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Matériel nécessaire :
• Équipement de protection individuelle (EPI) - lors de la manipulation d'agents nettoyants et stérilisants, un EPI est toujours exigé. 

L'EPI comprend des gants, une protection oculaire, une blouse intégrale, un masque facial ou un simple masque chirurgical.
• Seringue
• Linge non-pelucheux
• Alcool isopropylique à 70 %
• Produits Revital-Ox, notamment
 - Désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox RESERT
 - Conteneur Revital-Ox™

Avant d'utiliser le désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox RESERT (RESERT HLD), vérifier la concentration 
minimale requise (CMR) avec les bandelettes de contrôle Revital-Ox R60 Solutions. Le désinfectant-chimiostérilisant de niveau 
élevé Revital-Ox RESERT peut être réutilisé jusqu'à ce que se produise l'une des conditions suivantes : a) 14 jours après 
utilisation; b) une bandelette de contrôle montre un résultat d'échec dénotant une concentration de la solution inférieure à sa CMR.
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Désinfection manuelle
• Utiliser les bandelettes de contrôle Revital-Ox RESERT R60 

Solution pour vérifier que la concentration du désinfectant de 
niveau élevé est supérieure à sa CMR. Consigner les résultats.

• Immerger intégralement le dispositif (y compris tous les éléments 
détachables et démontables) dans le conteneur Revital-Ox rempli 
de solution RESERT HLD non diluée (Image a)

• Utiliser une seringue afin de s'assurer que toutes les lumières 
du dispositif sont remplies de liquide. Suivre les instructions du 
fabricant du dispositif pour purger les lumières.

• Vérifier que le conteneur est recouvert de son couvercle pendant 
toute la durée de l'immersion

• Faire tremper les dispositifs dans le désinfectant-
chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox RESERT pendant 
une durée minimale de 5 minutes à une température minimale 
de 20 ˚C

• Retirer le dispositif de la solution et suivre les instructions du 
fabricant du dispositif pour purger les lumières avant le rinçage

• Rincer soigneusement le dispositif en l'immergeant 
intégralement dans de l'eau. Utiliser de l’eau stérile ou potable 
selon les réglementations de l'établissement.

 -  Immerger le dispositif pendant 1 minute au moins, à moins 
qu’une plus longue durée ne soit spécifiée par le fabricant de 
l'instrument.

 -  Rincer manuellement toutes les lumières à grande eau 
(100 mL au minimum), sauf indication contraire du fabricant 
de l’instrument. 

 -  Un seul rinçage est exigé lors de l'utilisation du désinfectant-
chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox RESERT, sauf 
indication contraire du fabricant de l’instrument 

• Retirer le dispositif et jeter l’eau de rinçage
• Sécher l'extérieur du dispositif à l’aide d’un linge propre et non 

pelucheux 
• Pour aider au processus de séchage, employer une solution à 

70 % d'alcool isopropylique fraîchement préparée pour rincer 
les canaux, puis pulvériser de l'air de qualité médicale

a
Désinfection automatique
• Placer le dispositif nettoyé et séché dans le retraiteur 

d'endoscope automatisé (AER) correspondant 
• Vérifier que les paramètres sont réglés sur une température 

minimale de 20 ˚C et un temps d'immersion minimal de 
5 minutes, afin d'obtenir un niveau élevé de désinfection 

• Suivre les instructions du fabricant relatives aux canaux et ports 
de branchement

• Utiliser une bandelette de contrôle Revital-Ox RESERT R60 
Solution pour vérifier que la concentration du désinfectant de 
niveau élevé est égale ou supérieure à sa CMR avant de procéder 
à la désinfection. Consigner les résultats.

• Mettre en route le cycle de retraitement conformément au mode 
d'emploi du fabricant.

Scanner ce code ou visiter le site  
www.steris.com/revitalox pour en savoir plus.
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