
Mise en œuvre générale d’une 

prédésinfection mécanisée au bloc 



Les différentes étapes de la stérilisation 

Utilisation 

Pré-désinfection 

Nettoyage 

Sortie 
lavage Recomposition 

Conditionnement 

Stérilisation 

Stockage 

Responsabilité pharmaceutique 

STERILISATION 

BLOC 

OPERATOIRE 
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Prédésinfection : Contexte réglementaire 

• Texte de référence : Bonnes pratiques de Pharmacie 

Hospitalière (Arrêté du 22 Juin 2001) 

 

• La pré désinfection est le premier traitement à effectuer sur 

les objets et matériels souillés dans le but de diminuer la 

population de micro organismes et de faciliter le nettoyage 

ultérieur. 

 

•  Elle a également pour but de protéger le personnel lors de la 

manipulation des instruments et de protéger l’environnement. 

 

• Elle est réalisée le plus rapidement possible après utilisation 

du D.M., au plus près du lieu d’utilisation, avant le 

nettoyage… 
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Qualité de la prédésinfection manuelle 

• Concentration du produit de prédésinfection 

 

• Température de l’eau 

 

• Durée de trempage 

 

• Bonne immersion des instruments 
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Prédésinfection manuelle 

Remplissage du 
bac 

Acheminement 

devant salle 
opératoire 

Mise en trempe 
par IBODE 

Acheminement 
jusqu’en zone de 
prédésinfection 

Vidange du bac 

Evacuation des 
paniers dans l’évier 

Rinçage  des 
instruments et 

brossage si nécessaire 

Respect du temps 
de trempage 

Risque de chute 

sur sol mouillé 

Port de charge 
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Prédésinfection manuelle :  
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Prédésinfection Manuelle 
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Prédésinfection Manuelle 

8 

ERL

PBS

PER

ONU

             ANIOSYME XL3 = 20 min

Mis à tremper à :             h             par: Sorti du bain à :           h             par:

Remarque : même les instruments non utilisés doivent être prédésinfectés et lavés

Manquant Défectueux Autre

Manquant Défectueux Autre

Instrument

en

plus

Instrument

non

fonctionnel

Autre

En plus

En plus

Si acte, coller étiquette AXYA du patient

Sinon, cocher la raison du sans acte :

FEUILLE DE SUIVI MATERIEL

Stérilisation

IBODE :

           Salle :

            Chirurgien :

Erreur de Livraison

- Neurochirurgie (A l'exclusion du rachis)

- Chirugie Ophtalmologique touchant la retine ou le nerf optique

- Chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive

ETIQUETTE

DE TRACABILITE

ETIQUETTE

DE TRACABILITE

Evaluation du niveau de risque du patient

Evaluation du niveau de risque de l'acte vis-à-vis des ATNC

PREDESINFECTION

*  Si vous cochez une de ces cases merci de contacter la Pharmacie au 7063 ou au 7578 ou l'EOH au 7767 avant de traiter le matériel et 

reportez vous à la conduite à tenir au dos de la feuille

           RISQUE ACTE STANDARD

Date :

          RISQUE PATIENT STANDARD : ni cliniquement suspect, ni atteint d'EST

          RISQUE PATIENT AVERE* : cliniquement suspect ou atteint d'EST

          RISQUE ACTE AVERE* : invasif à risque

Liste des dispositifs médicaux utilisés

Problème de stérilité

Périmé

Ouverte Non Utilisée

Instrument

manquant

non 

signalé
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Constat prédésinfection Manuelle 

• Mauvaise qualité de prédésinfection 

 

—17% de non-conformités de réception sale en stérilisation (audit 

octobre 2014) 

 Audit sur une journée du 06/01/2015 = 12% dont 8,5% de 

présence de sang et matière 

 

– Deuxième prédésinfection réalisée sur 8% minimum des boîtes 

 Soit par le bloc pour les boîtes qui remontent 

 Soit par la stérilisation, en cas de « complément » : frottage de 

pinces, démontage, ouverture de pinces, … 
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Constat prédésinfection Manuelle 

