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Comment se protéger, en stérilisation, des
projections liquides lors du pré-nettoyage,
manuel ou par nettoyeur vapeur?
A. Chabrier, C. Papadopoulos, A. Robelet, A.V. Lebelle-Dehaut*

|| Summary

How to protect yourself in sterilization
of liquid projections during manual
pre-cleaning or by steam cleaner?
To achieve pre-cleaning, sterilization uses
steam cleaners in addition to brushing and
swabbing. But their safety for personnel is
not validated. For both techniques, the objective was to identify the areas of the body
exposed to liquid splashing, and to define
an effective and ergonomic individual and
/ or collective protection. Visualization tests
of liquid splashing on technicians were performed with fluorescein solutions. A collective protection equipment (CPE) has been
designed and its effectiveness tested with
the same method, to stop at least 80% of the
splashing. This work identified the different
unprotected areas of the body exposed to
splashing in decreasing order of exposure:
the cleavage, arms, face, hair and neck. In
addition, our personal protective clothing
was reviewed to develop a CPE that stops
96% of projections.

|| Résumé

Pour réaliser le pré-nettoyage, la stérilisation utilise des nettoyeurs vapeurs en
complément du brossage et de l’écouvillonnage. Mais leur innocuité pour le personnel n’est pas validée. L’objectif était
d’identifier pour les deux techniques, les
zones du corps exposées aux projections
liquides. Puis de définir une protection
individuelle et / ou collective efficace et
ergonomique. Les tests de visualisation
des projections liquides sur les agents ont
été réalisés avec des solutions de fluorescéine. Des équipements de protection collective (EPC) ont été conçu et son efficacité
testée avec la même méthode, pour arrêter
au moins 80% des projections. Ce travail a
a permis d'identifier les différentes zones

du corps non protégées exposées aux projections par ordre décroissant d’exposition : le décolleté, les bras, le visage, les
cheveux et le cou. Puis de mettre au point
un EPC qui arrête 96% des projections et
de revoir l’habillage.

|| Introduction

Le lavage est une étape clé dans le processus de stérilisation des Dispositifs Médicaux Réutilisables (DMR) et conditionne le
résultat final. Malgré une automatisation
en laveur-désinfecteurs, le pré-nettoyage
manuel reste nécessaire lorsque la pré-désinfection réalisée au bloc opératoire n’est
pas suffisante. Les instruments peuvent
arriver en stérilisation encore souillés
par des résidus organiques, mais aussi
par des traces de produits chimiques insuffisamment rincés. Afin de faciliter le
pré-nettoyage et de limiter les opérations
de brossage et d’écouvillonnage, depuis
2016, la stérilisation du CHU d’Angers a
mis à la disposition des agents de stérilisation deux nettoyeurs vapeurs. Ils sont
très appréciés pour leur facilité d’utilisation et pour leur apparente efficacité. Les
nettoyeurs vapeurs ont été validés par la
Société française d’hygiène hospitalière
pour le nettoyage des surfaces en milieu
hospitalier [8]. Leur utilisation pour le prénettoyage des DMR n’a pas encore été validée par les sociétés savantes. Seule une
étude comparant l’efficacité du nettoyeur
à vapeur au bac à ultrasons pour réaliser
l’étape de pré-nettoyage, apporte des éléments en faveur d’une meilleure efficacité du nettoyeur à vapeur pour des DMR à
corps creux de type canule pour chirurgie
ophtalmologique [2]. Par ailleurs, nous
manquons d’information sur les risques
auxquels sont exposés les agents de stérili-
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sation lors de leur utilisation. Rapidement
après leurs mises en service s’est posée la
question de l’exposition des agents aux
projections lors du pré-nettoyage manuel
avec et sans le nettoyeur vapeur [3] et de
la protection à leur fournir.

