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Introduction

Ce manuel contient des instructions relatives au retraitement des endoscopes 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’endoscopes 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 endoscopes Versius sont fournis non stériles et doivent être retraités avant leur 
première utilisation.

Des paniers en acier inoxydable électropoli de grade 304 ou 316 peuvent être utilisés 
lors du retraitement des endoscopes Versius. Si un panier est utilisé, l’inspecter 
visuellement pour détecter toute usure pouvant compromettre sa performance et pour 
déceler la présence de rouille. S’assurer que le panier est propre avant utilisation et 
exempt de toute souillure.

Si un panier est utilisé pour le retraitement des endoscopes Versius, lire les instructions 
fournies par le fabricant du panier avant de l’utiliser.

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 endoscopes Versius.

Pour toute question relative à ces instructions ou si un endoscope Versius présente des 
signes de défectuosité ou de dommage, contacter les services clientèle de CMR Surgical. 
Pour organiser le retour de tout endoscope concerné, contacter le service d’assistance 
technique de CMR Surgical.

Fabriqué pour CMR Surgical Limited 
1 Evolution Business Park, Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni 
www.cmrsurgical.com 
E-mail : customer.service@cmrsurgical.com 
Tél. : +44 (0) 1223 750 975
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Introduction

Liste complète des avertissements

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

Suivre les instructions de 
retraitement contenues dans 
ce manuel d’utilisation pour un 
retraitement efficace des endoscopes 
Versius.

Ne pas modifier les endoscopes 
Versius. 

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.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées (p. ex. produits à base 
d’eau de Javel ou de peroxyde 
d’hydrogène) peuvent endommager 
les endoscopes ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Toujours sceller le récipient 
contenant l’endoscope qui trempe 
avant de l’envoyer au service de 
stérilisation. Le fait de sceller 
le récipient permet d’éviter les 
éclaboussures de liquide contaminé.

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). Cela 
pourrait coaguler les protéines sur 
les surfaces des endoscopes Versius 
et entraîner un nettoyage inefficace.

Manipuler les endoscopes 
contaminés conformément aux 
directives locales.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement acides (pH < 7), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Symboles d’avertissement et d’information	figurant	dans	ce	manuel

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 un point d’information. Les points d’information indiquent des 
informations de référence importantes.
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Introduction

Liste	complète	des	avertissements	(suite)

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement alcalins (pH > 11), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

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

Ne pas faire tremper ni rincer 
l’endoscope ou l’adaptateur pour 
câble de lumière dans de l’eau 
chaude, car cela pourrait entraîner 
l’agrégation des protéines et rendre 
leur élimination plus difficile.

Toujours s’assurer que l’adaptateur 
pour câble de lumière est détaché 
de l’endoscope (comme décrit à 
l’étape 2 du nettoyage manuel 
initial) pendant le nettoyage manuel 
initial, le nettoyage manuel complet, 
le nettoyage automatisé et la 
désinfection thermique, et avant 
l’étape 4 de la préparation pour 
la stérilisation. Revenir au début 
du nettoyage manuel initial si l’on 
constate, à n’importe quelle étape du 
retraitement, que l’endoscope n’a pas 
été démonté.

Toujours faire tremper l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de lumière 
pendant la durée recommandée pour 
garantir un nettoyage efficace. 

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
souillures visibles.

Toujours effectuer au moins 
5 passages de brosse pour brosser 
l’intérieur de l’adaptateur pour 
câble de lumière. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner 
un retraitement inefficace de 
l’endoscope et de l’adaptateur pour 
câble de lumière.

Lors du brossage de l’endoscope 
et de l’adaptateur pour câble de 
lumière, s’assurer que la brosse 
utilisée est une brosse en nylon 
souple. Le brossage à l’aide d’une 
brosse dure et abrasive pourrait 
rayer la surface de l’endoscope ou de 
l’adaptateur pour câble de lumière 
et créer des creux plus difficiles à 
nettoyer. Cela pourrait également 
provoquer des piqûres et entraîner 
des dommages supplémentaires ou 
la formation de rouille.

