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LaLa ststéérilisationrilisation:: uneune obsobsééssionssion ……



Normes

Coût/temps



DispositifsDispositifs mméédicauxdicaux etet chirurgicauxchirurgicaux

§ Nouvelles conceptions
§ Nouveaux matériaux
§ compléxité croissante
§ Nano technologie



q Utilisation en croissance

q Expertise croissante

q Moins invasive

q Coût –efficacité

TendancesTendances endoscopieendoscopie





ProcessusProcessus de Sterilisationde Sterilisation

Haute Température

Basse Température
Vapeur Chaleur séche

Oxyde d’Ethylène
Formaldéhyde

Péroxyde d’Hydrogène

Acide Péracétique

Ozone



ConsidConsidéérationsrations pour Lapour La
VapeurVapeur……

• Plus de discussions au niveau international

sur la façon dont les méthodes à basse

température peuvent ou doivent remplacer

les mèthodes à haute température:

– Plus de dispositifs sensibles à la chaleur ?

– Répercussions sur les coûts

• Production de vapeur

• Maintenance



OxydeOxyde dd’’EthylEthylèènene

• Est-ce que OE sera inerdit?

– Problème de sécurité continuent

• Environnement , utilisateur et patient

• Directive 98/8/EC UE Biocides

Néanmoins… encore  40% des

dispositifs médicaux sont

stérilisés à l’ OE



VapeurVapeur àà bassebasse TempTempéératurerature //FormaldFormaldééhydehyde

q Dans le processus VBT/F l’énérgie

thermique de la stérilisation à vapeur est

remplacée par un mélange de vapeur et

de gaz de fromaldéhyde à des

températures de l’ordre de 50-80C.
§ Niveau élevé d’humidité est nécessaire

q Cycles longs

q Résidus toxique
§ Aération nécessaire

q Exigences d’installation



• Est-ce que le formaldéhyde sera

inerdit?
– Méthode strictement intérdite aux US,

Canada et abandonnée en Australie

– Dans l’UE le formaldèhyde reste dans le

débat de l’usage légal comme une substance

active sous la directive (98/8/EC) sur les

biocides.

• Non conforme à l’actualité des normes

de stérilisation

VapeurVapeur àà bassebasse TempTempéératurerature //FormaldFormaldééhydehyde



• Stérilisation juste à temps ( JAT)

• Sécurisé

• Cycles rapides

• Ecologique

AcideAcide ppééracracéétiquetique liquideliquide



§ Gas métastable: O3

§ Agent oxydant puissant

§ Sécurité: Pas de résidus

toxiques

§ Compatibilité limitée

StStéérilisationrilisation àà ll’’ozoneozone



GazGaz peroxydeperoxyde dd’’hydroghydrogèènene

Passé: Plasma Futur: SANS Plasma





PeroxydePeroxyde dd’’hydroghydrogèènene VaporisVaporiséé
(PHV)(PHV)

§ Sécurité pour le patient

Excellente activité antimicorbienne

§ Sécurité pour l’utilisateur

Pas d’exposition toxique ,ni sous-produits

toxiques

§ Sécurité des dispositifs médicaux

Grande compatibilité

§ Fiabilité

Pas de cycles avortés-tolérance à l’humidité

§ Facilité d’utilisation

simple à charger,simple à utilisater

§ Bon rapport qualité prix

Productivité par cycle,sans préinstallation



DansDans lele futurfutur……

q l’utilisation accrue d’appareils sensibles à la température

q Appareils plus complexes

q Retraitement rapide

q Nouveaux agents pathogènes

q Contrôle plus stricts sur les normes de retraitement:

§ Qualité de l’eau

§ Vérification de nettoyage

§ Suivie et traçabilité

§ Vérification des processus



Merci!Merci!


