
CMR Surgical Ltd
1 Evolution Business Park
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni

Système chirurgical Versius
 

Instructions de retraitement des instruments (version 2.0)

RÉF 70104

À lire avant utilisation



RÉF 70104 Instructions de retraitement des instruments Versius

© CMR Surgical Ltd 2021

11 février 2021

Document numéro U-00142v2.0

Ce document contient des instructions relatives au retraitement des instruments chirurgicaux Versius.

Sur ordonnance uniquement

Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malte





4



5

Table of Contents

Introduction 7

Symboles d’avertissement, de précaution  
et d’information figurant dans ce document 8

Réception d’instruments neufs 14

Référence rapide 17

Présentation des procédures 18

Présentation des instruments 24

Procédures 31

Préparation sur le lieu d’utilisation 33

Nettoyage manuel initial 43

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet 57

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons 71

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et  
désinfection thermique 83

Préparation pour la stérilisation 89

Stérilisation 103

Annexe A  
Instruments Versius 110

Annexe B  
Paramètres et matériel validés 111

Glossaire 114

Index 116

Table des matières



6



7

Introduction

Introduction

Ce document contient des instructions 
relatives au retraitement des instruments 
chirurgicaux Versius, y compris le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation, 
ainsi que des informations sur le matériel 
recommandé par CMR Surgical Ltd.

Ces instructions doivent être lues et 
intégralement comprises avant tout 
retraitement d’instruments Versius.

Ces instructions ont été validées par CMR 
Surgical. Cela n’exclut pas les obligations 
légales du service de stérilisation visant 
à mettre en œuvre une surveillance, 
des tests et un contrôle de la qualité du 
processus pour garantir l’efficacité des 
procédures de nettoyage, de désinfection 
et de stérilisation.

Les instruments Versius sont fournis non 
stériles et doivent être retraités avant leur 
première utilisation. 

Des paniers en acier inoxydable 
électropoli de grade 304 ou 316 avec un 
maillage de 20 mm min. et des supports 
assurant un contact minimal peuvent 
être utilisés lors du retraitement des 
instruments Versius et des endoscopes. 
Si un panier est utilisé, l’inspecter 
visuellement pour détecter toute usure 
ou tout élément tranchant pouvant 
compromettre la performance et pour 
déceler la présence de rouille. Les 
paniers doivent être soumis au cycle de 
retraitement et de stérilisation complet 
avant chaque utilisation ; respecter les 
instructions du fabricant du panier, le 
cas échéant. Les paniers peuvent être 
emballés dans une feuille en interfoliage 
conformément aux normes ISO-11607-1 et 
EN868-2 selon les normes internationales 
ou dans un sachet.

Une décoloration des surfaces métalliques 
est possible lorsque des détergents 
enzymatiques alcalins (pH de 8 à 11) sont 
utilisés. Toutefois, cette décoloration 
n’altère pas la capacité fonctionnelle des 
instruments Versius.

Pour toute question relative à ces 
instructions ou si un quelconque 
instrument Versius présente des signes de 
défectuosité ou de dommage, contacter 
les services clientèle de CMR Surgical.

Pour organiser le retour de tout 
instrument concerné, contacter le service 
d’assistance technique de CMR Surgical.

CMR Surgical Limited,  
1 Evolution Business Park,  
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, 
Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Pour obtenir une assistance technique :

Si le système nécessite une assistance 
technique ou un entretien, appeler notre 
ligne d’assistance technique :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

E-mail : customer.service@cmrsurgical.com

CMR Surgical Limited,  
1 Evolution Business Park,  
Milton Road, Cambridge  
CB24 9NG, Royaume-Uni 
www.cmrsurgical.com

Se reporter aux instructions fournies 
avec les câbles de l’endoscope et 
d’électrochirurgie pour des instructions 
sur le retraitement de ces éléments.
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Symboles d’avertissement, de précaution et d’information 
figurant dans ce document

Ce symbole indique un avertissement. Les avertissements mentionnés dans ces 
instructions de retraitement indiquent des situations susceptibles de causer des 
blessures graves au patient ou à l’utilisateur.

Ce symbole indique une précaution. Les précautions mentionnées dans ces 
instructions de retraitement indiquent des situations susceptibles de causer des 
blessures légères à modérées au patient ou à l’utilisateur ou d’endommager les 
instruments Versius.

Ce symbole indique un point d’information. Les points d’information indiquent 
des informations de référence importantes.

Liste complète des avertissements

Les instruments Versius sont fournis 
non stériles et doivent être retraités 
avant leur première utilisation.

Respecter les instructions de 
retraitement des instruments Versius 
pour un retraitement efficace de ces 
derniers.

Toujours surveiller le nombre de 
cycles de retraitement auquel chaque 
instrument a été soumis afin de ne 
pas dépasser le nombre de cycles 
maximum.

Seuls des professionnels de la 
santé et des techniciens du service 
de stérilisation qualifiés doivent 
manipuler et retraiter les instruments 
Versius. Une mauvaise manipulation 
peut endommager les instruments 
Versius ou entraîner un retraitement 
inefficace de ces derniers.

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Manipuler la pointe des instruments 
Versius avec précaution pour éviter 
tout risque de blessure par objet 
tranchant.

Introduction
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Introduction

Utiliser uniquement des produits et 
des équipements de retraitement 
validés, y compris les bacs à 
ultrasons, les laveurs-désinfecteurs 
et les stérilisateurs. Utiliser 
uniquement des paramétrages 
validés. Des paramétrages qui n’ont 
pas été validés peuvent endommager 
les instruments Versius ou entraîner 
un nettoyage et une stérilisation 
inefficaces de ces derniers.

Ne pas modifier les instruments 
Versius.

Manipuler les instruments Versius 
contaminés conformément aux 
directives locales.

Manipuler les liquides contaminés 
ou les produits chimiques avec 
précaution, car un contact cutané, 
une inhalation ou une ingestion 
peut provoquer des blessures. 
Un équipement de protection 
individuelle (EPI) doit être porté, 
conformément aux directives locales.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Toujours inspecter soigneusement 
les instruments Versius lors de 
chaque cycle de retraitement. Vérifier 
que les instruments ne présentent 
aucun signe de défectuosité, 
de dommage ou de souillures 
résiduelles. Le non-respect de cette 
consigne peut causer un préjudice au 
patient.

Ne pas utiliser de solution 
saline lors du retraitement des 
instruments Versius, au risque de les 
endommager.

Ne pas utiliser de brosses 
métalliques abrasives, au risque 
d’endommager les instruments 
Versius.

S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation et du nettoyage manuel 
initial, ne pas utiliser d’eau ni tout 
autre liquide, tel qu’un détergent 
enzymatique, à une température 
supérieure à 45 °C (113 °F), au risque 
de coaguler les protéines sur les 
surfaces des instruments Versius et 
de rendre le nettoyage inefficace.
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Introduction

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de solutions ou 
de produits de rinçage qui soient 
acides (pH < 7) ou fortement alcalins 
(pH > 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments 
Versius.

Ne pas soumettre les instruments 
Versius à une désinfection chimique, 
au risque de les endommager 
ou d’entraîner une désinfection 
inefficace.

S’assurer que les mâchoires des 
instruments Versius sont ouvertes et 
que les instruments ne se touchent 
pas ou ne créent pas de zone 
d’ombre lors de leur mise en place 
dans le bac à ultrasons et dans le 
laveur-désinfecteur. Le non-respect 
de cette consigne peut endommager 
les instruments Versius ou entraîner 
un nettoyage inefficace de ces 
derniers.

Toujours utiliser des laveurs-
désinfecteurs conformes à la norme 
ISO 15883.

Lors du nettoyage automatisé 
et de la désinfection thermique, 
utiliser uniquement des laveurs-
désinfecteurs équipés de dispositifs 
d’irrigation dotés de raccords 
lisses Luer de 4 mm coniques à 6°. 
L’utilisation de laveurs-désinfecteurs 
dépourvus de dispositifs d’irrigation 
peut entraîner un nettoyage et/
ou une désinfection inefficaces des 
instruments Versius. 

Manipuler les équipements chauds 
avec précaution car ils pourraient 
causer des brûlures. Un équipement 
de protection individuelle (EPI) doit 
être porté, conformément aux 
directives locales.

Toujours laisser les instruments 
Versius refroidir progressivement 
jusqu’à la température ambiante 
après la stérilisation. Les 
changements de température 
soudains peuvent entraîner une 
condensation de l’humidité dans 
le sachet contenant l’instrument 
et compromettre la stérilité de ce 
dernier.
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Utiliser uniquement un lubrifiant 
validé, au pH neutre et perméable 
à la vapeur, et s’assurer que les 
instruments Versius sont totalement 
secs et ne sont pas excessivement 
lubrifiés avant la stérilisation, car 
toute humidité résiduelle pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace. 
L’utilisation de lubrifiants non validés 
peut endommager les instruments 
Versius ou entraîner une stérilisation 
inefficace de ces derniers.

S’assurer que la pression de l’air ne 
dépasse pas 5 bar (73 psi).

Ne pas mettre de lubrifiant sur 
l’indicateur de position jaune lors de 
la lubrification des ciseaux courbes 
monopolaires, car cela pourrait 
déplacer le manchon isolant de sa 
position correcte sur les ciseaux 
courbes monopolaires ou le faire 
glisser pendant l’intervention 
chirurgicale. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si du 
lubrifiant est présent sur l’indicateur 
de position jaune.

Toujours utiliser un protecteur de 
pointe d’instrument perméable à la 
vapeur ou une protection équivalente, 
car les instruments tranchants 
pourraient percer le sachet pelable 
de stérilisation perméable à la 
vapeur, entraînant une stérilisation 
inefficace. Utiliser uniquement des 
sachets pelables validés. L’utilisation 
de sachets pelables non validés 
peut endommager les instruments 
Versius ou entraîner une stérilisation 
inefficace de ces derniers.

Le processus de stérilisation doit être 
conforme à la norme ISO 17665-1.

Ne pas placer un nombre excessif 
d’instruments Versius dans la 
chambre du stérilisateur à vapeur, au 
risque d’empêcher une pénétration de 
la vapeur et une stérilisation efficaces.

Toujours ranger et transporter les 
instruments Versius conformément 
aux directives locales. Un stockage et 
un transport inappropriés risquent 
d’endommager l’instrument ou le 
sachet contenant l’instrument.