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours rincer l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
sous l’eau courante pré-traitée 
pendant la durée recommandée 
afin de garantir l’élimination des 
contaminants et des résidus.
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Introduction

Liste	complète	des	avertissements	(suite)

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
endoscopes Versius ou entraîner 
un nettoyage et une stérilisation 
inefficaces de ces derniers.

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

S’assurer que les endoscopes et les 
adaptateurs pour câble de lumière 
ne se touchent pas ou ne créent pas 
de zone d’ombre lors de leur mise 
en place dans le plateau du laveur-
désinfecteur. Le non-respect de 
cette consigne peut endommager 
les endoscopes et les adaptateurs 
pour câble de lumière ou entraîner 
un nettoyage et une désinfection 
inefficaces de ces derniers.

Toujours recommencer tout le 
processus de nettoyage, y compris 
le nettoyage manuel initial, si des 
souillures résiduelles sont présentes 
sur les endoscopes Versius et les 
adaptateurs pour câble de lumière 
lors de la phase d’inspection.

Lors de l’assemblage de l’endoscope 
avant la stérilisation, ne pas visser 
trop fermement l’adaptateur pour 
câble de lumière sur l’endoscope. 
Un vissage plus lâche permet un 
écoulement suffisant du milieu de 
stérilisation et évite les fissures de 
contrainte. Serrer le raccord entre 
l’adaptateur pour câble de lumière et 
l’endoscope avant l’utilisation.

Toujours inspecter soigneusement 
l’endoscope lors de chaque cycle de 
retraitement. Vérifier l’absence de 
signes de dommage ou de souillures 
résiduelles. Le non-respect de cette 
consigne peut causer un préjudice au 
patient.

S’assurer que les endoscopes et 
les adaptateurs pour câble de 
lumière sont totalement secs avant 
la stérilisation, car toute humidité 
résiduelle pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.

Si un chiffon est utilisé pour sécher 
l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière, s’assurer que le 
chiffon est non pelucheux, car les 
peluches pourraient entraîner une 
contamination et/ou une stérilisation 
inefficace.

Toujours utiliser une loupe 
pour vérifier que l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
ne présentent aucune souillure 
résiduelle ni aucun dommage. 
Les souillures résiduelles peuvent 
entraîner une contamination et/ou 
une stérilisation inefficace.

Toujours utiliser un sachet pelable de 
stérilisation perméable à la vapeur 
ou des feuilles de stérilisation en 
interfoliage de taille appropriée en 
vue de la stérilisation. Des sachets 
pelables ou des feuilles de stérilisation 
de taille inappropriée peuvent être 
endommagés ou se déchirer et 
entraîner une stérilisation inefficace.
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Introduction

Liste	complète	des	avertissements	(suite)

Toujours s’assurer que le sachet 
pelable de stérilisation perméable 
à la vapeur ou les feuilles de 
stérilisation en interfoliage ne 
présentent ni déchirure ni dommage.

Suivre les normes ISO 11607-1 
et EN 868-2 ainsi que toutes 
les directives locales et de 
l’établissement applicables lors de 
l’emballage de l’endoscope Versius en 
vue de sa stérilisation.

Veiller à ce que les articles placés 
dans le plateau de stérilisation ne 
se touchent pas ou ne créent pas 
de zone d’ombre, car cela pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.

Utiliser uniquement des sachets 
pelables de stérilisation perméables 
à la vapeur ou des feuilles de 
stérilisation en interfoliage validés. 
L’utilisation de sachets pelables ou 
de feuilles de stérilisation non validés 
peut endommager l’endoscope ou 
entraîner une stérilisation inefficace 
de ce dernier.

Laisser les endoscopes Versius 
refroidir progressivement jusqu’à 
la température ambiante avant de 
les manipuler. Les changements 
de température soudains peuvent 
compromettre l’efficacité de la 
stérilisation des endoscopes Versius.

