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Recommandation du Groupe de Travail Qualité

Le retraitement des dispositifs médicaux  
ophtalmologiques (3ème Partie)

➜ LES SCHEMAS DE PROCEDE  
peuvent servir de guide pour l'élabora-
tion des modes opératoires normalisés.

➜ AVANT L'ACHAT de nouveaux disposi-
tifs médicaux, la faisabilité du traitement 
doit être évaluée ; il faut également évaluer 
l'opportunité économique et écologique de 
l'ensemble du procédé. 

 | Schémas de procédé
Le groupe des auteurs engagés dans la compilation de la Directive «Normalisation du 
lavage et de la désinfection chimique manuels» ont élaboré des ➜ SCHEMAS DE PRO-
CEDE décrivant de façon détaillée les diverses étapes du retraitement des dispositifs 
médicaux (DM), creux ou non (Fig. 1 et 2). Ces schémas peuvent servir à orienter l'éla-
boration de modes opératoires normalisés explicites pour les différents instruments.
Veuillez vous reporter aux recommandations Nos 66 et 67 du Groupe de Travail pour 
l'utilisation des ultrasons dans le retraitement.
Il est indispensable que le personnel suive une formation continue, qui sera dûment 
documentée. Les activités du service central feront également l'objet d'une documen-
tation ad hoc.

 | L'acquisition de nouveaux dispositifs médicaux
Lors de ➜ L'ACHAT de nouveaux dispositifs médicaux, il faut s'assurer que ceux-ci 
tolèreront  le lavage automatisé utilisant un agent alcalin ainsi que la désinfection ther-
mique. Par ailleurs, les instruments devraient être capables de résister à la désinfec-
tion à la vapeur.
Avant de prendre une décision quelconque concernant le retraitement, hormis une re-
vue critique de faisabilité, il faut également déterminer si l'ensemble du processus se 
justifie du double point de vue économique et écologique. Il est recommandé de réflé-
chir au retraitement d'un dispositif médical avant son achat, et d'impliquer les utilisa-
teurs et les personnes responsables de la stérilisation dans la décision d'achat [4]. Les 
dispositifs à usage unique peuvent s'avérer une meilleure option.
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Fig. 1:  Schéma de procédé : Instruments chirurgicaux sans articulation ni lumière 

Sécher dans un conteneur fermé après le préla-
vage, immédiatement après utilisation, et essuyer 

avec un tampon à la table d’opération

Inutile

OUI

Immerger dans une solution de lavage* en suivant 
les instructions du fabricant, puis laver  

mécaniquement à l’aide d‘une brosse, sous le  
niveau du liquide, jusqu’à ce que le dispositif  

médical soit visiblement propre

Placer l’instrument sur un 
papier blanc aide à repérer 

les souillures résiduelles 
dans les sites difficiles à 
inspecter visuellement

Rincer à l‘eau courante du robinet pendant au 
moins 5 secondes

Respecter le dosage,  
le spectre d’action et le 

temps d’exposition

Egoutter (afin de prévenir la dilution de la  
solution désinfectante)

Eviter la recontamination ! 
Porter des gants propres !

Compléter la documentation 
des étapes du procédé et 

validation

Immerger l‘instrument dans une  
solution désinfectante

Rincer sous un jet d’eau déminéralisée pendant  
au moins 5 secondes (au minimum, qualité  

microbiologique de l’eau potable)

Sécher l’intérieur et l’extérieur de l’instrument  
avec de l’air comprimé stérilisé par filtration et/ou 

un chiffon stérile, propre et non pelucheux

Transférer vers la zone propre (zone d’emballage)

Suivre les étapes suivantes jusqu’à la réception 
de l’instrument (par ex., soins, tests fonctionnels, 

emballage et stérilisation, si nécessaire)

* Il est possible d’utiliser un agent détergent/désinfectant combiné à la place de la solution de lavage.
** Si le service en est équipé, le lavage peut également être réalisé dans un bac à ultrasons.

© 2011 Leitliniengruppe Standardisierung manuelle Reinigung und chemische Desinfektion  
(GT Directives pour la standardisation du lavage manuel et de la désinfection chimique)
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Fig. 2:  Schéma de procédé : Instruments chirurgicaux creux

Sécher dans un conteneur fermé après le préla-
vage, immédiatement après utilisation, et essuyer 

avec un tampon à la table d’opération

Prérincer sous un jet d‘eau froide

OUI

NON

Immerger dans une solution de lavage* en suivant 
les instructions du fabricant, puis laver mécani-
quement à l’aide d’une brosse, sous le niveau du 
liquide, en passant la brosse dans la lumière au 

moins 5 ×, jusqu’à ce que le dispositif médical soit 
visiblement propre

Placer l’instrument sur un 
papier blanc aide à repérer 

les souillures résiduelles 
dans les sites qui ne peuvent 
être inspectés visuellement

Rincer à l’eau courante du robinet pendant au 
moins 10 secondes ; rincer la lumière intérieure de 

l‘instrument pendant au moins 10 secondes

Respecter le dosage, le 
spectre d’action et  

le temps d’exposition

Egoutter (afin de prévenir la dilution de la  
solution désinfectante)

Eviter la recontamination ! 
Porter des gants propres !

Compléter la documentation 
des étapes du procédé et 

validation

Immerger l’instrument dans une solution  
désinfectante, en veillant à ce que la solution  

remplisse bien toute la lumière

Rincer sous un jet d’eau déminéralisée pendant au 
moins 5 secondes (au minimum, qualité micro-

biologique de l’eau potable) ; rincer également la 
lumière pendant au moins 10 secondes

Sécher l’intérieur et l’extérieur de l’instrument  
avec de l’air comprimé stérilisé par filtration et/ou 

un chiffon stérile, propre et non pelucheux

Transférer vers la zone propre (zone d’emballage)

Suivre les étapes suivantes jusqu’à la réception 
de l‘instrument (par ex., soins, tests fonctionnels, 

emballage et stérilisation, si nécessaire)

* Il est possible d’utiliser un agent détergent/désinfectant combiné à la place de la solution de lavage.
** Si le service en est équipé, le lavage peut également être réalisé dans un bac à ultrasons.

© 2011 Leitliniengruppe Standardisierung manuelle Reinigung und chemische Desinfektion
(GT Directives pour la standardisation du lavage manuel et de la désinfection chimique)
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