|| Les risques professionnels en
zone de lavage
L’évaluation des risques bactériologiques
et des risques chimiques au poste de lavage n’ont pas fait l’objet d’étude publiée.
Toutefois, le risque chimique lié aux produits utilisés en pré-désinfection est
connu grâce aux fiches de données de sécurité. Ils contiennent généralement des
ammoniums quaternaires [9]. Ces composés ont un pouvoir irritant et présentent
une toxicité en cas de contact avec l’œil ou
avec la peau. Dans le cas d’un risque bio-
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Tableau I : Résultats de la fluorescence observée sur les matériaux testés et leur utilisation lors des tests ultérieurs
Dispositif médical

Fluorescence

Commentaires

Utilisé pour
les tests

Charlotte, Barrier
(Molnlycke healthcare)

Visible

Visualisation des micro-projections

Oui

Cagoule chirurgicale, Barrier
(Molnlycke healthcare)

Visible

Micro-projections non visibles

Non

Bonnet de chirurgie
(Euromedis)

Peu visible

Absorption des projections

Non

Masque visière, Barrier
(Molnlycke healthcare)

Visible

Visualisation des micro-projections

Oui

Casaque, isolation gown, Barrier
(Molnlycke healthcare)

Visible

Non adhésion des éclabous-sures. Micro-projections peu visibles

Non

Casaque, Eclipse (Medline)

Visible

Faible adhésion des écla-boussures. Micro-projections visibles

Oui

Tablier en plastique à usage
unique

Visible

Non adhésion des éclabous-sures. Micro-projections visibles

Non

Pyjama de bloc opératoire en
polycoton

Non visible

Absorption des projections

Non

Gants, Curad (Medline)

Visible

Non adhésion des éclabous-sures. Micro-projections visibles

Oui

Gants Solvex Premium 37900
(Ancell)

Non visible après
2 min

Non adhésion des éclabous-sures. Absorption des projec-tions
dans le temps.

Non

Peau et cheveux

Visibilité variable

Projections visualisées si gouttelettes. Non visualisées si étalées.

Non

Papier non tissé (Hartmann)

Visible

Visualisation des micro-projections. Non visualisées si étalées.

Non

logique non évalué, les recommandations
de prévention de l'INRS [5] reposent sur
des mesures d’organisation du travail en
amont de la chaine de transmission et de
protection de préférence collective et à défaut, individuelle. Ces dispositions doivent
ainsi éviter le contact entre les agents biologiques et l’homme par des mesures de
prévention individuelle (type précautions
standard), et par des mesures techniques
associant la désinfection des DMR et un
confinement au niveau des postes de travail par PSM, hotte, écran… Ces mesures
permettent d’éviter la pénétration des
potentiels agents biologiques mais aussi
chimiques, dans l’organisme, en protégeant les voies d’accès aérienne, cutanéomuqueuse et digestive [7].

|| Objectif de l’étude

L’objectif de ce travail était double. Dans
un premier temps il s’agissait d’identifier
lors du brossage, de l’écouvillonnage et
de l’utilisation d’un nettoyeur vapeur, les
zones du corps découvertes exposées aux
projections liquides pendant le pré-nettoyage des DMR. Et dans un second temps,
de définir une protection individuelle

et / ou collective efficace, ergonomique et
acceptée par les opérateurs. N’ayant pas
les moyens nécessaires à l’analyse des gaz,
les aérosols ne seront pas évoqués dans
cette étude.

|| Matériel et méthode

Les tests de visualisation des projections
lors du pré-nettoyage manuel des DMR
ont été inspirés par les tests à la fluorescéine pratiqués dans les Unités de Reconstitution des Chimiothérapies (URC) [4].
Au préalable, et afin de s’assurer que les
projections de la solution de fluorescéine
soient visibles après révélation à la lumière
UV, les différents matériaux composants
l’habillage de protection des agents ont
été testés.
Matériel
La f luorescéine est une substance
chimique, acide et non toxique aux doses
employées, devenant fluorescente après
excitation par lumière ultra-violette (UV).
Différentes dilutions de solution aqueuse
de fluorescéine ont été utilisées : un litre
à 7,5 ml/L pour réaliser les tests de visualisation des projections sur les matériaux