12

Introduction

Lors du nettoyage manuel initial 
et de toutes les procédures de 
nettoyage principal, préparer une 
solution de détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 conformément aux 
instructions du fabricant, y compris 
pour la dilution, la température et les 
temps de trempage appropriés.

Toujours rincer l’instrument en 
commençant par l’orifice de rinçage 1 
avant de rincer par l’orifice de 
rinçage 2. Le fait de rincer par l’orifice 
de rinçage 2 puis par l’orifice de 
rinçage 1 risque de contaminer à 
nouveau l’instrument.

Liste complète des précautions

Ne pas retraiter les instruments 
au-delà du nombre maximum de 
cycles de retraitement, au risque 
d’endommager les instruments. Voir 
l’annexe A pour connaître le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
et d’utilisations des instruments.

Le nettoyage des instruments doit 
commencer dans les 4 heures 
suivant leur transport depuis le lieu 
d’utilisation.

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation, utiliser uniquement un 
liquide de nettoyage au pH neutre, 
car les éclaboussures de liquides au 
pH non neutre peuvent causer des 
irritations cutanées ou des brûlures.

Utiliser uniquement des solutions 
détergentes non abrasives et 
faiblement moussantes et préparer 
ces solutions conformément aux 
instructions fournies par le fabricant.

Liste complète des points d’information

Utiliser uniquement des équipements 
et des produits dont l’utilisation est 
autorisée par les autorités locales 
compétentes.

Respecter les instructions du 
fabricant lors de l’utilisation des 
équipements et des produits de 
retraitement.

Éliminer les instruments Versius 
conformément à toutes les lois et 
directives nationales et locales en 
vigueur.

Commencer la préparation sur le lieu 
d’utilisation des instruments dans un 
délai de 30 minutes suivant la fin de 
l’intervention chirurgicale.



13

Introduction

Maintenir les instruments humides 
lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation pour éviter que les 
souillures ne sèchent sur les 
instruments Versius. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner un 
nettoyage inefficace.

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation, la solution de détergent 
enzymatique au pH neutre doit être 
prémélangée conformément aux 
instructions fournies par le fabricant, 
y compris quant à la dilution et à la 
température appropriées.

Lorsque c’est possible, il est 
recommandé de procéder à un 
nettoyage mécanique à l’aide de 
laveurs-désinfecteurs automatiques. 
Lorsque ce n’est pas possible, 
un nettoyage aux ultrasons est 
recommandé.

Respecter les instructions fournies 
par le fabricant lors de l’utilisation 
du bac à ultrasons, du laveur-
désinfecteur et du stérilisateur à 
vapeur.

Le bac à ultrasons doit être assez 
grand pour recevoir un instrument 
complètement recouvert de 
détergent enzymatique au pH 7 à 11.

Lors du nettoyage aux ultrasons, 
des connexions d’irrigation (lisses 
Luer de 4 mm coniques à 6°) sont 
recommandées. Le cas échéant, 
raccorder les dispositifs d’irrigation 
aux orifices de rinçage 1 et 2 de 
l’instrument.

Lubrifier chaque instrument Versius 
lors de chaque cycle de retraitement 
pour préserver sa fonction et le 
protéger de la corrosion et du 
vieillissement.

Veiller à éviter tout dommage à 
la pointe de l’instrument lors de 
l’insertion d’un instrument Versius 
dans le sachet pelable de stérilisation 
perméable à la vapeur.

Il est recommandé d’ouvrir les 
mâchoires de l’instrument avant 
de sceller le sachet pelable de 
stérilisation perméable à la vapeur.
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Réception d’instruments neufs

Les instruments sont expédiés non stériles dans des boîtes de transport 
contenant des boîtes individuelles. Un retraitement est nécessaire avant la 
première utilisation.

Emballage des instruments

Introduction
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Référence rapide
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Présentation des procédures

Aperçu de toutes les procédures

Préparation sur le lieu d’utilisation

Nettoyage manuel initial

Nettoyage principal : utiliser l’UNE des options suivantes 
(Les étapes facultatives sont à la discrétion de la direction du service de  

retraitement local, dans le cadre des pratiques et politiques locales.)

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

OU OUNettoyage manuel 
complet

Nettoyage aux 
ultrasons

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

FACULTATIF 
Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

FACULTATIF 
Nettoyage aux ultrasons
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Référence rapide

Présentation des procédures
Référence rapide

Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 1 Essuyer tout excès de souillure 
(page 36)

Étape 2 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument 
(page 37)

Étape 3 Humidifier l’instrument 
(page 39)

Étape 4 Sceller le récipient et le transporter 
(page 41)
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Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument 
(page 46)

Étape 2 Faire tremper l’instrument 
(page 48)

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument 
(page 49)

Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation 
(page 51)

Étape 5  Brosser l’instrument 
(page 52)

Étape 6  Rincer l’instrument 
(page 53)

Nettoyage manuel initial

passer à la page 57

passer à la page 71

passer à la page 83

Nettoyage manuel complet

Nettoyage aux ultrasons

Nettoyage automatisé 
et désinfection 
thermique

Procéder au nettoyage principal avec l’UNE des méthodes suivantes :

Référence rapide

OU

OU
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Référence rapide

Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument 

Étape 2 Faire tremper l’instrument 
(page 61)

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument 

Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation 
(page 64)

Étape 5 Brosser l’instrument 
(page 65)

Étape 6 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument 

Étape 7 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation 
(page 68)

Étape 8 Rincer l’instrument 
(page 69)

Nettoyage principal : 
Nettoyage manuel complet

(page 60)

(page 62)

(page 66)

à l’eau pré-traitée
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Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument 
(page 74)

Étape 2 Exécuter un cycle de nettoyage aux ultrasons 
(page 75)

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument 
(page 77)

Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation 
(page 79)

Étape 5 Rincer l’instrument 
(page 80)

Étape 1 Charger les instruments dans un laveur-désinfecteur 
(page 86)

Étape 2 Exécuter un cycle de laveur-désinfecteur 
(page 87)

Nettoyage principal : 
Nettoyage aux ultrasons

Nettoyage principal : 
Nettoyage automatisé et désinfection thermique

Référence rapide

à l’eau pré-traitée
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Référence rapide

Étape 1 Sécher l’instrument 
(page 92)

Étape 2 Inspecter l’instrument 
(page 94)

Étape 3 Lubrifier l’instrument 
(page 97)

Étape 4 Emballer l’instrument 
(page 101)

Étape 1 Charger un plateau de stérilisateur à vapeur 

Étape 2 Stériliser les instruments 
(page 107)

Étape 3 Ranger et transporter les instruments 

Préparation pour la stérilisation

Stérilisation

(page 106)

(page 108)
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Présentation des instruments

Porte-aiguille
Le porte-aiguille est utilisé par le chirurgien pour tenir une 
aiguille de suture afin de refermer des tissus lors d’une 
intervention chirurgicale. Les mâchoires de l’instrument sont 
courtes et texturées afin de maintenir une prise ferme sur 
l’aiguille.

Cycles de retraitement : 20

Pince Maryland bipolaire
La pince Maryland bipolaire est utilisée par le chirurgien pour 
saisir fermement ou disséquer un tissu, ainsi que pour effectuer 
une coagulation bipolaire par l’intermédiaire d’un courant 
électrique, lors d’interventions chirurgicales. Les mâchoires de 
l’instrument sont fenêtrées.

Cycles de retraitement : 15

Pince fenêtrée
La pince fenêtrée est dotée de longues mâchoires, conçues 
pour réduire les lésions tissulaires lors des manipulations 
délicates. Elle comporte également des fenêtres sur la longueur 
des mâchoires pour améliorer la prise du tissu.

Cycles de retraitement : 20

Les instruments Versius sont fournis 
non stériles et doivent être retraités 
avant leur première utilisation.
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Référence rapideRéférence rapide

Crochet monopolaire
Le crochet monopolaire est utilisé par le chirurgien pour 
disséquer des tissus lors de procédures électrochirurgicales 
et peut aussi constituer un outil pratique pour séparer des 
tissus lorsqu’il est utilisé comme un dispositif non électrique. 
Le crochet monopolaire est le seul instrument Versius qui ne 
comporte que deux ergots métalliques (voir la page 27 ; les 
autres instruments sont tous dotés de trois ergots métalliques).

Cycles de retraitement : 7

Ciseaux courbes
Les ciseaux courbes sont utilisés par le chirurgien pour 
disséquer des tissus. La forme incurvée des lames permet 
une meilleure visualisation de la pointe de l’instrument et, par 
conséquent, un travail plus précis du chirurgien au niveau du 
site chirurgical.

Cycles de retraitement : 20
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Ciseaux courbes monopolaires

Manchon isolant

Ne pas réutiliser le  
manchon isolant

Les ciseaux courbes monopolaires sont utilisés par le 
chirurgien pour couper ou coaguler des tissus lors de 
procédures électrochirurgicales en employant la diathermie 
par l’intermédiaire d’un courant électrique. Cet instrument peut 
aussi être utilisé pour la coupe mécanique. Le manchon isolant 
des ciseaux courbes monopolaires Versius (voir le manuel 
d’utilisation des instruments et accessoires [RÉF 70054]) sert 
de couche isolante souple entre les éléments sous tension de 
l’instrument et le patient.

Cycles de retraitement : 10

Toujours vérifier que le manchon isolant a été retiré des 
ciseaux courbes monopolaires avant de commencer 
le retraitement de l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on constate la présence du 
manchon isolant à tout stade du retraitement.

Référence rapide
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Référence rapide

Nom des principaux composants sur un instrument Versius

Tête de fixation

Tige

Pointe

Ergot métallique

Loquet

Le crochet monopolaire ne comporte que deux ergots métalliques.

Tous les instruments Versius sont dotés 
de trois ergots métalliques, sauf le crochet 
monopolaire, qui n’en a que deux.

Ergot métallique

Ergot métallique

Aucun ergot métallique

Rail



28

Orifice de rinçage 1

L’orifice de rinçage 1 
permet de rincer 
l’intérieur de la tige de 
l’instrument

Purger les orifices de rinçage 1 et 2 sur l’instrument Versius 
(raccorder aux dispositifs d’irrigation dotés de raccords lisses Luer  

de 4 mm coniques à 6°).

L’orifice de rinçage 2 
permet de rincer 
l’intérieur de la tête de 
fixation

Orifice de rinçage 2

Référence rapide

Toujours rincer l’instrument en commençant par l’orifice de rinçage 1 avant de 
rincer par l’orifice de rinçage 2. Le fait de rincer par l’orifice de rinçage 2 puis par 
l’orifice de rinçage 1 risque de contaminer à nouveau l’instrument.
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Référence rapide
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Procédures
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Ne pas utiliser de solution 
saline lors du retraitement des 
instruments Versius, au risque de les 
endommager.

