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1. DÉBALLAGE
Afin de préserver la stérilité, il est recommandé de déballer
le système de récipient dans un endroit autre que celui où il
sera utilisé.
1. Ouvrez le carton ondulé et retirez soigneusement le

système de récipient et/ou ses composants.
2. Retirez tous les sacs de plastique et les liens torsadés

sur les pinces de côté du récipient. Retirez également
les notices et lisez-les.

3. Faites l’inspection du système de récipient pour déceler
toute entaille, rainure ou tout dommage qui aurait pu
survenir lors de l’expédition. (Si vous constatez des
dommages, avisez votre représentant du service après-
vente de STERIS.)

4. Vérifiez que le contenu du sac correspond au bordereau
d’expédition.

5. Transportez le système de récipient et/ou les
composants jusqu’à l’aire de décontamination.

2. TRANSPORT ET
MANIPULATION 
DU RÉCIPIENT

Pour manipuler avec efficacité le poids des récipients, 
vous devez : 
• Bien connaître le trajet du récipient à l’intérieur de votre

institution.
• Déterminer à l’avance de quelle façon le récipient sera

transporté.
• Former le personnel pour vous assurer de l’utilisation

adéquate des méthodes de manipulation et de transport.

1. Minimisez ou éliminez le transport manuel. Utilisez
des chariots lorsque c’est possible. (Photos 1 & 2)

MISE EN GARDE : Ne soulevez pas le récipient en
utilisant les pinces de côté; utilisez plutôt les poignées
situées aux extrémités du récipient.

2. Faites glisser le récipient lorsque c’est possible d’éviter
de le soulever.

3. Entreposez les récipients les plus lourds sur des grilles
ouvertes à une hauteur située entre la mi-poitrine et la
mi-cuisse. (Photo 3)

4. Assurez-vous qu’un endroit approprié est disponible
pour déposer le récipient dans la salle d’opération. Une
station de préparation est préférable à une station de
mayo ou à un appareillage toroïdal. (Photo 4)

5. Avant l’arrivée du patient, sortez le couvercle du
récipient et/ou la base de la salle afin de ne pas avoir à
décontaminer ces composants. Les récipients et les
composants devraient être nettoyés régulièrement selon
les politiques et les directives de l’établissement.

3. NETTOYAGE GÉNÉRAL,
DÉCONTAMINATION 
ET INSPECTION

MISE EN GARDE : N’utilisez pas d’additifs de chaudière
tels que la cyclohexylamine ou la morphine dans la vapeur
en quantité supérieure aux limites fixées par la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis.
1. Traitez le couvercle désassemblé, le plateau, la base et

les bagues de retenue dans un équipement de nettoyage
automatique, dans un laveur désinfecteur ou procédez à
tout autre protocole de nettoyage approuvé par
l’institution.

2. Nettoyez fréquemment les filtres de céramique pour
prévenir toute obstruction. Retirez toutes matières
étrangères excessives en faisant tremper le filtre dans
l’eau jusqu’à ce que ces matières soient lâches, puis
brossez et rincez. Rincez le filtre à l’eau courante de
l’arrière vers l’avant. Le filtre peut aussi être traité au
nettoyeur à ultrasons.

3. Utilisez des gants de protection contre la chaleur ou
laissez le temps aux composants traités de refroidir
avant de les retirer.

4. Inspectez visuellement chaque composant pour vous
assurer qu’il est bien propre et qu’il n’a subi aucun
dommage. Pour les filtres en céramique, une surface
supérieure du filtre fendillée est considérée comme étant
endommagée. Dans ce cas, le filtre en céramique ne doit
pas être utilisé. Si les composants ou les filtres sont
endommagés, ne les utilisez pas.