d’habillage, dits « tests matériaux », pour
les tests de simulation des projections lors
du brossage – écouvillonnage, dits « tests
brossage – écouvillonnage » et pour les
tests de mesure d’efficacité des équipements de protection collective (EPC) avec
le brossage – écouvillonnage dits « tests
EPC brossage – écouvillonnage ». Deux
litres de solution à 5,2 ml/L ont été utilisés pour réaliser les tests de simulation
des projections lors de l’utilisation du nettoyeur vapeur, dits « tests nettoyeur vapeur » et lors des tests de mesure d’efficacité de l’EPC avec le nettoyeur vapeur
dits « tests EPC nettoyeur vapeur ». Une
lampe UV portable a été utilisée pour la
révélation.
L’habillage de protection des agents en
poste, utilisé lors de l’étude est composé
des matériaux sélectionnés suite aux résultats des tests de visualisation des projections (Tableau I).
Les DMR utilisés pour les tests font partis des DMR quotidiennement nettoyés
par ces méthodes de pré-nettoyage manuel soit un trocart de Menier, une aspiration à soupape de Lampert et une râpe
à os pour les « tests brossage – écouvillonnage » ainsi que pour les « tests EPC
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brossage – écouvillonnage » et une râpe à
os pour les « tests nettoyeur vapeur » ainsi que pour les « tests EPC nettoyeur vapeur ». Ces instruments ont été nettoyés
avec des brosses en nylon du fournisseur
B2M, des écouvillons de nettoyage Clean
de Prince Medical dont le diamètre était
adapté à celui du DMR. Le nettoyeur vapeur utilisé pour l’étude est un JETWASH
3000® commercialisé par le laboratoire
ANIOS dont le réservoir a été rempli avec
la solution de fluorescéine.
Le matériau utilisé pour confectionner les
équipements de protection collective a été
le plexiglass.
Méthode
Afin de s’assurer que les projections de solution de fluorescéine seraient visibles, des
gammes de solutions à différentes concentrations ont été préparées et testées au
préalable pour vérifier la possibilité de les
détecter sur toutes les surfaces étudiées.
En parallèle différents matériaux composant l’habillage de protection des agents
ont été testés.
Lors des tests des matériaux d’habillage,
un DMR était brossé avec une brosse préalablement trempée dans la solution de
fluorescéine, 20 cm au-dessus des matériaux testés. Le pH de la solution a été mesuré avec un papier pH et les projections
révélées avec une lampe UV.
Deux tests de visualisation des projections
en zone de lavage ont été réalisés sous
forme d’atelier avec deux agents.
Pour le « test brossage – écouvillonnage »,
un agent brossait ou écouvillonnait dix
DMR. La solution de fluorescéine était versée sur le DMR pour simuler un robinet
et se rapprocher des conditions réelles.
Parallèlement, se déroulait le « test nettoyeur vapeur » durant lequel un agent nettoyait un DMR avec le nettoyeur vapeur,
rempli par la solution de fluorescéine à
5,2 ml/l. Le jet de vapeur était maintenu
dix secondes à environ 20 cm de l’instrument. Cette opération a été réitérée dix
fois. Le pH de la solution a été mesuré avec
un papier pH, avant et après utilisation
du nettoyeur vapeur. La fluorescence a
été révélée avec une lampe UV, dans une
pièce sombre, directement après les tests.
Les projections ont ensuite été figées au
marqueur de manière à ce qu’elles restent
visibles à l’œil nu, photographiées puis
comptabilisées.
Suite aux résultats du « test brossage –