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation et du nettoyage manuel 
initial, ne pas utiliser d’eau ni tout 
autre liquide, tel qu’un détergent 
enzymatique, à une température 
supérieure à 45 °C (113 °F), au risque 
de coaguler les protéines sur les 
surfaces des instruments Versius et 
de rendre le nettoyage inefficace.

Ne pas utiliser de solutions ou 
de produits de rinçage qui soient 
acides (pH < 7) ou fortement alcalins 
(pH > 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments 
Versius.

Préparation sur le lieu 
d’utilisation
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Précautions

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation, utiliser uniquement un 
liquide de nettoyage au pH neutre, 
car les éclaboussures de liquides au 
pH non neutre peuvent causer des 
irritations cutanées ou des brûlures.

Points d’information

Commencer la préparation sur le lieu 
d’utilisation des instruments dans un 
délai de 30 minutes suivant la fin de 
l’intervention chirurgicale.

Maintenir les instruments humides 
lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation pour éviter que les 
souillures ne sèchent sur les 
instruments Versius. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner un 
nettoyage inefficace.

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation, la solution de détergent 
enzymatique au pH neutre doit être 
prémélangée conformément aux 
instructions fournies par le fabricant, 
y compris quant à la dilution et à la 
température appropriées.

Préparation sur le lieu d’utilisation



35

Préparation sur le lieu d’utilisation

Matériel requis

Chiffon non pelucheux

Seringue avec raccord 
lisse Luer de 4 mm 
conique à 6°

Récipient scellable 
suffisamment grand pour 
l’instrument

Chariot de transport

Liquide pour purger l’orifice de rinçage 1 
de l’instrument. 
Choisir l’une des options suivantes :

Détergent enzymatique 
au pH neutre 
(recommandé) 
prémélangé selon les 
instructions du fabricant

Eau froide

Méthode permettant de maintenir 
l’instrument humide. Choisir l’une des 
options suivantes :

Détergent enzymatique 
au pH neutre 
(recommandé) 
prémélangé selon les 
instructions du fabricant

Eau froide 

Pulvérisateur de mousse 
enzymatique au pH 
neutre

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement

OU

OU

OU
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Étape 1 Essuyer tout excès de souillure

Essuyer l’instrument, y compris sa tête de fixation, sa tige et sa pointe, à 
l’aide d’un chiffon non pelucheux pour éliminer tout excès de souillure.

Passer à « Étape 2 », page 37

ESSUYER AVEC
  TÊTE 
+ TIGE 

+ POINTE

Préparation sur le lieu d’utilisation

u Avant de commencer...

Toujours vérifier que le 
manchon isolant a été 
retiré des ciseaux courbes 
monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument.

Consulter le manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires 
(RÉF 70054) pour des instructions 
quant au retrait du manchon isolant.

Ne pas réutiliser  
le manchon isolant
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Préparation sur le lieu d’utilisation

A

Passer à la partie B de l’étape 2, page 38

OUREMPLIR AVEC

Étape 2 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument

Remplir une seringue de :

Veiller à disposer de suffisamment de liquide pour purger l’orifice de 
rinçage 1 et faire tremper l’instrument.

détergent enzymatique 
au pH neutre prémélangé 
(solution recommandée)

eau froideOU

Détergent enzymatique de pH neutre 
prémélangé (solution recommandée)
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Passer à « Étape 3 », page 39

B Insérer le raccord lisse Luer conique 
de la seringue dans l’orifice de 
rinçage 1 de l’instrument et injecter 
50 ml.

ORIFICE DE 
RINÇAGE 1INJECTER 50 ml

Étape 2 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument (suite)

Préparation sur le lieu d’utilisation
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 3 Humidifier l’instrument choisir l’UNE des options suivantes

Choisir l’Option A ou l’Option B de l’étape 3 pour maintenir l’instrument 
humide. D’autres méthodes peuvent être utilisées, conformément aux directives 
locales.

Option A : utilisation d’une solution liquide

Placer l’instrument dans le récipient, en s’assurant qu’il repose à plat et est 
complètement recouvert de liquide. Opter pour :

un détergent enzymatique 
au pH neutre prémélangé
(solution recommandée)

de l’eau froideOU

Passer à l’étape 4, page 41

OURECOUVRIR DE 

Détergent enzymatique de pH neutre 
prémélangé (solution recommandée)
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Option B : utilisation d’un pulvérisateur de mousse

1. Placer l’instrument dans le 
récipient.

2. À l’aide d’un pulvérisateur, 
pulvériser la mousse 
enzymatique au pH neutre sur 
l’instrument, y compris sa tête de 
fixation, sa tige et sa pointe.

Passer à l’étape 4, page 41

  TÊTE 
+ TIGE 

+ POINTE

Étape 3 Humidifier l’instrument (suite)

Préparation sur le lieu d’utilisation

Mousse enzymatique de pH neutre
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 4 Sceller le récipient et le transporter

1. Sceller le récipient contenant les 
instruments.

2. Transporter les instruments 
avec précaution, conformément 
aux directives locales ou au 
protocole hospitalier.

Passer à Nettoyage manuel initial, page 43

SCELLER

TRANSPORTER

Envoyer les instruments en vue de leur retraitement dès que possible.
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Nettoyage manuel initial

Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Utiliser uniquement des produits, 
équipements et paramétrages 
de retraitement validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner 
un retraitement inefficace de ces 
derniers.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Ne pas utiliser de brosses 
métalliques abrasives, au risque 
d’endommager les instruments 
Versius.

S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

Lors de la préparation sur le lieu 
d’utilisation et du nettoyage manuel 
initial, ne pas utiliser d’eau ni tout 
autre liquide, tel qu’un détergent 
enzymatique, à une température 
supérieure à 45 °C (113 °F), au risque 
de coaguler les protéines sur les 
surfaces des instruments Versius et 
de rendre le nettoyage inefficace.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de solutions ou 
de produits de rinçage qui soient 
acides (pH < 7) ou fortement alcalins 
(pH > 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments 
Versius.

Nettoyage manuel 
initial
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Nettoyage manuel initial

Lors du nettoyage manuel initial 
et de toutes les procédures de 
nettoyage principal, préparer une 
solution de détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 conformément aux 
instructions du fabricant, y compris 
pour la dilution, la température et les 
temps de trempage appropriés.

Toujours rincer l’instrument en 
commençant par l’orifice de rinçage 1 
avant de rincer par l’orifice de 
rinçage 2. Le fait de rincer par l’orifice 
de rinçage 2 puis par l’orifice de 
rinçage 1 risque de contaminer à 
nouveau l’instrument.

Précautions

Le nettoyage des instruments doit 
commencer dans les 4 heures 
suivant leur transport depuis le lieu 
d’utilisation.

Utiliser uniquement des solutions 
détergentes non abrasives et 
faiblement moussantes et préparer 
ces solutions conformément aux 
instructions fournies par le fabricant.

Nettoyage manuel initial
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Nettoyage manuel initial

Matériel requis

Détergent enzymatique 
au pH 7 à 11

Seringue avec raccord 
lisse Luer de 4 mm 
conique à 6°

Un évier ou un récipient 
suffisamment grand pour 
l’instrument

Eau froide 

Eau courante froide 

Brosse en nylon souple 

Buse de pulvérisation 
sous pression avec 
raccord lisse Luer de 
4 mm conique à 6° 
(maximum 2,5 bar 
[36 psi])

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement
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Nettoyage manuel initial

Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument

u Avant de commencer...

Préparer un détergent enzymatique au pH 7 à 11 dans un évier ou un 
récipient, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Veiller 
à disposer de suffisamment de liquide pour purger l’orifice de rinçage 1 et 
faire tremper l’instrument.

u Avant de commencer...

Toujours vérifier que le 
manchon isolant a été 
retiré des ciseaux courbes 
monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape 
de nettoyage manuel initial si 
l’on constate la présence du 
manchon isolant à tout stade 
du retraitement.

Consulter le manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires 
(RÉF 70054) pour des instructions 
quant au retrait du manchon isolant.

Ne pas réutiliser  
le manchon isolant
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Nettoyage manuel initial

Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument (suite)

A

B

Remplir une seringue de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11.

Insérer le raccord lisse Luer conique 
de la seringue dans l’orifice de 
rinçage 1 de l’instrument et injecter 
50 ml.

Passer à l’étape 2, page 48

AVECREMPLIR

ORIFICE DE 
RINÇAGE 1INJECTER 50 ml

Détergent enzymatique de 
pH 7 à 11
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Nettoyage manuel initial

1. Placer l’instrument à plat au 
fond d’un récipient ou d’un 
évier rempli d’un détergent 
enzymatique au pH 7 à 11 
en quantité suffisante pour 
recouvrir complètement 
l’instrument.

2. Laisser l’instrument tremper 
pendant 10 minutes (sauf si 
les instructions du fabricant 
recommandent une durée de 
trempage supérieure).

Passer à « Étape 3 », page 49

RECOUVRIR DANS AVEC 10 MINUTES

Étape 2 Faire tremper l’instrument

Détergent enzymatique de 
pH 7 à 11
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Nettoyage manuel initial

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, remplir un évier ou un 
récipient avec suffisamment d’eau froide fraîche pour recouvrir l’instrument 
lors de la purge. L’évier ou le récipient doit être suffisamment profond pour 
permettre l’immersion complète de l’instrument afin qu’aucun aérosol ne 
soit généré pendant le nettoyage.

A Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 1 de 
l’instrument.

B 1. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi). 

2. Purger pendant 1 minute, avec 
les mâchoires ouvertes et 
tout en bougeant la pointe de 
l’instrument.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

PURGER 
AVEC 1 MINUTE

FIXER DANS ORIFICE DE 
RINÇAGE 1

Passer à la partie C de l’étape 3, page 50
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Nettoyage manuel initial

D 1. Tourner l’instrument de sorte 
que les ergots métalliques 
soient orientés vers le haut.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

1. Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 2 
de l’instrument, en orientant les 
ergots métalliques vers le bas.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes. 

C

Passer à « Étape 4 », page 51

PURGER 
AVEC

30 
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE HAUT

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument (suite)

FIXER DANS ORIFICE DE 
RINÇAGE 2

PURGER 
AVEC

30  
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE BAS



51

Nettoyage manuel initial

Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant la pulvérisation.