10 EM 



Constat prédésinfection Manuelle 
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Constat prédésinfection Manuelle 
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Constat prédésinfection Manuelle 
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Constat prédésinfection Manuelle 

• Processus peu reproductible 

– Concentration variable selon la qualité de la dilution réalisée 

(Améliorée par l’utilisation de centrales de dilution) 

– Temps de trempage variable selon opérateur : Si trop long risque de 

corrosion, si pas assez long risque d’inefficacité 

– Hauteur de remplissage du bac permettant l’immersion TOTALE des 

instruments, mais trop d’eau = gâchis 

 

• Risques professionnels 

– Port de charge : Poids de l’eau dans les bacs ( environ 40 kg) plus 

poids des instruments 

– Risque de déversement d’eau et de chutes 

– Risques d’AES et d’AEC : projections lors du rinçage et piquants, 

tranchants lors des manipulations 
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Pourquoi la prédésinfection mécanisée ? 

 

• Amélioration de la qualité de prédésinfection 

 

• Modification architecturale du bloc opératoire 

 

• Diminution des risques professionnels 
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Prédésinfection mécanisée 

Acheminement      
bac vide avec 

couvercle 

devant salle 
opératoire 

Mise en bac des 
paniers par IBODE 

Acheminement bac 
jusqu’en zone de 
prédésinfection 

Chargement des 
paniers sur racks de 

lavage 

Lancement 
prédesinfecteurs 

Cycle 20 min 

Rinçage du bac de 
transport 

Port de charge 

Risque de chute 

sur sol mouillé 
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Prédésinfection mécanisée 

17 CJ 



Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 
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Prédésinfection mécanisée 

• Bonne qualité de prédésinfection 

 

– Effet mécanique du brassage de l’eau permet de décoller les résidus 

 

 

• Méthode automatisée donc reproductible 

 

– Respect de la concentration de détergent désinfectant 

– Respect de la température de l’eau optimale 

– Respect du temps de traitement 

 

STANDARDISATION DU TRAITEMENT 
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Prédésinfection mécanisée 

 

• Amélioration de la qualité de vie au travail : 

 

– Diminution du port de charge 

 

– Suppression du risque de chute sur sol mouillé 

 

– Diminution des risques d’AES et d’AEC : moins de manipulation des 

paniers, plus de rinçage manuel. 
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Une évolution des pratiques est nécessaire 

• Transport à sec des paniers : 

– Délai d’attente avant mise en prédésinfecteur max 30 min une fois les 

instruments sortis de salle  

– Passage au processus manuel pour ne pas dépasser 30 min d’attente 

des instruments à sec 

 

• Préparation des paniers par les IBODE : 

Les paniers doivent être prêts à la mise en prédésinfecteur : 

– Ouverture et démontage des instruments 

– Rangement des instruments dans les paniers 

– Isolement des « piquants/tranchants »  

    dans des boites 

 

• Paniers dédoublés dans les boites en permanence 
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Gains attendus 

• Economiques: 

– Eau + Produit 

– ETP agent technique de bloc 
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Gains attendus 

• Risques professionnels et qualité de vie au travail 

 Limitation du risque d’accident de travail : 

– Moins de manipulation = moins de risque d’AES 

– Pas de transport de chariots pleins = limitation des chutes sur sol 

mouillé 

 Tache plus technique et donc plus valorisante pour les agents : 

notion d’expertise 

 

• Moins de corrosion du matériel 

– Respect du traitement  

– Gains estimés à environ 10 000 € 
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      Bilan  

 

 

 

 

 

AVANTAGES LIMITES 

Traçabilité Courbe d’apprentissage 

Cycles prion 
Problème de taille de certains 

paniers 

Meilleure qualité PD Manipulation de paniers de 
DM souillés par les agents 

techniques 

Back up laveurs de stérilisation Gestion des pics d’activité 
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Améliorations 

 

• Traitement des corps creux,  

 

• Gestion des pannes,  

 

• Formation au démontage des instruments pour les IBODE 
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