écouvillonnage » et du « test nettoyeur
vapeur », un questionnaire a été soumis
aux agents de stérilisation présents durant
l’étude (Tableau II). Pour les personnes
n’ayant pas assistées aux tests, des photos
des projections accompagnaient le questionnaire.
Les résultats des tests de visualisation des
projections étaient destinés à orienter la
réflexion sur les différentes protections
des agents. Les menuisiers ont ainsi participé à la confection de différents prototypes en contre-plaqué et à la mise au
point de l’EPC final en plexiglass. Il s’agissait de créer un écran pour arrêter les projections tout en permettant le passage des
bras et des paniers.
Dans un premier temps sont comptabilisées les projections révélées sur les zones
découvertes par notre habillage actuel.
Puis, afin de mesurer l’efficacité de l’EPC,
les « tests brossage – écouvillonnage » et
les « tests nettoyeur vapeur » ont été reproduits sous le dispositif spécifiquement
conçu par les menuisiers. L’objectif cible
était une réduction de 80% des projections sur les zones qui devaient être protégées par l’EPC, soit le visage, la tête et
le décolleté.

|| Résultats

La solution de fluorescéine qui permet
une révélation optimale sous éclairage
UV avait une concentration de 7,5 ml/L
et un pH à 6 pour les « tests brossage –
écouvillonnage ». Pour les « tests nettoyeur

Image 1 : Micro-projections de fluorescéine
révélée par lumière UV sur une charlotte
Barrier de Molnlycke Healthcare

vapeur » la solution de fluorescéine avait
une concentration de 5,2 ml/L et un pH à
6 avant utilisation de l’appareil et un pH à
5, après utilisation.
Les matériaux d’habillage testés ne permettaient pas tous de mettre en évidence
les projections de fluorescéine (Tableau I).
Le pyjama de bloc absorbait la solution
et ne permettait pas de visualiser la fluorescence avec une lampe UV. Le tablier
plastique permettait de visualiser les éclaboussures mais celles-ci glissaient. Des
équipements, comme la charlotte, permettaient de voir les micro-projections
de fluorescéine (Image 1). Les dispositifs
retenus pour les tests de mise en évidence
des projections ont donc été : une casaque
Eclipse de Medline, une charlotte Barrier
de Molnlycke healthcare, un masque vi-

Tableau II: Questionnaire soumis aux agents de stérilisation concernant leur
protection
Questions

Propositions de réponses

En voyant les projections révélées après les tests, pensiezvous, avant de voir les résultats, qu’il y aurait :

pas de projections ?
moins de projections ?
plus de projections ?

Avant de voir les résultats du test, est ce que vous vous
sentiez protégé dans votre tenue habituelle ?

Oui
Non. Si non, pourquoi ?

Après avoir vu les résultats du test, vous sentez-vous protégé
dans votre tenue habituelle ?

Oui
Non. Si non, pourquoi ?

Souhaiteriez-vous être mieux protégé au niveau du lavage ?

Oui
Non. Si non, pourquoi ?

Si oui, que seriez-vous prêt à changer dans votre habillage ?
Aimeriez-vous participer à des réunions afin de choisir une
meilleure protection des agents au niveau du lavage ?

© mhp Verlag GmbH, Wiesbaden, 2018. Tous droits réservés. Pour usage privé seulement.

Oui
Non. Si non, pourquoi ?

ORIGINALIA | 11

Stérilisation Centrale 4/2018

Image 2 : Projections sur le haut du corps
figées au marqueur après le « test brossage
écouvillonnage »

sière Barrier de Molnlycke healthcare et
des gants Curad de Medline (Tableau I).
Tous ces matériaux permettaient de visualiser aisément les impacts de solution
de fluorescéine.
A l’issu des tests de visualisation réalisés avec quatre agents dont un gaucher,
la révélation à la lumière UV a permis de
visualiser des projections sur les agents et
de leur faire prendre conscience du risque
d’exposition aux éclaboussures lors du
pré-nettoyage des DMR. Lors du « test
brossage – écouvillonnage », elles étaient
majoritairement localisées au niveau de
l’abdomen, des mains et des avants bras.
D’autres projections étaient retrouvées sur
le buste, le cou, le visage, les tempes et sur
les cheveux (Image 2). Pour les « tests nettoyeur vapeur » les projections se situaient
aux mêmes endroits mais étaient plus dispersées au niveau de l’abdomen.
La quantification de ces projections
(Image 3), après les avoir figées au marqueur, a donné les résultats suivants : 42%
des projections comptabilisées se retrouvaient sur la tête (zone 1 et 2), 66% sur le
haut du corps (zone 1, 2 et 3) et 35% au
niveau du pli du coude (zone 4) avec une
prédominance sur le bras non-dominant
22% versus 13% (Image 3, Tableau III).
Pour mémoire les projections sur l’abdomen ne sont pas prises en compte.
Quinze agents du processus de stérilisation ont répondu au questionnaire, soit un