À l’aide du pistolet de rinçage, 
pulvériser de l’eau froide pendant 
1 minute sur la pointe de 
l’instrument, avec les mâchoires 
ouvertes et tout en la bougeant. 
S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi). 

Passer à « Étape 5 », page 52

PULVÉRISER AVEC 1 MINUTE
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Nettoyage manuel initial

B Brosser la tige de l’instrument et 
la tête de fixation sous l’eau froide 
pendant 2 minutes.

Prêter une attention particulière aux 
joints, fentes, loquets et surfaces 
renfoncées. Veiller à brosser les 
joints dans le sens longitudinal et 
transversal.

Passer à « Étape 6 », page 53

2 MINUTESAVECTÊTE 
TIGE

 
+

Étape 5 Brosser l’instrument

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant le brossage.

A À l’aide d’une brosse en nylon 
souple, brosser la pointe de 
l’instrument sous l’eau froide 
pendant 2 minutes, avec les 
mâchoires ouvertes et tout en 
bougeant la pointe de l’instrument.

Prêter une attention particulière 
aux fentes, aux profils dentelés, 
à l’intérieur des mâchoires et aux 
surfaces renfoncées.

2 MINUTESPOINTE 
AVEC



53

Nettoyage manuel initial

Étape 6 Rincer l’instrument

Rincer l’intégralité de l’instrument à l’eau 
courante froide pendant un temps de rinçage 
total d’1 minute et 30 secondes pour éliminer 
les souillures et les solutions de nettoyage. 
À mi-procédure, retourner l’instrument pour 
obtenir un rinçage efficace.

Passer à la page 54

1 MINUTE ET 
30 SECONDES

RINCER 
AVEC
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Nettoyage manuel initial

Étape suivante :  
Nettoyage principal

passer à la page 57

passer à la page 71

Nettoyage manuel complet

Nettoyage aux ultrasons

OU

OU

Procéder au nettoyage principal avec l’UNE des méthodes suivantes :

passer à la page 83

Nettoyage automatisé 
et désinfection 
thermique



55



56



57

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Nettoyage principal : 
Nettoyage manuel 
complet

Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Utiliser uniquement des produits, 
équipements et paramétrages 
de retraitement validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner 
un retraitement inefficace de ces 
derniers.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Ne pas utiliser de brosses 
métalliques abrasives, au risque 
d’endommager les instruments 
Versius.

S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de solutions ou 
de produits de rinçage qui soient 
acides (pH < 7) ou fortement alcalins 
(pH > 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments 
Versius.
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Lors du nettoyage manuel initial 
et de toutes les procédures de 
nettoyage principal, préparer une 
solution de détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 conformément aux 
instructions du fabricant, y compris 
pour la dilution, la température et les 
temps de trempage appropriés.

Toujours rincer l’instrument en 
commençant par l’orifice de rinçage 1 
avant de rincer par l’orifice de 
rinçage 2. Le fait de rincer par l’orifice 
de rinçage 2 puis par l’orifice de 
rinçage 1 risque de contaminer à 
nouveau l’instrument.

Précautions

Utiliser uniquement des solutions 
détergentes non abrasives et 
faiblement moussantes et préparer 
ces solutions conformément aux 
instructions fournies par le fabricant.

Points d’information

Lorsque c’est possible, il est 
recommandé de procéder à un 
nettoyage mécanique à l’aide de 
laveurs-désinfecteurs automatiques. 
Lorsque ce n’est pas possible, 
un nettoyage aux ultrasons est 
recommandé.

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet
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Matériel requis

Détergent enzymatique 
au pH 7 à 11

Seringue avec raccord 
lisse Luer de 4 mm 
conique à 6°

Un évier ou un récipient 
suffisamment grand pour 
l’instrument

Eau froide 

Brosse en nylon souple 

Eau courante pré-traitée 

Buse de pulvérisation 
sous pression avec 
raccord lisse Luer de 
4 mm conique à 6° 
(maximum 2,5 bar 
[36 psi])

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet 
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Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

u Avant de commencer...

Préparer un détergent enzymatique au pH 7 à 11 dans un évier ou un 
récipient, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Veiller 
à disposer de suffisamment de liquide pour purger l’orifice de rinçage 1 et 
faire tremper l’instrument.

A

B

Remplir une seringue de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11.

Insérer le raccord lisse Luer conique 
de la seringue dans l’orifice de 
rinçage 1 de l’instrument et injecter 
50 ml.

Passer à « Étape 2 », page 61

ORIFICE DE 
RINÇAGE 1INJECTER 50 ml

AVECREMPLIR

Détergent enzymatique de 
pH 7 à 11
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument

1. Placer l’instrument à plat au 
fond d’un récipient ou d’un 
évier rempli de détergent 
enzymatique en quantité 
suffisante au pH 7 à 11 pour 
recouvrir complètement 
l’instrument.

2. Laisser l’instrument tremper 
pendant 10 minutes (sauf si 
les instructions du fabricant 
recommandent une durée de 
trempage supérieure).

Étape 2 Faire tremper l’instrument

RECOUVRIR DANS AVEC 10 MINUTES

Détergent enzymatique de 
pH 7 à 11

Passer à « Étape 3 », page 62 
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Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

A Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 1 de 
l’instrument.

B 1. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

2. Purger pendant 1 minute, avec 
les mâchoires ouvertes et 
tout en bougeant la pointe de 
l’instrument.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

PURGER 
AVEC 1 MINUTE

Passer à la partie C de l’étape 3, page 63

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, remplir un évier ou un 
récipient avec suffisamment d’eau froide fraîche pour recouvrir l’instrument 
lors de la purge. L’évier ou le récipient doit être suffisamment profond pour 
permettre l’immersion complète de l’instrument afin qu’aucun aérosol ne 
soit généré pendant le nettoyage.

FIXER DANS ORIFICE DE 
RINÇAGE 1
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

Passer à « Étape 4 », page 64

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument (suite)

D 1. Tourner l’instrument de sorte 
que les ergots métalliques 
soient orientés vers le haut.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

C 1. Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 2 
de l’instrument, en orientant les 
ergots métalliques vers le bas.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes. 

PURGER 
AVEC

30 
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE HAUT

FIXER DANS
ORIFICE DE 
RINÇAGE 2

PURGER 
AVEC

30  
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE BAS
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Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

À l’aide du pistolet de rinçage, 
pulvériser de l’eau froide pendant 
1 minute sur la pointe de 
l’instrument, avec les mâchoires 
ouvertes et tout en la bougeant. 
S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi). 

Passer à « Étape 5 », page 65

PULVÉRISER AVEC 1 MINUTE

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant la pulvérisation.
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Étape 5 Brosser l’instrument

A À l’aide d’une brosse en nylon 
souple, brosser la pointe de 
l’instrument sous l’eau froide 
pendant 2 minutes, avec les 
mâchoires ouvertes et tout en 
bougeant la pointe de l’instrument.

Prêter une attention particulière 
aux fentes, aux profils dentelés, 
à l’intérieur des mâchoires et aux 
surfaces renfoncées.

2 MINUTESPOINTE 
AVEC

Passer à « Étape 6 », page 66

B Brosser la tige de l’instrument et 
la tête de fixation sous l’eau froide 
pendant 2 minutes.

Prêter une attention particulière aux 
joints, fentes, loquets et surfaces 
renfoncées. Veiller à brosser les 
joints dans le sens longitudinal et 
transversal.

2 MINUTESAVECTÊTE 
TIGE

 
+

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant le brossage.
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Étape 6 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, remplir à nouveau un évier 
ou un récipient avec suffisamment d’eau froide pour recouvrir l’instrument 
lors de la purge. L’évier ou le récipient doit être suffisamment profond pour 
permettre l’immersion complète de l’instrument afin qu’aucun aérosol ne 
soit généré pendant le nettoyage.

A Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 1 de 
l’instrument.

B 1. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

2. Purger pendant 1 minute, avec 
les mâchoires ouvertes et 
tout en bougeant la pointe de 
l’instrument.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule. PURGER 

AVEC 1 MINUTE

FIXER DANS ORIFICE DE 
RINÇAGE 1

Passer à la partie C de l’étape 6, page 67
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Étape 6 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

Passer à « Étape 7 », page 68

Étape 6                   Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument (suite)

D 1. Tourner l’instrument de sorte 
que les ergots métalliques 
soient orientés vers le haut.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

1. Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 2 
de l’instrument, en orientant les 
ergots métalliques vers le bas.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes. 

C

PURGER 
AVEC

30 
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE HAUT

FIXER DANS
ORIFICE DE 
RINÇAGE 2

PURGER 
AVEC

30  
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE BAS
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Étape 7 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Passer à « Étape 8 », page 69

À l’aide du pistolet de rinçage, 
pulvériser de l’eau froide pendant 
1 minute sur la pointe de 
l’instrument, avec les mâchoires 
ouvertes et tout en la bougeant. 
S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi). 

PULVÉRISER AVEC 1 MINUTE

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant la pulvérisation.
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Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet

Rincer l’intégralité de l’instrument à l’eau 
courante pré-traitée pendant un temps 
de rinçage total d’1 minute et 30 secondes 
pour éliminer les souillures et les solutions 
de nettoyage. À mi-procédure, retourner 
l’instrument pour obtenir un rinçage efficace.

Étape 8 Rincer l’instrument

Passer à « Préparation pour la stérilisation », page 89

1 MINUTE ET 
30 SECONDES

RINCER 
AVEC
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Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Utiliser uniquement des produits et 
des équipements de retraitement 
validés, y compris les bacs à 
ultrasons. Utiliser uniquement 
des paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de solutions ou de 
produits de rinçage qui soient acides 
(pH < 7) ou fortement alcalins (pH 
> 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments Versius.

S’assurer que les mâchoires des 
instruments Versius sont ouvertes et 
que les instruments ne se touchent 
pas ou ne créent pas de zone d’ombre 
lors de leur mise en place dans le 
bac à ultrasons. Le non-respect de 
cette consigne peut endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Nettoyage principal : 
Nettoyage aux ultrasons
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Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Lors du nettoyage manuel initial 
et de toutes les procédures de 
nettoyage principal, préparer une 
solution de détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 conformément aux 
instructions du fabricant, y compris 
pour la dilution, la température et les 
temps de trempage appropriés.