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

Liste complète des points d’information

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

Commencer le nettoyage manuel 
initial de l’endoscope dans les 
4 heures suivant la fin de la 
préparation sur le lieu d’utilisation.

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des endoscopes 
Versius. L’utilisation d’un bac 
à ultrasons endommagera les 
endoscopes Versius.

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
lorsqu’ils sont immergés afin d’éviter 
les éclaboussures de détergent ou 
d’eau contaminés.

La pression maximum de l’air 
pressurisé ou médical doit être de 
5 bar (73 psi).

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Introduction

Description de l’endoscope

Les endoscopes Versius ont une tige d’un diamètre de 10 mm et d’une longueur utile de 
300 mm. Il en existe deux types :

 ● Droit à 0º

 ● Coudé à 30º

Pour obtenir des informations et des instructions sur le raccordement des endoscopes 
Versius à la tête de caméra Versius et sur l’utilisation de la caméra endoscopique 
Versius, consulter le manuel d’utilisation du système chirurgical Versius (RÉF 70004).

Les endoscopes Versius sont dotés des caractéristiques suivantes (repérées aux 
Figures 1, 2 et 3) :

 ● Pointe et tige (Figure 1)

 ● Surfaces en verre (Figure 2)

 ● Adaptateur pour câble de lumière (Figure 3)

 ● Montant pour câble de lumière (Figure 3)

 

Tige

Pointe

Figure 1 Endoscope Versius (assemblé)
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Surfaces en verre

Surfaces en verre

Surfaces en verre

Figure 2 Surfaces en verre de l’endoscope Versius

Adaptateur pour câble de lumière Montant pour  
câble de lumière

Figure 3 Endoscope Versius (démonté)
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Introduction

Réception d’endoscopes neufs

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

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

Consulter le manuel d’utilisation des instruments et accessoires (RÉF 70054) pour 
obtenir des renseignements sur l’inspection et les vérifications avant utilisation.

Endoscopes endommagés ou ayant chuté

Si un endoscope Versius a chuté ou a été endommagé :

1. Nettoyer et stériliser l’endoscope endommagé ou ayant chuté.

2. Effectuer l’inspection et les vérifications avant utilisation décrites dans le manuel 
d’utilisation des instruments et accessoires (RÉF 70054).

Si l’endoscope passe avec succès l’inspection et les vérifications, continuer à l’utiliser 
normalement. Dans le cas où l’endoscope ne réussit pas l’inspection et les vérifications, 
ne pas utiliser l’endoscope et contacter les services clientèle de CMR Surgical. Les 
coordonnées sont disponibles à la page 7.

Mise au rebut

Mettre au rebut les endoscopes Versius en suivant la procédure de l’établissement 
relative au traitement des matières contaminées par des composés biologiques.
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Référence 
rapide pour le 
retraitement
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Présentation des procédures de 
retraitement

Aperçu de toutes les procédures

Préparation sur le lieu d’utilisation

Nettoyage manuel initial

Nettoyage	principal :	utiliser	l’UNE	des	options	suivantes :

OUNettoyage manuel 
complet

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des endoscopes Versius. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les endoscopes Versius.
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Référence rapide pour le retraitement

Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape	1	 Essuyer tout excès de souillure 
(page 30)

Étape 2 Remplir un récipient 
(page 30)

Étape	3	 Placer l’endoscope dans le récipient 
(page 31)

Étape 4 Sceller le récipient et le transporter 
(page 32)
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Référence rapide pour le retraitement

Nettoyage manuel initial

Étape	1	 Retirer l’endoscope du récipient 
(page 38)

Étape 2 Démonter l’endoscope 
(page 38)

Étape	3	 Faire tremper l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière 
(page 39)

Étape 4 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 41) 

Étape 5 Immerger l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 42)

Étape 6 Brosser l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 43)

Étape	7	 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 44)

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

Nettoyage manuel complet passer	à	la	page	47

ou

Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

passer à la page 55



21

Référence rapide pour le retraitement

Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet

Étape	1	 Immerger l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 50)

Étape 2 Brosser l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 51)

