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LA STERILISATION
1. Récupération et tri
Après une intervention, récupérer le plateau afin de trier les instruments et résidus :
• la serviette, les morceaux de dents, les cotons sont jetés dans la poubelle en
inox qui se trouve dans l’angle de la pièce
• les déchets infectieux sont jetés dans la poubelle jaune
• les instruments souillés sont disposés dans le bac à ultrason « clean-one »
(voir photo ci-dessous à gauche)
• Les petits instruments sont disposés dans le fraisier propre à chaque praticien
(voir photo ci-dessous à droite)

Bac à ultrason & fraisier

Cette opération s’effectue dans la pièce « cuisine ».
Pendant toute cette phase vous devez garder vos gants.
La poubelle jaune est collectée tous les trois mois par la société SODICOME :
ZA du Gripail BP 10015
35590 Saint-Gilles
Tel : 02 99 64 82 64
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2. Mise en marche du bac à ultrason
•

Afin d’éviter le bruit pendant les consultations et de permettre la constitution
des plateaux avant les premiers patients de l’après-midi, le bac à ultrason
sera mis en route une fois par jour juste avant la pause déjeuner.

•

Remplir régulièrement le réservoir de détergent (voir photo). Le cycle utilisera
automatiquement la dose nécessaire. Le réservoir se trouve à droite du bac à
instruments.

)

	
  

Détergent pour bac à ultrason

•

	
  

Pour démarrer le cycle :
1) Allumer le bouton rouge
2) Appuyer sur « Cycle », bouton en bas à droite
3) Appuyer sur « Départ » bouton en bas à droite
4) Appuyer sur « Valid » bouton en bas à droite
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L’appareil sonne lorsque le cycle est terminé
Après le cycle de lavage, déplacer le bac contenant les instruments vers la
pièce « stérilisation ».
Pendant toute cette phase vous devez garder vos gants.
•
•

STERILISATION INSTRUMENTS COURANTS
3. Stérilisation des instruments avec l’autoclave « NSK iClave »
•

Une fois passés au bac à ultrasons, tous les instruments doivent
être désinfectés avec les lingettes « CyberTech » (voir photo).
Attention : bien refermer la boite sinon les lingettes sèchent.

•

Disposer les instruments sur les grilles.

•

Ranger les grilles dans l’autoclave « NSK iClave » (celui de droite)

•

Si l’appareil est éteint, le 2ème display affiche
« Off ». Pour mettre en marche l’autoclave,
appuyer quelques secondes sur « power »
(tout en bas à droite de l’appareil, voir photo).
Les tests se terminent lorsque le 1er display
affiche « Good » (voir photo)

•

Mettre en route l’autoclave en appuyant sur
Start / Stop (bouton blanc en bas à de
l’appareil)

•

L’appareil sonne lorsque le cycle est terminé

4. Rangement des instruments
Après la fin du cycle de stérilisation
• disposer les quatre instruments sur chaque plateau
• recouvrir les plateaux d’une serviette
• puis les ranger dans le placard de chaque praticien (photo ci-dessous).
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Placard plateaux

	
  

Note : pour le Dr G. utiliser les plateaux rectangulaires, les precelles Hu-Friedy, les
instruments avec le manche épais. Pour les Dr P. et Dr M. utiliser les plateaux larges
et les instruments fins.

Exemple de plateau Dr G.

	
  
STERILISATION INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

	
  
5. Conditionnement des instruments de chirurgie

	
  

•

Une fois passés au bac à ultrasons, tous les
instruments doivent être désinfectés avec les
lingettes « CyberTech ». Attention : bien refermer
la boite sinon les lingettes sèchent.

•

Conditionner les instruments
o Choisir la gaine de stérilisation la plus
adaptée (voir photo de droite)
o Si la gaine est sous forme de pochette –
gaine autocollante – introduire l’instrument
puis refermer hermétiquement
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o Si la gaine est sous forme de rouleau – gaine thermosoudée :
! l’introduire dans la thermosoudeuse, faire avancer le rouleau
selon la longueur de l'instrument
! Souder le sachet en abaissant le levier en avant (voir photo de
droite). L’appareil sonne.
! Lorsque le bip change de tonalité, découper la gaine en
poussant le pommeau de droite à gauche puis de gauche à
droite (voir photo de gauche).
! Enfin, remettre le levier dans la position initiale.
o La thermosoudeuse s’allume et s’éteint en manipulant le bouton
gauche qui se trouve sur la gauche de l’appareil

Découper la gaine avec le pommeau

Souder en abaissant le levier

6. Mise en marche de l’autoclave W&H Lisa
•
•

	
  

Remplir l’autoclave avec les gaines soudées (photo de gauche)
Allumer l’appareil en cliquant sur le bouton noir (photo de droite)
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•

Mettre en route l’autoclave en appuyant successivement sur les boutons
« retour » et « marche » (voir photos ci-dessous)

7. Mise en marche de l’autoclave W&H Lisa
Les étiquettes sortent automatiquement après le cycle.
Vérifiez les consommables :
• Etiquettes : zebra Z-select 2000T - 51mmx32mm – étiquettes couché mat Réf.
880118-031
• Ruban encreur : zebra cire 2300 - 56.9mmx74m - ruban noir Réf. 800132-002
(2300 Wax)
Contact en cas de panne : 09 74 48 43 00 ou ZebraCareFR@zebra.com
VIDER / REMPLIR LE RESERVOIR D’EAU
Les tuyaux de vidange et l’eau déminéralisée se trouvent dans le placard sous l’évier
de la pièce « stérilisation ». Les réservoirs des autoclaves ne doivent jamais être
remplis avec de l’eau du robinet.

8. Vider / Remplir le réservoir d’eau de l’autoclave « NSK iClave »
Les témoins Max et Min indiquent le niveau de l’eau. Ils ne
doivent jamais être allumés.
•

	
  

Si le témoin « Min » est allumé, le réservoir doit être
rempli.
o Tirer l’étagère afin de dégager le dessus de
l’appareil (voir photo de gauche). Attention :
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la fenêtre doit être ouverte pour ne pas gêner.
o Monter sur un tabouret. Ouvrir le réservoir qui se trouve sur le dessus
de l’appareil, le remplir avec de l’eau déminéralisée.
o Fermer et remettre l’étagère en place.
•

Si le témoin « Max » est allumé, l’appareil doit être vidangé. Brancher le
cordon approprié – celui dont l’embout est métallique – (voir photo de
droite), attendre que l’eau s’écoule, vider le bac dans l’évier.

Si de l’eau s’est écoulée en dehors du tuyau, essuyer avec une serviette éponge non
jetable.

9. Vider / Remplir le réservoir d’eau de l’autoclave « W&H Lisa»

Lorsque l’écran l’indique :
• Vidanger l’eau usée au moyen du tuyau approprié (embout blanc), l’autre
extrémité sera placée directement dans l’évier. (voir photo de gauche)
• Remplir le réservoir de l’autoclave qui se trouve sur le dessus de l’appareil.
Utiliser de l’eau déminéralisée. Verser au moyen de l’entonnoir. (voir photo
de droite)
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Si de l’eau s’est écoulée en dehors du tuyau, essuyer avec une serviette éponge non
jetable.
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