Image 3 : Moyenne des projections des tests de visualisation des projections sur les différentes
zones du corps (« test brossage – écouvillonnage » et « test nettoyeur vapeur » confondus).

Figure 1 : Améliorations de la protection au lavage souhaitées par les agents de stérilisation
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taux de réponse de 71%. Avant de prendre
connaissance des résultats des tests, 93%
des agents estimaient ne pas être assez
protégés par leur tenue habituelle, notamment au niveau des bras. Après avoir vu les
résultats, 93% les agents pensaient qu’il y
aurait eu moins de projections. L’ensemble
des agents souhaiterait que leur tenue soit
révisée (Figure 1). 73% d’entre eux souhaiteraient participer à un groupe de travail afin d’envisager une nouvelle protection au lavage.
Suite à l’identification des zones exposées
aux projections, l’EPC conçu et fabriqué
par les menuisiers a la forme d’une hotte
sans aspiration, perpendiculaire à l’évier
avec un décrochage frontal permettant de
ne pas entraver la position naturelle des
agents (Image 4).
Après l’installation de l’EPC, aucune projection de fluorescéine n’a été retrouvée
sur les parties du corps découvertes lors
des « tests EPC brossage – écouvillonnage » tandis que lors des « tests EPC nettoyeur vapeur », 16 et 23 projections ont
été comptabilisées respectivement sur les
deux agents. L’écran a donc, permis de réduire les projections de 100% et de 92%.
Pour rappel, uniquement les projections
retrouvées sur les zones découvertes face,
tête et décolleté sont comptabilisées, les
plis du coude nécessitant d’être protégés
par l’habillage (Tableau III).

|| Discussion

Des solutions de fluorescéine à différentes
concentrations ont dû être utilisées pour
les tests car la fluorescence de la fluorescéine est dépendante de la concentration de la solution [6 ;10]. Lors de l’utilisation du nettoyeur vapeur, l’évaporation
de l’eau concentre la solution de fluorescéine. C’est pourquoi la solution utilisée
pour les « tests nettoyeur vapeur » est plus
diluée que celle utilisée pour les « tests
brossage–écouvillonnage ». Le pH peut
aussi influencer la fluorescence de la fluorescéine dans nos tests, et malgré l’acidification de la solution de fluorescéine après
utilisation du nettoyeur vapeur, les projections sont encore visibles sous lumière UV.
Des essais préliminaires ont également été
nécessaires afin de déterminer les différents matériaux permettant de visualiser
les projections de fluorescéine. En effet les
matières ne permettant pas de révéler la
fluorescence, absorbant la solution ou la
faisant glisser ont été exclues. Cela a permis d’éviter un biais dans l’analyse des résultats, aussi bien pour la mise en évidence
des projections que pour l’évaluation de
l’efficacité de la protection collective.
Empiriquement, la tenue des agents de
stérilisation au lavage était composée de
lunettes de sécurité, d’un tablier à usage
unique et de gants caoutchoutés, en
plus de leur tenue habituelle constituée

Image 4 : Equipement de Protection Collectif
(EPC) final, en plexiglass, installé au niveau
du poste de lavage

d’un pantalon et d’une tunique manches
courtes décolletée en V. Les cheveux, le
visage, le cou, le décolleté et les plis du
coude n’étaient donc pas protégés vis-àvis des projections. C’est la raison pour
laquelle nous nous sommes focalisés sur
ces zones de peau découvertes dans cette
étude. Ces tests ont permis de montrer
que les projections émises lors du pré-nettoyage manuel, par brossage-écouvillon-