Toujours rincer l’instrument en 
commençant par l’orifice de rinçage 1 
avant de rincer par l’orifice de 
rinçage 2. Le fait de rincer par l’orifice 
de rinçage 2 puis par l’orifice de 
rinçage 1 risque de contaminer à 
nouveau l’instrument.

Précautions

Utiliser uniquement des solutions 
détergentes non abrasives et 
faiblement moussantes et préparer 
ces solutions conformément aux 
instructions fournies par le fabricant.

Points d’information

Lorsque c’est possible, il est 
recommandé de procéder à un 
nettoyage mécanique à l’aide de 
laveurs-désinfecteurs automatiques. 
Lorsque ce n’est pas possible, 
un nettoyage aux ultrasons est 
recommandé.

Respecter les instructions fournies 
par le fabricant lors de l’utilisation du 
bac à ultrasons.

Le bac à ultrasons doit être assez 
grand pour recevoir un instrument 
complètement recouvert de 
détergent enzymatique au pH 7 à 11.

Lors du nettoyage aux ultrasons, 
des connexions d’irrigation (lisses 
Luer de 4 mm coniques à 6°) sont 
recommandées. Le cas échéant, 
raccorder les dispositifs d’irrigation 
aux orifices de rinçage 1 et 2 de 
l’instrument.

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons
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Matériel requis

Détergent enzymatique 
au pH 7 à 11

Seringue avec raccord 
lisse Luer de 4 mm 
conique à 6°

Un évier ou un récipient 
suffisamment grand pour 
l’instrument

Eau froide 

Eau courante pré-traitée 

Buse de pulvérisation 
sous pression avec 
raccord lisse Luer de 
4 mm conique à 6° 
(maximum 2,5 bar 
[36 psi])

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement

Bac à ultrasons assez 
grand pour recevoir un 
instrument complètement 
recouvert de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11.

• Recommandé :  
Connexions d’irrigation 
(lisses Luer de 4 mm 
coniques à 6°)

• Cycle du programme  : 

Fréquence : 40 kHz 
± 2,4 kHz 

Performance : 15 W/l 
(57 W/gal) ou plus  

Durée : 10 minutes 
(minimum)

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons 
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Étape 1 Purger l’orifice de rinçage 1 de l’instrument

A

B

Remplir une seringue de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11.

Insérer le raccord lisse Luer conique 
de la seringue dans l’orifice de 
rinçage 1 de l’instrument et injecter 
50 ml.

Passer à « Étape 2 », page 75

ORIFICE DE 
RINÇAGE 1INJECTER 50 ml

AVECREMPLIR

u Avant de commencer...

Préparer un détergent enzymatique au pH 7 à 11 dans un évier ou un 
récipient, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Veiller 
à disposer de suffisamment de liquide pour purger l’orifice de rinçage 1 de 
l’instrument et, si nécessaire, pour remplir le bac à ultrasons de manière à 
recouvrir complètement les instruments.

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Détergent enzymatique de 
pH 7 à 11
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Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Étape 2 Exécuter un cycle de nettoyage aux ultrasons

A Le cas échéant, remplir le bac 
à ultrasons avec un détergent 
enzymatique au pH 7 à 11 en 
quantité suffisante pour recouvrir 
complètement les instruments, puis 
insérer les dispositifs d’irrigation 
dans les orifices de rinçage 1 et 2 de 
l’instrument.

Passer à la partie B de l’étape 2, page 76
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B Placer avec précaution les 
instruments dans le bac à ultrasons, 
avec les mâchoires ouvertes. 
S’assurer que les instruments ne se 
touchent pas.

PLACER 
DANS

C Régler et exécuter un cycle de bac à 
ultrasons.

Paramètre Réglage

Fréquence 40 kHz ± 2,4 kHz

Performance 15 W/l (57 W/gal) 

ou plus

Durée 10 minutes 
(minimum)

Passer à « Étape 3 », page 77

RÉGLER ET 
EXÉCUTER

Étape 2 Exécuter un cycle de nettoyage aux ultrasons (suite)

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons
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Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument

A Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 1 de 
l’instrument.

B 1. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

2. Purger pendant 1 minute, avec 
les mâchoires ouvertes et 
tout en bougeant la pointe de 
l’instrument.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule. PURGER 

AVEC 1 MINUTE

FIXER DANS ORIFICE DE 
RINÇAGE 1

Passer à la partie C de l’étape 3, page 78

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, remplir un évier ou un 
récipient avec suffisamment d’eau froide fraîche pour recouvrir l’instrument 
lors de la purge. L’évier ou le récipient doit être suffisamment profond pour 
permettre l’immersion complète de l’instrument afin qu’aucun aérosol ne 
soit généré pendant le nettoyage.
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Passer à « Étape 4 », page 79

Étape 3 Purger les orifices de rinçage 1 et 2 de l’instrument (suite)

D 1. Tourner l’instrument de sorte 
que les ergots métalliques 
soient orientés vers le haut.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes.

Une purge supplémentaire peut 
être nécessaire jusqu’à ce que 
de l’eau claire s’écoule.

C 1. Insérer fermement le raccord 
lisse Luer conique du pistolet de 
rinçage dans l’orifice de rinçage 2 
de l’instrument, en orientant les 
ergots métalliques vers le bas.

2. Commencer à faire couler l’eau 
froide sous pression. S’assurer 
que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi).

3. Purger dans cette position 
pendant 30 secondes. 

FIXER DANS
ORIFICE DE 
RINÇAGE 2

PURGER 
AVEC

30  
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE BAS

PURGER 
AVEC

30 
SECONDES

ERGOTS 
MÉTALLIQUES 
VERS LE HAUT

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons
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Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Étape 4 Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation

u Avant de commencer...

Pour éviter les éclaboussures et l’aérosolisation, recouvrir la pointe de 
l’instrument d’eau froide pendant la pulvérisation.

Passer à « Étape 5 », page 80

À l’aide du pistolet de rinçage, 
pulvériser de l’eau froide pendant 
1 minute sur la pointe de 
l’instrument, avec les mâchoires 
ouvertes et tout en la bougeant. 
S’assurer que la pression de l’eau ne 
dépasse pas 2,5 bar (36 psi). 

PULVÉRISER AVEC 1 MINUTE
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Étape 5 Rincer l’instrument

Rincer l’intégralité de l’instrument à l’eau 
courante pré-traitée pendant un temps 
de rinçage total d’1 minute et 30 secondes 
pour éliminer les souillures et les solutions 
de nettoyage. À mi-procédure, retourner 
l’instrument pour obtenir un rinçage efficace.

1 MINUTE ET 
30 SECONDES

RINCER 
AVEC

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Passer à la page 81
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Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons

Passer à :

 
passer à la page 83

FACULTATIF
Nettoyage automatisé  
et désinfection thermique

 
passer à la page 89

Préparation pour  
la stérilisation

OU
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Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Utiliser uniquement des produits et 
des équipements de retraitement 
validés, y compris les laveurs-
désinfecteurs. Utiliser uniquement 
des paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Nettoyage principal : 
Nettoyage automatisé 
et désinfection 
thermique



84

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et désinfection thermique 

Ne pas utiliser de solutions ou 
de produits de rinçage qui soient 
acides (pH < 7) ou fortement alcalins 
(pH > 11), ni de produits de nettoyage 
à base de peroxyde d’hydrogène 
ou d’eau de Javel, car ils peuvent 
endommager les instruments 
Versius.

Ne pas soumettre les instruments 
Versius à une désinfection chimique, 
au risque de les endommager 
ou d’entraîner une désinfection 
inefficace.

S’assurer que les mâchoires des 
instruments Versius sont ouvertes 
et que les instruments ne se 
touchent pas ou ne créent pas de 
zone d’ombre lors de leur mise en 
place dans le laveur-désinfecteur. Le 
non-respect de cette consigne peut 
endommager les instruments Versius 
ou entraîner un nettoyage inefficace 
de ces derniers.

Toujours utiliser des laveurs-
désinfecteurs conformes à la norme 
ISO 15883.

Lors du nettoyage automatisé 
et de la désinfection thermique, 
utiliser uniquement des laveurs-
désinfecteurs équipés de dispositifs 
d’irrigation dotés de raccords 
lisses Luer de 4 mm coniques à 6°. 
L’utilisation de laveurs-désinfecteurs 
dépourvus de dispositifs d’irrigation 
peut entraîner un nettoyage  
et/ou une désinfection inefficaces 
des instruments Versius.

Lors du nettoyage manuel initial 
et de toutes les procédures de 
nettoyage principal, préparer une 
solution de détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 conformément aux 
instructions du fabricant, y compris 
pour la dilution, la température et les 
temps de trempage appropriés.

Précautions

Utiliser uniquement des solutions 
détergentes non abrasives et 
faiblement moussantes et préparer 
ces solutions conformément aux 
instructions fournies par le fabricant.

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et désinfection thermique
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Matériel requis

Laveur-désinfecteur 
doté de :

• Connexions d’irrigation 
(lisses Luer de 4 mm 
coniques à 6°)

• Le cycle doit inclure : 

Un pré-nettoyage, 
eau froide, pendant 
2 minutes (minimum) 

Un nettoyage, eau 
chaude, pendant 
2 minutes (minimum) 

• Un rinçage à l’eau pré-
traitée chaude, pendant 
2 minutes (minimum) 

Une désinfection 
thermique conforme aux 
exigences nationales pour 
la valeur A0 

 
Un séchage, air chaud, à 
115 °C (239 °F) pendant 
5 minutes (minimum)

Détergent enzymatique 
au pH 7 à 11

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et désinfection thermique 

Points d’information

Lorsque c’est possible, il est 
recommandé de procéder à un 
nettoyage mécanique à l’aide de 
laveurs-désinfecteurs automatiques. 
Lorsque ce n’est pas possible, 
un nettoyage aux ultrasons est 
recommandé.

Respecter les instructions fournies 
par le fabricant lors de l’utilisation du 
laveur-désinfecteur.
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Étape 1 Charger les instruments dans un laveur-désinfecteur

A

B

Charger correctement chaque 
instrument sur le plateau d’un 
laveur-désinfecteur.

S’assurer que les mâchoires des 
instruments sont ouvertes, que 
les instruments ne se touchent 
pas et qu’ils sont disposés 
de façon à permettre un 
écoulement adéquat.

Insérer les dispositifs d’irrigation du 
laveur-désinfecteur dans les orifices 
de rinçage 1 et 2 de l’instrument.

