcoolisé (Des-Sur) et laisser sécher ; 

4. Refaire la nouvelle dilution. 