Étape	3	 Retirer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
de l’évier 
(page 52)

Étape 4 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 52)

Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	
thermique

Étape	1	 Placer l’endoscope dans le plateau du laveur-désinfecteur 
(page 58)

Étape 2 Charger le plateau dans le laveur-désinfecteur 
(page 58)

Étape	3	 Lancer un cycle de laveur-désinfecteur 
(page 59)

Étape 4 Retirer l’endoscope du laveur-désinfecteur 
(page 60)
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Référence rapide pour le retraitement

Préparation pour la stérilisation

Étape	1	 Sécher l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 66)

Étape 2 Nettoyer les surfaces en verre de l’endoscope 
(page 67)

Étape	3	 Inspecter l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
(page 68)

Étape 4 Assembler l’endoscope avant la stérilisation 
(page 70)

Étape 5 Emballer l’endoscope 
(page 70)

Étape 6 Placer l’endoscope emballé dans un plateau de stérilisation 
(page 71)

Stérilisation

Étape	1	 Charger le plateau de stérilisation dans le stérilisateur à 
vapeur 
(page 76)

Étape 2 Lancer le stérilisateur 
(page 77)

Étape	3	 Laisser l’endoscope refroidir 
(page 78)

Étape 4 Transporter et ranger l’endoscope 
(page 78)
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Procédures de 
retraitement
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Préparation sur le lieu 
d’utilisation
Cette section fournit des instructions sur la manière d’effectuer la préparation sur 
le lieu d’utilisation des endoscopes Versius. Si un panier est utilisé, consulter les 
instructions du fabricant concernant le retraitement du panier.

Avertissements

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 sceller le récipient 
contenant l’endoscope qui trempe 
avant de l’envoyer au service de 
stérilisation. Le fait de sceller 
le récipient permet d’éviter les 
éclaboussures de liquide contaminé.

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). Cela 
pourrait coaguler les protéines sur 
les surfaces des endoscopes Versius 
et entraîner un nettoyage inefficace.

Manipuler les endoscopes 
contaminés conformément aux 
directives locales.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées (p. ex. produits à base 
d’eau de Javel ou de peroxyde 
d’hydrogène) peuvent endommager 
les endoscopes ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement acides (pH < 7), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement alcalins (pH > 11), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.
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Préparation sur le lieu d’utilisation

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

Points d’information

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

Commencer le nettoyage manuel 
initial de l’endoscope dans les 
4 heures suivant la fin de la 
préparation sur le lieu d’utilisation.

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Matériel requis

Chiffon	humide	non	pelucheux

Récipient scellable suffisamment 
grand pour l’endoscope 

Panier (le cas échéant)

Choisir l’une des méthodes suivantes pour 
maintenir l’endoscope humide :

Détergent enzymatique	au	pH 7	
à	11	(recommandé)	prémélangé 
selon les instructions du fabricant

OU

Eau froide
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 1	 Essuyer	tout	excès	de	souillure

u Commencer le trempage de l’endoscope sur le lieu d’utilisation dans un 
délai de 30 minutes suivant la fin de l’intervention chirurgicale.

Immédiatement après l’utilisation, essuyer l’endoscope avec un chiffon 
humide non pelucheux pour éliminer les souillures grossières.

ESSUYER	 
AVEC

 

Étape 2	 Remplir un récipient

Remplir un récipient de :

détergent enzymatique 
au pH 7 à 11 prémélangé 
(solution recommandée)

eau froideOU

REMPLIR    AVEC 	OU	

Passer à l’étape 3, page 31 
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 3	 Placer l’endoscope dans le récipient

Placer l’endoscope directement dans le récipient en veillant à ce qu’il repose 
à plat et qu’il soit entièrement recouvert de détergent enzymatique ou d’eau  
froide.

RECOUVRIR	DE		 	OU			  

Si un panier est utilisé :

1. Placer l’endoscope à l’intérieur du panier et fermer le panier 
conformément aux instructions du fabricant du panier.

2. Placer le panier fermé dans le récipient en veillant à ce qu’il soit 
entièrement recouvert de détergent enzymatique ou d’eau froide.