Passer à « Étape 2 », page 87

PLACER 
DANS PLATEAU

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et désinfection thermique
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Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et désinfection thermique

Étape 2 Exécuter un cycle de laveur-désinfecteur

Régler les paramètres et exécuter le 
cycle du laveur-désinfecteur.

Le cycle doit inclure :

 ● Un pré-nettoyage, eau froide, 
pendant 2 minutes (minimum)

 ● Un nettoyage, eau chaude, 
pendant 2 minutes (minimum)

 ● Un rinçage à l’eau pré-traitée 
chaude, pendant 2 minutes 
(minimum)

 ● Une désinfection thermique 
conforme aux exigences 
nationales quant à la valeur A0 
(consulter la norme ISO 15883)

 ● Un séchage, air chaud, à 115 °C 
(239 °F) pendant 5 minutes 
(minimum)

La désinfection thermique a été 
validée selon A0 = 3 000 et A0 = 600.

RÉGLER ET 
EXÉCUTER 

Passer à Préparation pour la stérilisation, page 89
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Préparation pour la stérilisation

Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Manipuler la pointe des instruments 
Versius avec précaution pour éviter 
tout risque de blessure par objet 
tranchant.

Utiliser uniquement des produits, 
équipements et paramétrages 
de retraitement validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner 
un retraitement inefficace de ces 
derniers.

Toujours vérifier que le manchon 
isolant a été retiré des ciseaux 
courbes monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si l’on 
constate la présence du manchon 
isolant à tout stade du retraitement.

Toujours inspecter soigneusement 
les instruments Versius lors de 
chaque cycle de retraitement. Vérifier 
que les instruments ne présentent 
aucun signe de défectuosité, 
de dommage ou de souillures 
résiduelles. Le non-respect de cette 
consigne peut causer un préjudice au 
patient.

Utiliser uniquement un lubrifiant 
validé, au pH neutre et perméable 
à la vapeur, et s’assurer que les 
instruments Versius sont totalement 
secs et ne sont pas excessivement 
lubrifiés avant la stérilisation, car 
toute humidité résiduelle pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace. 
L’utilisation de lubrifiants non validés 
peut endommager les instruments 
Versius ou entraîner une stérilisation 
inefficace de ces derniers.

S’assurer que la pression de l’air ne 
dépasse pas 5 bar (73 psi).

Préparation pour la 
stérilisation



90

Préparation pour la stérilisation

Ne pas mettre de lubrifiant sur 
l’indicateur de position jaune lors de 
la lubrification des ciseaux courbes 
monopolaires, car cela pourrait 
déplacer le manchon isolant de sa 
position correcte sur les ciseaux 
courbes monopolaires ou le faire 
glisser pendant l’intervention 
chirurgicale. Revenir à l’étape de 
nettoyage manuel initial si du 
lubrifiant est présent sur l’indicateur 
de position jaune.

Toujours utiliser un protecteur de 
pointe d’instrument perméable 
à la vapeur ou une protection 
équivalente, car les instruments 
tranchants pourraient percer le 
sachet pelable de stérilisation 
perméable à la vapeur, entraînant 
une stérilisation inefficace. 
Utiliser uniquement des sachets 
pelables validés. L’utilisation de 
sachets pelables non validés peut 
endommager les instruments 
Versius ou entraîner une stérilisation 
inefficace de ces derniers.

Points d’information

Lubrifier chaque instrument Versius 
lors de chaque cycle de retraitement 
pour préserver sa fonction et le 
protéger de la corrosion et du 
vieillissement.

Veiller à éviter tout dommage à 
la pointe de l’instrument lors de 
l’insertion d’un instrument Versius 
dans le sachet pelable de stérilisation 
perméable à la vapeur.

Il est recommandé d’ouvrir les 
mâchoires de l’instrument avant 
de sceller le sachet pelable de 
stérilisation perméable à la vapeur.

Préparation pour la stérilisation
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Préparation pour la stérilisation

Matériel requis

Chiffon non pelucheux 

Air pressurisé propre 
et sec appliqué par 
un raccord lisse Luer 
de 4 mm conique à 6° 
(maximum 5 bar [73 psi])

Loupe 

Lubrifiant au pH neutre 
perméable à la vapeur

Sachet pelable de 
stérilisation perméable à 
la vapeur avec fenêtre et 
d’une taille suffisante pour 
l’instrument

Protecteur de pointe 
d’instrument perméable 
à la vapeur ou protection 
équivalente

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement et les feuilles 
de stérilisation en interfoliage



92

Étape 1 Sécher l’instrument

A Sécher l’instrument, y compris sa 
tête de fixation, sa tige et sa pointe, 
avec une chiffon non pelucheux.

Passer à la partie B de l’étape 1, page 93

SÉCHER AVEC
  TÊTE 
+ TIGE 

+ POINTE

Préparation pour la stérilisation
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Préparation pour la stérilisation

B 1. Souffler de l’air pressurisé 
propre et sec dans les orifices 
de rinçage 1 et 2 de l’instrument 
pendant 5 secondes minimum 
par orifice et continuer jusqu’à ce 
qu’ils soient secs.

2. Souffler de l’air pressurisé propre 
et sec sur la tête de fixation de 
l’instrument pendant 30 secondes 
minimum et continuer jusqu’à ce 
qu’elle soit sèche.

S’assurer que toute l’humidité 
s’est écoulée de l’instrument.

S’assurer que les instruments 
sont secs avant de passer à 
l’étape suivante.

Si le retraitement est 
retardé lors de cette étape, 
recommencer tout le séchage 
pour garantir une stérilisation 
efficace.

S’assurer que les instruments 
Versius sont totalement secs 
et ne sont pas excessivement 
lubrifiés avant la stérilisation, 
car toute humidité résiduelle 
pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.

S’assurer que la pression de l’air 
ne dépasse pas 5 bar (73 psi).

Passer à « Étape 2 », page 94

Étape 1 Sécher l’instrument (suite)

+

ORIFICE DE 
RINÇAGE 1 

5 SECONDES 
(MINIMUM)

ORIFICE DE 
RINÇAGE 2 

5 SECONDES 
(MINIMUM)

DANSSOUFFLER
TÊTE 

30 SECONDES 
(MINIMUM)

SOUFFLER SUR
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Étape 2 Inspecter l’instrument

A À l’aide d’une loupe, vérifier qu’il 
ne reste aucune souillure sur 
l’instrument.

Si une quelconque souillure 
est présente, recommencer 
tout le processus de nettoyage, 
y compris le processus de 
nettoyage manuel initial.

Prêter une attention particulière 
aux fentes, trous et zones 
difficiles à nettoyer.

Passer à la partie B de l’étape 2, page 95

Préparation pour la stérilisation

u Avant de commencer...

Toujours vérifier que le 
manchon isolant a été 
retiré des ciseaux courbes 
monopolaires avant de 
commencer le retraitement de 
l’instrument. Revenir à l’étape 
de nettoyage manuel initial si 
l’on constate la présence du 
manchon isolant à tout stade 
du retraitement.

Consulter le manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires 
(RÉF 70054) pour des instructions 
quant au retrait du manchon isolant. Ne pas réutiliser  

le manchon isolant

VÉRIFIER SOUILLURESL’ABSENCE 
DE
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Préparation pour la stérilisation

B

Passer à la partie C de l’étape 2, page 96

Utiliser une loupe pour vérifier que 
l’instrument ne présente aucun 
dommage. Rechercher en particulier :

 ● Des tiges d’instrument tordues ou 
endommagées

 ● Des pointes d’instrument 
tordues ou cassées

 ● Des loquets ou des têtes de 
fixation fissurés ou cassés

 ● Des câbles cassés ou usés

 ● Un ou plusieurs fils 
d’électrochirurgie cassés et 
descendant le long de la pointe 
de l’instrument

 ● Des fractures, fissures, brûlures 
ou tout autre dommage au 
niveau de l’isolant

 ● Toute rotation, tout mouvement 
ou tout desserrage de la bague 
protectrice blanche à la base de 
la pointe du crochet monopolaire

Si un quelconque instrument 
Versius présente des signes de 
défectuosité ou de dommage, 
contacter les services clientèle 
de CMR Surgical.

VÉRIFIER DOMMAGESL’ABSENCE 
DE

Étape 2 Inspecter l’instrument (suite)
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C Les photographies ci-dessous illustrent 
certains exemples de dommages.

Étape 2 Inspecter l’instrument (suite)

Préparation pour la stérilisation

Passer à « Étape 3 », page 97

POINTE 
CASSÉE

TÊTE DE 
FIXATION 

CASSÉE

TÊTE DE 
FIXATION 
CASSÉE

CÂBLE 
CASSÉ

CÂBLE 
CASSÉ

FIL  
CASSÉ

LA BAGUE 
PROTECTRICE 

S’EST DÉPLACÉE
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Préparation pour la stérilisation

A Appliquer 1 goutte de lubrifiant au pH neutre perméable à la vapeur sur le 
rail de chaque côté des ergots métalliques de l’instrument, comme indiqué 
par les points roses ci-dessous.

Le crochet monopolaire est le seul instrument Versius qui ne comporte que 
deux ergots métalliques (voir page 25 ; les autres instruments sont tous 
dotés de trois ergots métalliques).

Étape 3 Lubrifier l’instrument

Passer à la partie B de l’étape 3, page 98

1 GOUTTE SUR CHAQUE 
CÔTÉ DES ERGOTS 

MÉTALLIQUES

1 GOUTTE SUR 
CHAQUE CÔTÉ DES 

ERGOTS MÉTALLIQUES
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Préparation pour la stérilisation

Étape 3 Lubrifier l’instrument (suite)

B Appliquer 1 goutte de lubrifiant au pH neutre 
perméable à la vapeur sur les poulies et les 
câbles des deux côtés de l’instrument, comme 
indiqué par les points roses ci-dessous dans la 
colonne d’images (1).

Ajouter 1 goutte à la base de la pointe de 
l’instrument sur un seul côté, comme indiqué 
par les points roses ci-dessous dans la 
colonne d’images (2).