Tableau III : Répartition des projectons par zones des tests « brossage écouvillonnage » et « nettoyeur vapeur » sans et
avec l'Equipement de Protection Collectif (EPC).
Tests Nettoyeur vapeur
Sans l'EPC

Tests Brossage ècouvillonnage

Avec l'EPC

Sans l'EPC

Avec l'EPC

Agent 1

Agent 2

Agent 1

Agent 2

Agent 1

Agent 2

Agent 1

Agent 2

Zone 1

Charlotte

86 (24%)

94 (29%)

3 (6%)

1 (0%)

53 (12%)

71 (22%)

0 (0%)

0 (0%)

Zone 2

Masque

36 (10%)

24 (7%)

2 (4%)

0 (0%)

95 (21%)

18 (6%)

0 (0%)

0 (0%)

Visière

57 (16%)

14 (4%)

8 (16%)

4 (2%)

35 (8%)

19 (6%)

0 (0%)

0 (0%)

100 (28%)

61 (19%)

Zone 3

Décolleté

Zone 1 + 2 + 3 Sout total

279 (78%) 193 (60%)

3 (6%)

18 (12%)

115 (26%)

71 (22%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (33%)

23 (14%)

298 (68%)

179 (56%)

0 (0%)

0 (0%)

Projections arrêtées par l'EPC
sur les zones découvertes
(1+2+3)
Zone 4

92%

100%

Plis coude bras
non dominant

47 (13%)

69 (21%)

21 (44%)

46 (29%)

101 (23%) *102 (32%) 120 (46%)

21 (19%)

Plis coude bras
dominant

34 (9%)

65 (20%)

11 (24%)

92 (57%)

42 (10%)

37 (12%)

140 (54%)

88 (81%)

360

327

48

161

441

318

260

109

Total
*Gaucher
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nage ou à l’aide d’un nettoyeur vapeur,
se retrouvaient au niveau des zones déjà
protégées (abdomen, épaules, mains) et
sur des zones non protégées comme les
cheveux, le visage, le cou, le décolleté ou
encore la zone des plis du coude. La base
du cou n’étant pas protégée lors des tests,
les projections n’ont pas pu être marquées
au feutre, ni comptabilisées. Mais, lors de
la révélation sur les agents, des projections ont été visualisées sur la peau du cou.
Etant situé entre le haut de la casaque et
le bas du masque chirurgical, deux zones
fortement exposées aux projections, nous
pouvons penser que le cou est aussi fortement exposé aux projections lors du prénettoyage manuel, avec les deux techniques étudiées (Image 2).
Afin de limiter l’exposition des agents à
ces différents risques, les équipements
de protection ont été revus. Il s’agissait
de trouver un compromis qui soit accepté par le personnel, entre une protection
maximale vis-à-vis des projections et une
protection insuffisante mais peu contraignante à supporter. Selon le référentiel
FD S98-135 [1], les agents de stérilisation
doivent porter au lavage une « tenue tunique-pantalon réservée à l’activité de nettoyage avec coiffe, gants, et tablier plastique à usage unique ainsi que des lunettes
protectrices ». Pour respecter ce guide
AFNOR, l’ajout d’une protection capillaire
était donc nécessaire au lavage.
Pour protéger les agents, la réflexion s’est
d’abord portée sur un EPC de type écran
afin de réduire les projections émises sur
les agents tout en ne les gênant pas durant le pré-nettoyage des DMR. Lors de sa
conception plusieurs contraintes ont été
soulevées, comme la nécessité d’un matériau transparent sur lequel la vapeur d’eau
condense peu afin de conserver une bonne
visibilité. Une ouverture pour laisser passer les bras et permettre une manipulation aisée sous le dispositif. Une ouverture
assez grande pour introduire les grands
paniers afin de les nettoyer dans l’évier si
besoin. Une forme ergonomique laissant
aux agents une amplitude de mouvement
en limitant la fatigue musculaire. Et enfin,
la possibilité d’ouvrir certaines parties de
l’équipement, pour faciliter le nettoyage.
Ces contraintes ont nécessité l’élaboration successive de plusieurs prototypes
d’écran de protection. Tout d’abord un
écran perpendiculaire à l’évier, un écran
perpendiculaire à l’évier avec une partie