Passer à l’étape 4, page 32 
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 4	 Sceller le récipient et le transporter

1. Sceller le récipient avec 
l’endoscope placé directement à 
l’intérieur du récipient ou dans un 
panier.

2. Transporter l’endoscope avec 
précaution, conformément aux 
directives locales ou au protocole 
hospitalier.

Commencer le nettoyage manuel initial de l’endoscope dans les 4 heures 
suivant la fin de la préparation sur le lieu d’utilisation.

TRANSPORTER  

Passer à Nettoyage manuel initial, page 35 

SCELLER DANS  
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Nettoyage manuel initial
Cette section fournit des instructions sur la manière d’effectuer le nettoyage manuel 
initial des endoscopes Versius. Si un panier est utilisé, consulter les instructions du 
fabricant concernant le retraitement du panier.

Avertissements

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.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées (p. ex. produits à base 
d’eau de Javel ou de peroxyde 
d’hydrogène) peuvent endommager 
les endoscopes ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Toujours s’assurer que l’adaptateur 
pour câble de lumière est détaché 
de l’endoscope pendant le 
nettoyage manuel initial (comme 
décrit à l’étape 2 du nettoyage 
manuel initial). Revenir au début 
du nettoyage manuel initial si l’on 
constate, à n’importe quelle étape du 
retraitement, que l’endoscope n’a pas 
été démonté.

Manipuler les endoscopes 
contaminés conformément aux 
directives locales.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement acides (pH < 7), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de 
rinçage fortement alcalins (pH > 11), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Ne pas faire tremper ni rincer 
l’endoscope ou l’adaptateur pour 
câble de lumière dans de l’eau 
chaude, car cela pourrait entraîner 
l’agrégation des protéines et rendre 
leur élimination plus difficile.

Toujours faire tremper l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de lumière 
pendant la durée recommandée pour 
garantir un nettoyage efficace.
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Nettoyage manuel initial

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

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). Cela 
pourrait coaguler les protéines sur 
les surfaces des endoscopes Versius 
et entraîner un nettoyage inefficace.

Lors du brossage de l’endoscope 
et de l’adaptateur pour câble de 
lumière, s’assurer que la brosse 
utilisée est une brosse en nylon 
souple. Le brossage à l’aide d’une 
brosse dure et abrasive pourrait 
rayer la surface de l’endoscope ou de 
l’adaptateur pour câble de lumière 
et créer des creux plus difficiles à 
nettoyer. Cela pourrait également 
provoquer des piqûres et entraîner 
des dommages supplémentaires ou 
la formation de rouille.

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
souillures visibles.

Points d’information

Commencer le nettoyage manuel 
initial de l’endoscope dans les 
4 heures suivant la fin de la 
préparation sur le lieu d’utilisation.

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des endoscopes 
Versius. L’utilisation d’un bac 
à ultrasons endommagera les 
endoscopes Versius.

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
lorsqu’ils sont immergés afin d’éviter 
les éclaboussures de détergent ou 
d’eau contaminés.

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Nettoyage manuel initial

Matériel requis

Détergent enzymatique au 
pH 7	à	11	prémélangé selon les 
instructions du fabricant

Évier ou récipient suffisamment 
grand pour l’endoscope

Panier (le cas échéant)

Brosse en nylon souple

Eau courante froide

Eau froide
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Nettoyage manuel initial

Étape 1	 Retirer l’endoscope du récipient

u Commencer le nettoyage manuel initial de l’endoscope dans les 4 heures 
suivant la fin de la préparation sur le lieu d’utilisation.

1. Retirer l’endoscope ou le panier contenant l’endoscope du récipient.

2. Vider le récipient contenant le détergent enzymatique ou l’eau.

 ● Si un panier est utilisé, ouvrir le panier et en retirer l’endoscope.

Étape 2	 Démonter l’endoscope

Démonter l’endoscope en dévissant l’adaptateur pour câble de lumière de 
l’endoscope.