Total : 5 gouttes par instrument

Passer à la page 99

APPLIQUER

et

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

PORTE- 
AIGUILLE

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 GOUTTE 
D’1 SEUL CÔTÉ

et

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

PINCE 
MARYLAND 
BIPOLAIRE

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 GOUTTE  
D’1 SEUL CÔTÉ

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

CROCHET  
MONOPOLAIRE

1 GOUTTE  
D’1 SEUL CÔTÉ

1 2

et
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Préparation pour la stérilisation

Étape 3 Lubrifier l’instrument (suite)

B
(suite)

Passer à la partie C de l’étape 3, page 100

et

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

PINCE  
FENÊTRÉE

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 GOUTTE  
D’1 SEUL CÔTÉ

et

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

CISEAUX
COURBES

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 GOUTTE  
D’1 SEUL CÔTÉ

Ne pas mettre de lubrifiant sur l’indicateur de position jaune lors de 
la lubrification des ciseaux courbes monopolaires, car cela pourrait 
déplacer le manchon isolant de sa position correcte sur les ciseaux 
courbes monopolaires ou le faire glisser pendant l’intervention 
chirurgicale. Revenir à l’étape de nettoyage manuel initial si du 
lubrifiant est présent sur l’indicateur de position jaune.

et

1 GOUTTE  
D’1 SEUL CÔTÉ

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

CISEAUX 
COURBES 
MONOPOLAIRES

1 GOUTTE DE 
CHAQUE CÔTÉ

1 2
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Préparation pour la stérilisation

Étape 3 Lubrifier l’instrument (suite)

C Les ciseaux courbes et les ciseaux courbes monopolaires requièrent une goutte 
de lubrifiant supplémentaire au centre de la lame des ciseaux. Appliquer 
1 goutte uniquement sur la lame à l’endroit indiqué par le point rose sur 
chacune des images ci-dessous.

Bouger les lames des ciseaux après l’application du lubrifiant pour les enduire 
entièrement.

S’assurer que les instruments Versius sont totalement secs et ne sont 
pas excessivement lubrifiés avant la stérilisation, car toute humidité 
résiduelle pourrait entraîner une stérilisation inefficace.

D Tourner et bouger la pointe de 
l’instrument pour bien enduire les 
rails, les poulies et les câbles de 
lubrifiant.

Manipuler la pointe des 
instruments Versius avec 
précaution pour éviter tout 
risque de blessure par objet 
tranchant.

Passer à « Étape 4 », page 101 

CISEAUX 
COURBES

UNIQUEMENT  
1 GOUTTE  

SUR 1 LAME

CISEAUX  
COURBES  
MONOPOLAIRES

UNIQUEMENT 
1 GOUTTE  

SUR 1 LAME
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Préparation pour la stérilisation

Étape 4 Emballer l’instrument

A

B

Placer avec précaution un protecteur 
de pointe d’instrument perméable 
à la vapeur ou une protection 
équivalente sur la pointe de 
l’instrument.

1. Emballer l’instrument dans un 
sachet pelable de stérilisation  
perméable à la vapeur, avec 
l’étiquetage de l’instrument 
visible et les mâchoires 
ouvertes. 

2. Sceller le sachet pelable 
conformément aux instructions 
fournies par le fabricant.

Veiller à ne pas percer le sachet 
pelable.

Les instruments Versius peuvent 
être emballés dans deux sachets 
pelables.

APPLIQUER

EMBALLER 
DANS

Passer à Stérilisation, page 103
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Stérilisation

Avertissements

Ne pas poursuivre le retraitement 
lorsqu’un instrument Versius a fait 
l’objet d’une chute, car il pourrait être 
endommagé. Toujours éliminer les 
instruments ayant subi une chute.

Utiliser uniquement des 
produits et des équipements de 
retraitement validés, y compris les 
stérilisateurs. Utiliser uniquement 
des paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
instruments Versius ou entraîner 
une stérilisation inefficace de ces 
derniers. 

Manipuler les équipements chauds 
avec précaution car ils pourraient 
causer des brûlures. Un équipement 
de protection individuelle (EPI) doit 
être porté, conformément aux 
directives locales.

Toujours laisser les instruments 
Versius refroidir progressivement 
jusqu’à la température ambiante 
après la stérilisation. Les changements 
de température soudains peuvent 
entraîner une condensation de 
l’humidité dans le sachet contenant 
l’instrument et compromettre la 
stérilité de ce dernier.

Le processus de stérilisation doit être 
conforme à la norme ISO 17665-1.

Ne pas placer un nombre excessif 
d’instruments Versius dans la 
chambre du stérilisateur à vapeur, au 
risque d’empêcher une pénétration de 
la vapeur et une stérilisation efficaces.

Toujours ranger et transporter les 
instruments Versius conformément 
aux directives locales. Un stockage et 
un transport inappropriés risquent 
d’endommager l’instrument ou le 
sachet contenant l’instrument.

Points d’information

Respecter les instructions fournies 
par le fabricant lors de l’utilisation du 
stérilisateur à vapeur.

Stérilisation
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Stérilisation

Matériel requis

Stérilisateur à vapeur 
avec cycle d’évacuation 
d’air dynamique (prévide), 
conformément à la 
norme ISO 17665-1 et aux 
paramètres suivants : 

Paramètres de stérilisation à la vapeur prévide

Paramètre Réglage

Température 134–137 °C (273–279 °F) 

Temps d’exposition 3–18 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

OU

Paramètre Réglage

Température 121 °C (250 °F)

Temps d’exposition 15 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

OU

Paramètre Réglage

Température 132 °C (270 °F)

Temps d’exposition 4 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

Stérilisation

Voir la page 7 pour des précisions sur 
les paniers de retraitement et les feuilles 
de stérilisation en interfoliage
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Stérilisation
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PLACER 
DANS PLATEAU

Placer les instruments Versius 
emballés dans un plateau de 
stérilisation.

Charger le plateau conformément 
aux instructions fournies par le 
fabricant.

Passer à l’étape 2, page 107

Étape 1 Charger un plateau de stérilisateur à vapeur

Stérilisation
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Stérilisation

Étape 1 Charger un plateau de stérilisateur à vapeur

Passer à l’étape 3, page 108

RÉGLER ET 
EXÉCUTER 

Définir les paramètres et exécuter un 
cycle de stérilisation (conformément 
à la norme ISO 17665-1) : 

Paramètres de stérilisation à la 
vapeur prévide

Paramètre Réglage

Température 134–137 °C 
(273–279 °F) 

Temps 
d’exposition

3–18 minutes 
(temps de 
maintien 
minimum)

Temps de 
séchage

20 minutes 
(minimum)

OU

Paramètre Réglage

Température 121 °C (250 °F)

Temps 
d’exposition

15 minutes 
(temps de 
maintien 
minimum)

Temps de 
séchage

20 minutes 
(minimum)

Laisser les instruments Versius 
refroidir avant leur transport ou leur 
utilisation.

OU

Paramètre Réglage

Température 132 °C (270 °F)

Temps 
d’exposition

4 minutes 
(temps de 
maintien 
minimum)

Temps de 
séchage

20 minutes 
(minimum)

Étape 2 Stériliser les instruments
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1. Ranger les instruments Versius avec soin dans une zone sèche réservée 
à cet effet.

2. Transporter les instruments requis dans les sachets individuels pelables 
de stérilisation perméable à la vapeur jusqu’au lieu d’utilisation, 
conformément aux directives locales ou au protocole hospitalier.

Le retraitement est terminé.

Étape 3 Ranger et transporter les instruments

Stérilisation
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Étape 3 Ranger et transporter les instruments



Annexe A  
Instruments Versius

Instruments Versius

Référence (RÉF) Description
Nombre de cycles de 

retraitement

10100 Porte-aiguille 20

10200 Pince Maryland bipolaire 15

10300 Pince fenêtrée 20

10400 Crochet monopolaire 7

10500 Ciseaux courbes 20

10600
Ciseaux courbes 

monopolaires
10

Ne pas retraiter les instruments au-delà du nombre maximum de cycles de  
retraitement, au risque d’endommager les instruments.

 

Les références (RÉF) se trouvent également sur les étiquettes ou l’emballage de 
l’instrument. Utiliser ces références (RÉF) pour commander des instruments Versius 
auprès de CMR Surgical au numéro d’assistance clientèle suivant : 
 
Tél. : +44 (0) 1223 750 975
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Annexe B  
Paramètres et 
matériel validés

Méthodes validées pour le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation

Référence 
(RÉF)

Description Nettoyage Désinfection Stérilisation

10100 Porte-aiguille Nettoyage manuel 
initial suivi d’UN des 
nettoyages suivants :

• Nettoyage manuel 
complet

• Nettoyage aux 
ultrasons

• Nettoyage 
automatisé

avec un détergent 
enzymatique au  

pH 7 à 11

Désinfection 
thermique

Stérilisateur 
à la vapeur 

prévide

10200
Pince 

Maryland 
bipolaire

10300
Pince 

fenêtrée

10400
Crochet 

monopolaire

10500
Ciseaux 
courbes

10600
Ciseaux 
courbes 

monopolaires

Lors de la préparation sur le lieu d’utilisation et du nettoyage manuel initial, ne 
pas utiliser d’eau ni tout autre liquide, tel qu’un détergent enzymatique, à une 
température supérieure à 45 °C (113 °F), au risque de coaguler les protéines sur les 
surfaces des instruments Versius et de rendre le nettoyage inefficace.
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Paramètres de nettoyage en bac à ultrasons

Les paramètres suivants ont été validés :

 

Annexe B:  Paramètres et matériel validés

Paramètres du laveur-désinfecteur requis pour 
un nettoyage automatisé et une désinfection 
thermique

Le cycle doit inclure :

La désinfection thermique a été validée avec A0 = 3 000 et A0 = 600.

 ● Un pré-nettoyage, eau froide, pendant 2 minutes (minimum)

 ● Un nettoyage, eau chaude, pendant 2 minutes (minimum)

 ● Un rinçage à l’eau pré-traitée chaude, pendant 2 minutes (minimum)

 ● Une désinfection thermique conforme aux exigences nationales quant à 
la valeur A0 (consulter la norme ISO 15883)

 ● Un séchage, air chaud, à 115 °C (239 °F) pendant 5 minutes (minimum)

Toujours utiliser des laveurs-désinfecteurs conformes à la norme ISO 15883.

Paramètre Réglage

Fréquence 40 kHz ± 2,4 kHz

Performance 15 W/l (57 W/gal)  

ou plus

Durée 10 minutes  
(minimum)
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Paramètres de stérilisation à la vapeur prévide

Les temps de séchage validés pour les paramètres indiqués étaient de 
20 minutes. Les temps de séchage sont susceptibles de varier selon le 
stérilisateur et les conditions de charge.

Les paramètres de stérilisation maximum validés étaient de 134 °C (273 °F) 
pendant 20 minutes.