5. Transportez les composants à l’aire de préparation.

Préparation Entreposage

Stérilisation

Décontamination
Salle d’opération



4. ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ
Sélection du système de filtre approprié

Il y a trois différents systèmes de filtre. Sélectionnez le
système de filtre approprié au cycle de stérilisation
utilisé. (Référez-vous au texte et au tableau ci-dessous
pour vous guider.)

A. Système de filtre à cartouche
1) La cartouche est faite de plastique et la couche

filtrante y est fixée de façon permanente. Chaque
filtre à cartouche comporte un indicateur chimique
interne attaché à la poignée. Celui-ci permet de
démontrer l’exposition à un procédé de stérilisation
spécifique. La cartouche ne peut servir qu’une seule
fois. (Photo 5)

2) La bague de retenue réutilisable est faite de matériau
composite.

B. Système de filtre à disques
1) Le filtre à disques consiste en une couche filtrante

sans cartouche de plastique attachée. Le système de
disques ne comprend pas d’indicateur chimique
interne attaché. Il ne peut servir qu’une seule fois.

2) La bague de retenue réutilisable est faite de
matériau composite. Un joint de silicone entoure la
surface d’étanchéité de la bague de retenue et du
filtre. (Photo 6)

C. Système de filtre en céramique
1) Le système de filtre en céramique réutilisable ne

comprend pas d’indicateur chimique interne.
2) Le filtre en céramique est entouré d’une bague de

retenue. Un joint de
silicone entoure le
système d’étanchéité
de la bague de
retenue et du filtre.
(Photo 7)

CONSEILS POUR LA SÉLECTION DU FILTRE
CYCLE DE STÉRILISATION

SYSTÈME DE FILTRE VAPEUR AVEC VAPEUR INSTANTANÉ* GAZ OE

VIDE PRÉALABLE PAR GRAVITÉ

CARTOUCHE Oui Oui Oui S/O
(Efficacité accrue à la vapeur pour le séchage)

CARTOUCHE (OE) S/O S/O S/O Oui

DISQUE Oui Oui Oui S/O
(Efficacité accrue à la vapeur pour le séchage)

DISQUE S/O S/O S/O Oui

CÉRAMIQUE Oui Non Oui Oui

*Gravité ou vide préalable

Chargement des filtres
A. Placez délicatement les nouveaux filtres jetables (cartouche

ou disque) dans tous les orifices d’entrée de filtre situés
dans le couvercle et dans l’unité de base. Placez une bague
de retenue au sommet de chaque filtre et tournez-la dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit
complètement positionnée. Assurez-vous que tous les
orifices d’entrée de filtre dans le couvercle et dans l’unité
de base sont protégés par un filtre.

B. Le filtre en céramique est entouré d’une bague de
retenue. Placez un filtre en céramique dans chaque orifice
d’entrée de filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’il soit complètement
positionné. Assurez-vous que tous les orifices d’entrée de
filtre sont protégés par un filtre.

Chargement du plateau
A. Il est recommandé de ne placer aucun matériel absorbant

dans le plateau. Ce type de matériel peut contenir de
l’eau (par condensation) et peut donc augmenter la durée
du séchage.

B. Chargez le plateau intérieur en vous assurant que les
instruments ne bloquent pas le couvercle lors de sa fermeture.

C. Selon le cas, placez les indicateurs chimiques et/ou
biologiques dans le plateau en suivant les pratiques
recommandées par l’AAMI pour la stérilisation à la
vapeur et pour l’assurance de stérilisation.

D. Placez le plateau pour instruments chargé dans la base
du récipient. Utilisez le tableau ci-dessous comme
directive concernant les poids maximaux à être chargés.
Les instruments doivent être préparés et stérilisés en
accord avec les recommandations du fabricant. Ceci est
particulièrement vrai pour les instruments complexes
comme les forets actionnés par l’air, les instruments
multi-articulés ou les instruments à parties multiples.

CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE POUR L’INSTRUMENT
TAILLE DU VAPEUR AVEC VAPEUR PAR INSTANTANÉ OE

RÉCIPIENT VIDE PRÉALABLE GRAVITÉ

22,50 cm x 35,56 cm

9 po. x 14 po. 2,7 kg (6 livres) 2,7 kg (6 livres) 0,9 kg (2 livres) 2,7 kg (6 livres)

22,50 cm x 71,12 cm

9 po. x 28 po. 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) S/O** 7,3 kg (16 livres)

27,94 cm x 40,64 cm

11 po. x 16 po. 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres)

27,94 cm x 48,26 cm

11 po. x 19 po. 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres)

30,48 cm x 30,48 cm

12 po. x 12 po. 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres)

30,48 cm x 58,42 cm
12 po. x 23 po. 11,8 kg (26 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres) 7,3 kg (16 livres)

**Le récipient de 22,50 cm x 71,12 cm (9 po. x 28 po.) ne doit pas être utilisé lors de la stérilisation instantanée.
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Installation du couvercle
A. Déposez le couvercle sur le récipient. Si le couvercle ne

se place pas correctement, vérifiez si des instruments
empêchent la fermeture.

B. Après vous être assuré qu’il n’y a pas d’obstruction,
enclenchez et fermez les pinces de côté du récipient.
(Photo 8)

Installation du système de sécurité d’inviolabilité
A. Pour la stérilisation à la vapeur, placez les bandes

d’inviolabilité sur chaque pince de côté. Vérifiez que la
bande est sur la partie avant et arrière de la pince de côté.
(Photo 9)

REMARQUE : Après la stérilisation à la vapeur, les bandes
d’inviolabilité rétréciront et devront être brisées pour libérer
les pinces de côté.
B. Pour la stérilisation par oxyde d’éthylène, placez les

fiches d’inviolabilité sur chaque pince de côté. Vérifiez
que chaque dispositif est placé entre les deux parties de
la pince de côté et verrouillé. (Photo 10)

REMARQUE : Pour retirer les fiches d’inviolabilité et
libérer les pinces de côté, tournez fermement la fiche dans
le sens des aiguilles d’une montre afin de la décrocher.

Installation du système d’identification
A. Deux types de plaques signalétiques sont disponibles.

1) Des plaques signalétiques en aluminium gravées sur
mesure et disponibles dans une variété de couleurs.

2) Des plaques signalétiques en plastique sur
lesquelles on peut écrire à l’aide d’un marqueur
permanent. (Photo 11)

B. Mise en place et retrait de la plaque signalétique.
1) L’une ou l’autre des plaques signalétiques peut être

facilement insérée ou retirée.
2) Appuyez sur la languette au centre du support de la

plaque signalétique. La plaque peut être facilement
insérée en la glissant vers le haut ou retirée en la
glissant vers le bas.

Installation de la carte de données et 
de l’indicateur chimique
A. La carte de données est glissée dans son support. 

(Photo 12)

B. L’information pertinente concernant la stérilisation
doit être enregistrée sur la carte de données externe
suivant le protocole de l’institution. La carte de
données inclut un indicateur chimique externe qui
change de couleur après l’exposition au processus de
stérilisation (à la vapeur ou par oxyde d’éthylène).

REMARQUE : Ne collez aucun type de ruban adhésif ou
d’étiquette autocollante sur le récipient. De tels adhésifs vont
cuire et seront difficiles à enlever.

5. STÉRILISATION
Chargement des récipients de stérilisation
A. Retirez le matériel essuie-tout ou le tissu lâche du

support du stérilisateur afin d’aider à la pénétration de
la vapeur, et ainsi accélérer le séchage.

B. Chargez les récipients préparés sur le chariot du
stérilisateur en position horizontale.

C. Il peut être nécessaire de placer les récipients de 
58,42 cm (23 po.) et plus dans le sens de la longueur
sur le chariot du stérilisateur, et ce, afin d’empêcher
qu’ils ne touchent les parois de la double enveloppe du
stérilisateur. Vérifiez avant le chargement.