L’adaptateur pour câble de lumière se dévisse au niveau du montant pour 
câble de lumière.

Passer à l’étape 3, page 39 
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Nettoyage manuel initial

Étape 3	 Faire tremper l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière

A 1. Remplir l’évier ou le récipient 
avec une quantité de détergent 
enzymatique frais au pH 7 à 
11 suffisante pour immerger 
complètement l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de 
lumière.

2. Placer l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière dans l’évier 
ou le récipient.

Si un panier est utilisé, placer 
l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière à l’intérieur du 
panier. Fermer le panier. Placer le 
panier dans l’évier ou le récipient 
de manière à ce que le panier soit 
complètement immergé dans le 
détergent.

RECOUVRIR 
 AVEC

 

Passer à la partie B de l’étape 3, page 40 
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Nettoyage manuel initial

Étape 3	 Faire tremper l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble	de	lumière	(suite)

B Laisser l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière tremper 
pendant au moins 10 minutes (sauf 
si les instructions du fabricant du 
détergent recommandent une durée 
de trempage supérieure).

FAIRE TREMPER  
DANS

  10 MINUTES	 
 MINIMUM

C Une fois la période de trempage terminée, retirer l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière, ou le panier (le cas échéant), de l’évier ou du récipient.

D Vider l’évier ou le récipient contenant le détergent.

Passer à l’étape 4, page 41 
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Nettoyage manuel initial

Étape 4	 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble  
de lumière

A Rincer toute la longueur de l’endoscope sous l’eau courante froide pendant 
au moins 1 minute pour éliminer les souillures et les solutions de nettoyage.

RINCER  
SOUS

  1 MINUTE	 
MINIMUM

B Rincer l’adaptateur pour câble de 
lumière sous l’eau courante froide 
pendant au moins 30 secondes 
pour éliminer les souillures et les 
solutions de nettoyage.

RINCER  
SOUS

  30 SECONDES 
(MINIMUM)

Passer à l’étape 5, page 42 
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Nettoyage manuel initial

Étape 5	 Immerger l’endoscope et l’adaptateur pour câble  
de lumière

1. Remplir l’évier ou le récipient 
avec une quantité d’eau froide 
suffisante pour immerger 
complètement l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de 
lumière.

2. Placer l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de 
lumière dans l’évier ou le 
récipient.

RECOUVRIR	 
AVEC

  

Passer à l’étape 6, page 43 
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Nettoyage manuel initial

Étape 6	 Brosser l’endoscope et l’adaptateur pour câble  
de lumière

A Lorsque l’endoscope est immergé dans l’eau froide, à l’aide d’une brosse en 
nylon souple, brosser toute la surface de l’endoscope jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de souillures visibles.

BROSSER  
AVEC

 

B Lorsque l’adaptateur pour câble de lumière est immergé dans l’eau froide, 
à l’aide d’une brosse souple, brosser l’adaptateur pour câble de lumière, y 
compris l’intérieur.

BROSSER  
AVEC

  

C 1. Une fois le brossage terminé, retirer l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière de l’évier ou du récipient.

2. Vider l’évier ou le récipient contenant l’eau.

Passer à l’étape 7, page 44 
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Nettoyage manuel initial

Étape 7	 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière

A Rincer toute la longueur de l’endoscope sous l’eau courante froide pendant 
un temps de rinçage minimum d’1 minute pour éliminer les souillures et les 
solutions de nettoyage.

RINCER  
SOUS

  1 MINUTE	 
MINIMUM

B Rincer l’adaptateur pour câble 
de lumière sous l’eau courante 
froide pendant un temps de 
rinçage minimum de 30 secondes 
pour éliminer les souillures et les 
solutions de nettoyage.

