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1. Objet
La pré-désinfection se fait chez le client, elle y est obligatoire pour l’envoi des instruments chez Stericenter. Cette
étape doit se faire au plus près et le plus rapidement possible après l’utilisation des dispositifs médicaux. Le
produit utilisé pour la pré-désinfection doit être un détergent et un désinfectant qui ne doit pas contenir de
l’alcool ou de l’aldéhyde afin de ne pas fixer les protéines.
Pour un suivi des formations chez le client, le formulaire FOR320-06-Formation pré-désinfection est
rempli par Stericenter.

2. Définition
La pré-désinfection permet de :
 Diminuer la population de micro-organismes
 Réduire la quantité de souillure
 Éviter l’apparition du biofilm
 Faciliter le nettoyage à venir
 Éviter la contamination de l’environnement par les micro-organismes
 Éviter la détérioration du DM (oxydation)
 Diminuer le risque d’infection lors de la manipulation du DM
 Sécuriser le transport du matériel

3. Explication du tableau ci-dessous
Attention : suivre les instructions du fabricant du détergent-désinfectant que vous utilisez.
Produit utilisé : indique le nom du produit utilisé.
Concentration : la concentration en % du produit lors de son utilisation.
Période de renouvellement : la solution doit être régulièrement changée, selon la notice du fabricant ou s’il y a
des souillures visibles dans la solution.
Contenance Bac trempage : totalité obtenue de la quantité d’eau et de la quantité du produit.
Volume d’eau : la quantité d’eau prévue pour le volume du bac.
Volume désinfectant : la quantité de détergent-désinfection pour le volume du bac.
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4. Déroulement
Etapes de la pré-désinfection :
1) Ouvrir tous les instruments.
2) Faire tremper les instruments dans votre bac de pré-désinfection selon tableau ci-dessous.
3) Rincer abondamment les instruments.
4) Isoler les instruments piquants et tranchants (dans un bac ou un sachet).
Placer les instruments dans la caisse de transport, sceller la caisse avec le plomb rouge et compléter la fiche
de transport.

Le tableau de dosage :

produit utilisé
concentration
durée d'exposition minimun
période de renouvellement
contenance Bac trempage
volume d'eau
volume de désinfectant
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