D. Les tests confirment que cinq récipients peuvent être
superposés sur le chariot du stérilisateur. Cependant, il
est recommandé qu’un maximum de deux récipients
soient superposés.

REMARQUE : Seuls les récipients de même taille peuvent
être disposés les uns sur les autres. 

Détermination des paramètres du cycle 
de stérilisation
A. Stérilisez les récipients selon les instructions fournies

par le fabricant de l’instrument/du dispositif à
stériliser, tout en demeurant dans les paramètres
recommandés par le fabricant du stérilisateur et du
récipient, et tout en respectant les protocoles de
l’institution.

B. Le tableau suivant fournit une recommandation
concernant les cycles ayant été validés pour l’utilisation
avec les récipients Amsco. Il est nécessaire de vérifier
que les cycles sélectionnés fonctionnent adéquatement
selon les normes AAMI. Vous devez vérifier chaque
cycle de stérilisation en utilisant des indicateurs
chimiques et/ou biologiques, selon les politiques, les
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normes et les procédures de votre institution. Ceci doit
être effectué pour chaque stérilisateur de votre
installation puisque le processus de stérilisation peut être
affecté par les pratiques de travail, par les performances
du stérilisateur et par les services fournis au stérilisateur.
Les utilisateurs du système de récipient ont également la
responsabilité de s’assurer que les articles placés dans le
récipient peuvent tous être soumis au processus de
stérilisation.
C. Après la stérilisation, retirez les récipients du
stérilisateur et placez-les dans un endroit où ils
pourront refroidir (loin des courants d’air).
D. Une fois les récipients refroidis, ils peuvent 
être entreposés.

6. SÉCHAGE
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à obtenir un séchage
uniforme du récipient et du groupe d’instruments. Vous
trouverez ci-dessous la liste des facteurs qui peuvent
influencer le séchage ainsi que des recommandations pour
assurer l’obtention d’instruments secs.
1. Chargement des récipients

Les récipients AMSCO sont conçus pour être utilisés
sans matériel absorbant à l’intérieur du récipient. Le
matériel absorbant retient la condensation, ce qui
augmente le temps de séchage et peut provoquer de la
condensation sur les instruments. Les instruments
doivent être installés de façon à ce que l’agent
stérilisant entre en contact avec toutes les surfaces de
l’instrument. La surcharge des plateaux pour
instruments peut empêcher le séchage.

2. Chargement du chariot du stérilisateur
A. Les charges spécialisées, c’est-à-dire les charges

constituées uniquement de récipients AMSCO,
sont recommandées. S’il est nécessaire de stériliser
une charge de récipients avec des articles emballés
ou enveloppés, placez les récipients au bas du
chariot du stérilisateur. Les orifices d’entrée de
filtre du récipient ne doivent pas être obstrués par
les articles emballés ou enveloppés. (Photo 13)

B. Placez les récipients à plat sur le chariot du
stérilisateur. Les récipients AMSCO ne
fonctionneront pas correctement s’ils sont tournés
sur les côtés ou sur les extrémités. Les récipients
peuvent être superposés, mais il est recommandé
qu’un maximum de deux récipients de la même
taille soient superposés.

C. Le stérilisateur doit être maintenu exempt de
serviettes et de draps, qui pourraient entraver le
transfert de chaleur radiante des murs du
stérilisateur vers les récipients, et ainsi empêcher le
séchage complet.

REMARQUE : Seuls les récipients de même taille peuvent
être disposés les uns sur les autres.
Cycle de stérilisation recommandé
3. La stérilisation à la vapeur avec vide préalable est le

cycle de stérilisation à privilégier.
4. Charge de poids

Une augmentation de la charge de poids peut nécessiter
une augmentation du temps de séchage.

5. Temps de séchage des instruments
Une augmentation du temps de séchage peut enlever la
condensation sur les instruments.