Paramètre Réglage

Température 134–137 °C (273–279 °F) 

Temps d’exposition 3–18 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

Annexe B:  Paramètres et matériel validés

Paramètre Réglage

Température 121 °C (250 °F)

Temps d’exposition 15 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

Paramètre Réglage

Température 132 °C (270 °F)

Temps d’exposition 4 minutes (temps de maintien minimum)

Temps de séchage 20 minutes (minimum)
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Glossaire

Aérosolisation Processus ou action qui transforme une substance 
physique en petites particules suffisamment légères 
pour être transportées dans l’air, c.-à-d. en aérosol. 
L’évier ou le récipient utilisé pendant le nettoyage 
doit être suffisamment profond pour permettre 
l’immersion complète de dispositifs et d’instruments 
plus grands afin qu’aucun aérosol ne soit généré.

Eau pré-traitée Eau ayant fait l’objet d’un traitement approfondi 
pour garantir l’absence de micro-organismes et de 
matières organiques et inorganiques. Exemples : 
eau déionisée, osmose inverse et eau distillée.

Ergot métallique Mécanisme utilisé pour entraîner la pointe de 
l’instrument Versius. Les ergots métalliques se 
situent sur la face inférieure de la tête de fixation.

Loquet Mécanisme utilisé pour fixer l’instrument sur le bras 
robotique. Les loquets se situent sur le côté de la 
tête de fixation.

Manchon isolant Tube souple à usage unique posé sur la pointe des 
ciseaux courbes monopolaires, permettant de ne 
laisser que les lames découvertes, protégeant le 
patient des brûlures provoquées par l’instrument.

Orifice de rinçage 1 de 
l’instrument

Ouverture dans la tête de fixation, repérée par le 
numéro 1, permettant la fixation d’un raccord lisse 
Luer de 4 mm conique à 6°. Elle permet de rincer 
l’intérieur de la tige de l’instrument.

Orifice de rinçage 2 de 
l’instrument

Ouverture dans la tête de fixation, repérée par le 
numéro 2, permettant la fixation d’un raccord lisse 
Luer de 4 mm conique à 6°. Elle permet de rincer 
l’intérieur de la tête de fixation.
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Instruments Versius

Pointe Extrémité de l’instrument ou de l’endoscope la plus 
éloignée de la partie qui se fixe à l’unité mobile ou à 
la tête de caméra.

Rail Partie du mécanisme sur laquelle les ergots 
métalliques glissent, afin d’entraîner la pointe de 
l’instrument Versius. Les rails se situent à l’intérieur 
de la tête de fixation.

Souillures Tissus ou liquides organiques (p. ex. : sang, 
substances protéiques et autres débris) susceptibles 
de rester dans un instrument Versius après son 
utilisation.

Tête de fixation Zone de l’instrument pouvant être fixée aux 
bras Versius. Elle constitue la clé du contrôle de 
l’instrument par les bras robotiques. 

Tige Tige de l’instrument qui est insérée dans la cavité du 
patient lors d’une intervention chirurgicale.

Zone d’ombre Se produit lorsqu’un instrument ou une partie de 
sa surface sont couverts par un autre objet (en 
général un autre instrument ou accessoire) qui limite 
l’exposition à la méthode de nettoyage, empêchant 
ainsi le nettoyage efficace de l’instrument.

Glossaire
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Index

A

Aérosolisation  49, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 79, 114

Avertissements (liste complète)  8
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thermique)  83

Avertissements (nettoyage aux ultrasons)  71

Avertissements (nettoyage manuel complet)  57

Avertissements (nettoyage manuel initial)  43

Avertissements (préparation pour la stérilisation)  89

Avertissements (préparation sur le lieu d’utilisation)  33

Avertissements (stérilisation)  103

B

Bac à ultrasons  73, 75, 76, 112

Brosse en nylon souple  45, 52, 59, 65

Brosser  45, 52, 59, 65

Brosser l’instrument  52, 65

Buse de pulvérisation sous pression avec raccord lisse 
Luer de 4 mm conique à 6°  45, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 64, 
66, 67, 68, 73, 77, 78, 79

C

Charger les instruments dans un laveur-désinfecteur  
22, 86

Charger un plateau de stérilisateur à vapeur  106

Chariot de transport  35

Chiffon non pelucheux  35, 36, 91, 92

Ciseaux courbes  25, 100, 110, 111

Ciseaux courbes monopolaires  26, 36, 46, 94, 
100, 110, 111

Crochet monopolaire  25, 27, 97, 110, 111

Cycle de laveur-désinfecteur  87

Cycle de nettoyage aux ultrasons  73, 75, 76

Cycles de retraitement  24, 25, 110

D

Désinfection thermique  83, 87

Détergent  35, 37, 39, 45, 46, 48, 59, 60, 61, 73, 74, 75, 85

Détergent enzymatique  35, 37, 39, 45, 46, 48, 59, 60, 61, 
73, 74, 75, 85

Détergent enzymatique au pH 7 à 11  45, 46, 48, 59, 60, 
61, 73, 74, 75, 85

Détergent enzymatique au pH neutre  35, 37, 39

E

Eau froide  35, 37, 39, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 78, 79

Eau pré-traitée  59, 69, 73, 80, 114

Emballer l’instrument  101

Ergot métallique  27, 50, 63, 67, 78, 97, 114

Essuyer tout excès de souillure  36

Exécuter un cycle de laveur-désinfecteur  87

Exécuter un cycle de nettoyage aux ultrasons  75, 76

Exemples de dommages  96

F

Faire tremper l’instrument  48, 61

Feuille de stérilisation en interfoliage  7

G

Glossaire  114

H

Humidifier l’instrument  39, 40
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Instruments VersiusIndex

I

Inspecter l’instrument  94, 95, 96

Instruments (nombre de cycles de retraitement)  110

Instruments (principaux composants)  27

Instruments (référence)  110

Instruments Versius  110

Instruments Versius (nombre de cycles de 
retraitement)  110

Instruments Versius (référence)  110

Introduction  7

L

Laveur-désinfecteur  85, 86, 87, 112

Loquet  27, 114

Loupe  91, 94, 95

Lubrifiant au pH neutre perméable à la vapeur  91, 97, 
98, 100

Lubrifier l’instrument  97, 98, 99, 100

M

Manchon isolant  26, 36, 46, 94, 114

Méthodes de désinfection  111

Méthodes de nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation  111

Méthodes de stérilisation  111

Méthodes validées de nettoyage, désinfection et 
stérilisation  111

N

Nettoyage automatisé  83

Nettoyage aux ultrasons  71

Nettoyage manuel complet  57

Nettoyage manuel initial  20, 43

Nettoyage principal : Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique  83

Nettoyage principal : Nettoyage aux ultrasons  71

Nettoyage principal : Nettoyage manuel complet  57

Nombre de cycles de retraitement  110

O

Orifice de rinçage 1 de l’instrument  28, 37, 38, 46, 49, 
60, 62, 66, 74, 75, 77, 86, 93, 114

Orifice de rinçage 2 de l’instrument  28, 50, 63, 67, 75, 
78, 86, 93, 114

Orifices de rinçage  28

Orifices de rinçage de l’instrument  28

P

Panier  7

Panier de retraitement  7

Paramètres de nettoyage aux ultrasons  73, 76, 112

Paramètres de stérilisation à la vapeur prévide  104, 
107, 113

Paramètres du bac à ultrasons (paramétrages)  73, 
76, 112

Paramètres du laveur-désinfecteur  85, 87, 112

Paramètres du stérilisateur à vapeur  104, 107, 113

Pince fenêtrée  24, 110, 111

Pince Maryland bipolaire  24, 110, 111

Pointe  27, 36, 40, 49, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 79, 
92, 100, 101, 115

Points d’information (liste complète)  12

Points d’information (nettoyage automatisé et 
désinfection thermique)  85

Points d’information (nettoyage aux ultrasons)  72
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Index

Points d’information (nettoyage manuel complet)  58

Points d’information (nettoyage manuel initial)  44

Points d’information (préparation pour la 
stérilisation)  90

Points d’information (préparation sur le lieu 
d’utilisation)  34

Points d’information (stérilisation)  103

Porte-aiguille  24, 110, 111

Précautions (liste complète)  12

Précautions (nettoyage automatisé et désinfection 
thermique)  84

Précautions (nettoyage aux ultrasons)  72

Précautions (nettoyage manuel complet)  58

Précautions (nettoyage manuel initial)  44

Précautions (préparation sur le lieu d’utilisation)  34

Préparation pour la stérilisation  89

Préparation sur le lieu d’utilisation  19, 33

Présentation des instruments  24

Présentation des procédures  18, 120

Présentation (instruments Versius)  24

Présentation (procédures de retraitement)  18, 120

Protecteur de pointe d’instrument perméable à la 
vapeur  91, 101

Pulvérisateur de mousse enzymatique  35, 40

Pulvérisateur de mousse enzymatique au pH neutre  
35, 40

Purger les orifices de rinçage de l’instrument  22, 37, 38, 
46, 47, 49, 50, 60, 62, 63, 66, 67, 74, 77, 78

R

Rail  27, 97, 115

Ranger et transporter les instruments  108

Réception d’instruments neufs  14

Récipient scellable  35

Rincer la pointe de l’instrument par pulvérisation  51, 
64, 68, 79

Rincer l’instrument  21, 22, 53, 69, 80

S

Sachet pelable de stérilisation perméable à la vapeur  
91, 101

Sceller le récipient et le transporter  41

Sécher l’instrument  92, 93

Seringue avec raccord lisse Luer 4 mm conique à 6°  35, 
37, 38, 45, 47, 59, 60, 73, 74

Souillures  36, 53, 69, 80, 94, 115

Stérilisateur à vapeur  104

Stérilisation  103

Stériliser les instruments  107

Symbole (avertissement)  8

Symbole (information)  8

Symbole (précaution)  8

T

Tête de fixation  27, 36, 40, 52, 65, 92, 93, 115

Tige  27, 36, 40, 52, 65, 92, 115

U

Utilisations (nombre de)  25

Z

Zone d’ombre  10, 71, 84, 115
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Présentation des procédures

Aperçu de toutes les procédures

Préparation sur le lieu d’utilisation

Nettoyage manuel initial

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

OU OUNettoyage manuel 
complet

Nettoyage aux 
ultrasons

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

FACULTATIF 
Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

FACULTATIF 
Nettoyage aux ultrasons

Nettoyage principal : utiliser l’UNE des options suivantes 
(Les étapes facultatives sont à la discrétion de la direction du service de  

retraitement local, dans le cadre des pratiques et politiques locales.)
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