inclinée à 30°, puis un écran en U perpendiculaire à l’évier, et enfin un dispositif en
forme de hotte avec un décrochement frontal et deux battants sur charnières. C’est
ce dernier qui a été choisi car il retenait
visuellement plus de vapeur que les autres
et ainsi réduisait le risque de projections
avec le nettoyeur vapeur. Cet écran de protection respectait les mouvements naturels
des agents quel que soit leur morphologie
et a été autorisé par l’ergonome de l’hôpital (Image 4).
Les tests de mesure d’efficacité de cette
protection ont montré que 100% des projections sur les zones découvertes étaient
arrêtés par le dispositif pour le brossage
et l’écouvillonnage et 92% (Tableau III)
pour le nettoyeur vapeur. La totalité des
projections avec le nettoyeur vapeur ne
peut pas être arrêtée en raison de la difficulté à maintenir la vapeur dans une enceinte non close. La vapeur s’échappe par
les zones ouvertes pour laisser passer les
mains et peut remonter vers le buste et le
visage, ainsi les projections de vapeurs
peuvent contaminer l’opérateur et le per-

sonnel avoisinant. Les agents de stérilisation n’orientent pas tous le jet de vapeur de
la même façon, cela peut expliquer pourquoi l’EPC protège d’avantage un agent
plutôt que l’autre lors des tests. Lors de la
manipulation des DM avec le nettoyeur vapeur les agents devront être attentifs à ce
que la vapeur reste contenue dans l’EPC.
Les projections n’étant pas entièrement
stoppées par l’EPC, d’autres équipements
de protection individuelle (EPI) ont été envisagés pour couvrir le décolleté, le cou, le
bas du visage et les bras lors du pré-nettoyage des DMR. La tenue tunique-pantalon habituelle des agents au lavage a été
revue (Image 5), les tuniques n’auront plus
un col en V mais un col mao (modèle masculin), permettant de protéger à la fois le
décolleté et la base du cou. Une cagouleheaume PLP avec masque intégré Paredes
sera porté par les agents pour protéger le
cou, le bas du visage, les tempes, le front
ainsi que les cheveux. Le masque est relié
à la cagoule par des élastiques, ce qui permet aux agents de l’ôter et de le remettre
aisément. Des manchettes de protection

Image 5 : Nouvel habillage des agents de stérilisation au lavage hors EPC (à droite) et avec
EPC (à gauche)
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445 de 3M avec un revêtement antistatique
ont été préférées au port d’une casaque,
moins imperméable et tenant plus chaud.
Elles sont fondamentales pour protéger
cette zone de plis du coude très exposée
et qui ne peut pas être protégée par l’EPC.
Les lunettes de protection ont été remplacées par des visières antibuée anti- reflet à
usage unique, plus légères et confortables.
Pour se protéger efficacement des projections liées au brossage, à l’écouvillonnage
et au nettoyeur vapeur, sous l’EPC, le port
de manchettes est suffisant. Par contre, en
dehors de l’EPC, il est nécessaire de rajouter le port d’un masque.

de lavage. A savoir, pour se protéger efficacement les équipements de protection
collective sont suffisant contre les projections liées à l’écouvillonnage, au brossage et lors de l’utilisation d’un nettoyeur
vapeur, à condition de protéger le creux
des bras avec des manchettes. Compte
tenu de l’absence de données concernant
la formation d’aérosols et des risques d’inhalation, notre réflexion devra également
s’étendre à la validation des indications de
l’utilisation de cet équipement afin de limiter l’exposition des agents de stérilisation
aux risques chimiques et biologiques liés
aux projections.
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