6. Traitement des instruments
Les instruments doivent être secs avant d’entrer dans le
stérilisateur. Les instruments humides augmentent le
degré d’humidité à l’intérieur du stérilisateur.

7. Fonctionnement du stérilisateur
Respectez le calendrier de maintenance préventive
pour le stérilisateur tel que recommandé par le
fabricant.

8. Pré et post-conditionnement
Utilisez un temps de pré-conditionnement ou de post-
conditionnement. Le pré-conditionnement réchauffe
les instruments avant la stérilisation, ce qui aide à

PARAMÈTRES RECOMMANDÉS POUR LES CYCLES DE STÉRILISATION À LA VAPEUR
(Sauf si spécifié autrement par le fabricant du stérilisateur et/ou de l’instrument.)

Charges pour la stérilisation à la vapeur Charges pour la stérilisation à la vapeur
< 7,3 kg (16 lb) d’instruments = 7,3 kg (16 lb) d’instruments

a. Cycle de vide préalable a. Cycle de vide préalable

Température Temps d’exposition  Temps de séchage Température Temps d’exposition Temps de séchage 
minimum minimum minimum minimum 

recommandé recommandé recommandé recommandé

132-134 °C (270-274 °F) 4 minutes 20 minutes 132-134 °C (270-274 °F) 4 minutes 30 minutes

Cycle de gravité Cycle de gravité

Température Temps d’exposition Temps de séchage Température Temps d’exposition Temps de séchage 
minimum minimum minimum minimum 

recommandé recommandé recommandé recommandé

132-134 °C (270-274 °F) 20 minutes 30 minutes 132-134 °C (270-274 °F) 20 minutes 45 minutes

121-123 °C (250-254 °F) 45 minutes 30 minutes 121-123 °C (250-254 °F) 45 minutes 45 minutes

Il est recommandé
qu’un maximum 
de deux récipients
soient superposés.
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réduire l’excès d’humidité. Le post-conditionnement
consiste en un temps de refroidissement plus long, ce
qui permet à la chaleur radiante provenant des parois
du stérilisateur d’aider au séchage des instruments.

9. Qualité de la vapeur
La vapeur arrivant au stérilisateur doit être d’une
qualité au moins égale à 97 % de vapeur.1 Ceci est un
facteur critique permettant l’obtention uniforme de
charges sèches. L’encrassement du stérilisateur et des
trappes de filtres à vapeur peut être la cause de vapeur
de faible qualité. 

10. Considérations environnementales
Ceci inclut la température, l’humidité et le taux de
renouvellement de l’air dans l’aire de refroidissement.
Pour les directives environnementales, référez-vous au
document de l’AAMI sur la stérilisation à la
vapeur/assurance de stérilité dans les unités de soin (Steam
Sterilization/Sterility Assurance in Healthcare Facilities).

11. Utilisation d’un stérilisateur à la vapeur sous vide
À l’exception de la stérilisation instantanée, tous les
récipients doivent être secs, et ce, de façon consistante.
1American National Standards Institute, Inc. Association for
Advancement of Medical Instrumentation - ANSI/AAMI 46:2002 -
Steam Sterilization and Sterility Assurance in Healthcare
Facilities, 3.3.4.2, p. 10.

7. MANIPULATION DANS LA
SALLE D’OPÉRATION

1. Infirmière de salle d’opération en service externe
A. Placez le récipient stérilisé sur une surface facilitant

l’ouverture aseptique. La surface doit être stable et d’une
hauteur adéquate.

