
Le lavage en laveur-désinfecteur 
des DM au cœur du processus de stérilisation

1Journée de la stérilisation - Rabat le 29 Octobre 2011



L’amélioration constante des process de stérilisation

Objectif recherché:  la mise à disposition pour le patient d’un DM 
dont la stérilisation est garantie.

- Une véritable mobilisation des pouvoirs publics, des organismes de santé 
et des fabricants depuis la fin des années 90.

- Une  baisse  significative des risques d’IN due à de mauvaises pratiques de 
stérilisation.
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Comment y parvenir? 

- L’amélioration des « bonnes pratiques de stérilisation » 
(séparation des zones; utilisation de matériels adaptés; désinfection des 

local et du personnel….)

- Des politiques de santé publique affirmées.
(marquage CE, démarche qualité au sein des établissements; 

matériovigilance….)

- Un environnement normatif spécifique et évolutif.
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Focus sur l’environnement normatif des machines

La Norme   EN ISO 13485:  définit le système de management 
de la qualité pour les dispositifs médicaux

La  norme  EN ISO 13060:  Grands stérilisateurs à usage 
médical

La norme EN 15 883 : Laveurs-désinfecteurs à usage médical
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La norme EN ISO 15883-1 et 15 883-2 définit les 
exigences générales incombant aux laveurs-
désinfecteurs  pour instruments.

⇒ Elle précise les exigences de performance à atteindre pour 
les laveurs-désinfecteurs et leurs accessoires

⇒ Elle précise les méthodes et instruments nécessaires pour la  
bonne validation, la surveillance et les contrôles de routine.
QI;  QO;  QP
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L’organisation de la chaîne de stérilisation

Elle est constituée  d’une suite d’étapes dont chacune 
constitue un maillon de la chaîne. 
Un seul maillon de la chaîne est défaillant et la chaîne est 
cassée donc l’instrument ne sera pas stérile.

=> Objectif: obtenir une rationalisation organisationnelle et  
une centralisation des compétences.
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La stérilisation est donc une activité médico-technique, avec

obligation de résultat, qui nécessite de maîtriser le processus 

dans son ensemble, notamment au niveau des phases  

préliminaires du procédé de stérilisation.
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L’organisation de la chaîne de stérilisation
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Une étape cruciale : le lavage et la désinfection
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Traçabilité

Lavage   et 
désinfection

On ne stérilise bien 
que ce qui est propre



Comment définit-on un bon lavage? 
Un bon lavage intègre 5 paramètres : un effet mécanique, un effet 
produits, une qualité d’eau, une température adéquate et un temps 
d’action.
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Comment définit-on un bon lavage? 

Les étapes essentielles pour un résultat optimum :

Ces actions ne peuvent être validées lorsqu’elles sont faites manuellement
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Un bon lavage doit être validé, tracé et amélioré

On ne peut pas faire de qualité sans mesure.

Ce qui n’est pas défini n’est pas mesurable.

Ce qui n’est pas mesurable n’est pas améliorable.
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L’intérêt d’un laveur-désinfecteur

⇒ Reproductibilité et traçabilité (process renouvelé et 
identique).

⇒ Préserver le patient contre tout risque de contamination.
⇒ Préserver le personnel  lors des manipulations des DM.
⇒ Bien laver, désinfecter et sécher en un minimum de temps.
⇒ Préserver l’environnement.
⇒ Préserver la durée de vie des DM.
⇒ Centralisation des différentes étapes de stérilisation avec de 

bonnes pratiques.
⇒ Pouvoir laver facilement tous types de DM.
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L’intérêt d’un laveur-désinfecteur Miele

⇒ Qualité optimum = principe de précaution. Il ne peut y avoir 
de demi –mesures.

⇒ Des matériels construits pour durer.

⇒ Un réseau de partenaires spécialisés imposé par la matério-
vigilance. 
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L’intérêt d’un laveur-désinfecteur Miele mais aussi…

⇒ Des accessoires permettant de traiter :
⇒ Instruments
⇒ Coelioscopie
⇒ Urologie
⇒ Orthopédie / Traumatologie
⇒ Anesthésie
⇒ P.I.R
⇒ Containers
⇒ Sabots de bloc opératoire
⇒ Biberons
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MAIS…

Au-delà des textes, des lois, des recommandations de 
bonnes pratiques, des normes il y a l’utilisateur qui reste le 
maillon principal d’une stérilisation efficace

⇒ Prise de conscience individuelle
⇒ Formation continue
⇒ Encadrement rigoureux
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Hier…

Miele/GTZ/PI
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Aujourd‘hui et demain…
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