B. Vérifiez que toutes les bandes et tous les dispositifs
d’inviolabilité sont intacts. S’ils ne le sont pas, le
contenu doit être considéré comme étant contaminé et
ne doit pas être utilisé. (Photo 14)

C. Vérifiez que la couleur de l’indicateur externe est bien
celle appropriée et que l’information de stérilisation est
correcte. (Voir « Comment évaluer les indicateurs
chimiques ») (Photo 15)

D. Pour libérer les pinces de côté, tenez-les fermement et
tirez le fond en l’éloignant de la base du récipient.
Libérez les pinces de côté du couvercle et ouvrez ce
dernier complètement. Assurez-vous que toutes les
pinces de côté sont complètement ouvertes et allongées
avant de retirer le couvercle. (Photo 16)

E. Retirez le couvercle de la base de façon aseptique en
plaçant les doigts directement sur les languettes de retrait
du couvercle. Placez votre pouce directement sur le
couvercle lui-même. Soulevez le couvercle et éloignez-le
du récipient en l’approchant vers vous. (Photo 17)

F. Si le filtre à cartouche est utilisé, assurez-vous visuellement
que l’indicateur chimique interne est de la bonne couleur.
(Voir « Comment évaluer les indicateurs chimiques. »)

G. Assurez-vous que des filtres ont bien été placés dans
chaque orifice d’entrée de filtre, et que les filtres sont
bien en place.

2. Instrumentiste
A. Retirez le plateau intérieur en prenant fermement les

poignées. Tirez le plateau intérieur vers le haut en un
mouvement continu jusqu’à ce qu’il soit dégagé du
récipient. MISE EN GARDE : Évitez de toucher la
partie externe de la base du récipient avec des gants ou
avec tout vêtement stérile. (Photo 18)

B. Si vous utilisez le filtre à cartouche et/ou l’indicateur
chimique interne, assurez-vous visuellement que
l’indicateur interne est de la bonne couleur et ce, avant
d’ajouter le plateau pour instruments dans le champ
stérile. (Voir « Comment évaluer les indicateurs
chimiques ») Traitez les indicateurs biologiques selon le
protocole de l’institution.
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8. INSTRUCTIONS SPÉCIA-
LES POUR L’UTILISATION
LORS DE LA STÉRILISA-
TION INSTANTANÉE

1. Infirmière de salle d’opération en service
externe ou technicien de salle d’opération

A. Installez les nouveaux filtres jetables et les bagues de
retenue appropriées dans tous les orifices d’entrée de
filtre ou assurez-vous que les filtres permanents en
céramique sont en place.

B. Chargez le plateau intérieur en vous assurant que les
instruments ne bloquent en aucune façon la fermeture
du couvercle.

C. Placez le plateau pour instruments chargé dans la base.
D. Installez le couvercle du récipient sur la base et ouvrez-

le d’approximativement 7,6 cm (3 po.). (Photo 19)

E. Placez le récipient dans le stérilisateur; le couvercle doit
se prolonger vers l’opérateur. (Photo 20)

F. Pour les stérilisateurs à déplacement de gravité, un
minimum de dix minutes d’exposition à la vapeur est
requis pour la stérilisation instantanée. Pour les
stérilisateurs à vide préalable, un minimum de trois
minutes d’exposition à la vapeur est requis pour la
stérilisation instantanée. Les instruments plus complexes
(par exemple avec tubulures) ou les articles poreux
nécessitent quatre minutes d’exposition à la vapeur.

G. Stérilisez selon les pratiques recommandées par l’AAMI et
selon les protocoles de l’institution, en utilisant les poids de
charge maximale indiqués dans le tableau suivant.

H. Après la stérilisation, ouvrez la porte du stérilisateur et
fermez le couvercle du récipient à l’aide d’un dispositif
approprié pour prévenir les brûlures (par exemple un
gant résistant à la chaleur).

I. Pour prévenir les brûlures, usez de prudence lorsque
vous retirez le récipient et les instruments des cycles de

stérilisation instantanée. Retirez avec précaution le
récipient chaud du stérilisateur en utilisant un gant
résistant à la chaleur et en vous servant des poignées
situées aux extrémités du récipient. Placez-le sur un
chariot de transport ou transférez-le directement à
l’endroit où il sera ouvert.

TAILLE STÉRILISATION 
DU RÉCIPIENT INSTANTANÉE :

CHARGES MAXIMALES
D’INSTRUMENTS

22,50 cm x 35,56 cm
9 po. x 14 po. 0,9 kg (2 livres)

22,50 cm x 71,12 cm Pas pour la stérilisation
9 po. x 28 po. instantanée

27,94 cm x 40,64 cm
11 po. x 16 po. 7,3 kg (16 livres)

27,94 cm x 48,26 cm
11 po. x 19 po. 7,3 kg (16 livres)

30,48 cm x 30,48 cm
12 po. x 12 po. 7,3 kg (16 livres)

30,48 cm x 58,42 cm
12 po. x 23 po. 7,3 kg (16 livres)

9. DÉCONTAMINATION
APRÈS USAGE

1. Les travailleurs doivent revêtir un équipement de
protection personnel approprié (par exemple une
blouse de laboratoire, un masque, une protection pour
les yeux, des gants, un bonnet et des couvertures à
chaussures) selon le protocole de l’institution.

2. Ouvrez les pinces de côté et retirez le couvercle du
récipient.

3. Retirez toutes les bagues de retenue des filtres.
4. Tournez la bague de retenue dans le sens contraire des

aiguilles d’une montre et soulevez-la.
5. Retirez et jetez tous les filtres jetables.
6. Retirez et inspectez les filtres en céramique.
7. Pour les instructions de traitement, référez-vous à la

section Nettoyage général, décontamination et
inspection.

8. Gardez toutes les bagues de retenue.
9. Retirez le plateau intérieur avec les instruments et

procédez selon le protocole de l’institution.
10. Retirez et jetez toutes les pièces des bandes/fiches

d’inviolabilité provenant des pinces de côté. Ne retirez
pas la couverture en plastique clair sur la partie arrière
des pinces de côté.

11. Retirez la carte de données externe.
12. L’unité est maintenant prête pour la décontamination.

Référez-vous à la section Nettoyage général,
décontamination et inspection.

13. Après la décontamination, une inspection périodique
de l’unité est suggérée pour s’assurer que toutes les
pièces sont en bon état de fonctionnement.
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10. INDICATEURS
CHIMIQUES/BIOLOGIQUES

1. Indicateurs biologiques
Les indicateurs biologiques doivent être utilisés en
accord avec les directives de l’AAMI et avec les
protocoles de l’institution. Seuls les indicateurs
biologiques peuvent confirmer que la stérilisation a
bien été effectuée.

2. Indicateurs chimiques
Les indicateurs chimiques NE vérifient PAS la stérilité.
Ils permettent de fournir à l’utilisateur une indication
visuelle de l’existence des paramètres du procédé de
stérilisation.

11. COMMENT ÉVALUER LES
INDICATEURS
CHIMIQUES (pour les
indicateurs externes des
cartes de données et pour les
indicateurs internes des filtres
à cartouche)

1. Indicateurs de stérilisation à la vapeur
Les indicateurs de vapeur sont de couleur crème
lorsqu’ils n’ont pas été exposés, et deviennent brun
foncé après le traitement. Assurez-vous que
l’indicateur a pris la couleur appropriée telle
qu’indiqué sur la légende de l’indicateur. L’indicateur
doit être complètement tourné à travers la barre et doit
être d’une teinte de brun foncé.  
REMARQUE : En mode d’échec, l’encre ne devient
pas plus foncée que brun roux.

2. Indicateurs de stérilisation par oxyde d’éthylène (OE) 
Les indicateurs OE sont de couleur crème lorsqu’ils
n’ont pas été exposés, et deviennent orange après le
traitement. L’indicateur doit être complètement tourné
à travers la barre et doit être d’une teinte orangée. 
REMARQUE : En mode d’échec, l’encre devient 
jaune pâle.
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