RINCER  
SOUS

  30 SECONDES	 
(MINIMUM)

Passer à la page 45 
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Nettoyage manuel initial

Étape	suivante :	nettoyage	principal

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

Nettoyage manuel complet passer	à	la	page	47

ou

Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

passer à la page 55
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Nettoyage	principal :	 
nettoyage manuel complet
Cette section fournit des instructions sur la manière d’effectuer le nettoyage manuel 
complet des endoscopes Versius. Si un panier est utilisé, consulter les instructions du 
fabricant concernant le retraitement du panier.

Avertissements

 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.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées (p. ex. produits à base 
d’eau de Javel ou de peroxyde 
d’hydrogène) peuvent endommager 
les endoscopes ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Toujours s’assurer que l’adaptateur 
pour câble de lumière est détaché 
de l’endoscope pendant le nettoyage 
manuel complet (comme décrit 
à l’étape 2 du nettoyage manuel 
initial). Revenir au nettoyage manuel 
initial si l’on constate, à n’importe 
quelle étape du retraitement, que 
l’endoscope n’a pas été démonté.

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
souillures visibles.

Lors du brossage de l’endoscope et 
de l’adaptateur pour câble de lumière, 
s’assurer que la brosse utilisée est une 
brosse en nylon souple. Le brossage 
à l’aide d’une brosse dure et abrasive 
pourrait rayer la surface de l’endoscope 
ou de l’adaptateur pour câble de 
lumière et créer des creux plus difficiles 
à nettoyer. Cela pourrait également 
provoquer des piqûres et entraîner 
des dommages supplémentaires ou la 
formation de rouille.

Toujours effectuer au moins 
5 passages de brosse pour brosser 
l’intérieur de l’adaptateur pour 
câble de lumière. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner 
un retraitement inefficace de 
l’endoscope et de l’adaptateur pour 
câble de lumière.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Ne pas utiliser de produits 
nettoyants fortement acides (pH < 7), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Ne pas utiliser de produits 
nettoyants fortement alcalins 
(pH > 11), car ils peuvent 
endommager les endoscopes Versius.

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

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours rincer l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
sous l’eau courante pré-traitée 
pendant la durée recommandée 
afin de garantir l’élimination des 
contaminants et des résidus.

Points d’information

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des endoscopes 
Versius. L’utilisation d’un bac 
à ultrasons endommagera les 
endoscopes Versius.

Toujours brosser l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
lorsqu’ils sont immergés afin d’éviter 
les éclaboussures de détergent ou 
d’eau contaminés.

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Matériel requis

Détergent enzymatique au 
pH 7	à	11	prémélangé selon les 
instructions du fabricant

Évier ou récipient suffisamment 
grand pour l’endoscope

Panier (le cas échéant)

Brosse en nylon souple

Eau courante pré-traitée
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Étape 1	 Immerger l’endoscope et l’adaptateur pour câble  
de lumière

1. Remplir l’évier ou le récipient 
avec une quantité de détergent 
enzymatique frais au pH 7 à 
11 suffisante pour immerger 
complètement l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de 
lumière.

2. Placer l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière dans 
l’évier ou le récipient de manière 
à ce qu’ils soient complètement 
immergés dans le détergent.

Si un panier est utilisé, retirer 
d’abord l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière du panier, puis 
placer l’endoscope et l’adaptateur 
pour câble de lumière dans l’évier ou 
le récipient. 

RECOUVRIR	 
AVEC

  

Passer à l’étape 2, page 51 
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Étape 2	 Brosser l’endoscope et l’adaptateur pour câble  
de lumière

A Lorsque l’endoscope est immergé dans un détergent enzymatique au 
pH 7 à 11, à l’aide d’une brosse en nylon souple, brosser toute la surface de 
l’endoscope jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de souillures visibles.

BROSSER  
AVEC

  

B Lorsque l’adaptateur pour câble 
de lumière est immergé dans un 
détergent enzymatique au pH 7 à 11, 
à l’aide d’une brosse en nylon souple, 
brosser l’adaptateur pour câble 
de lumière, y compris l’intérieur. 
Effectuer au moins 5 passages de 
brosse pour nettoyer l’adaptateur 
pour câble de lumière.

Un passage de brosse consiste à 
déplacer la brosse une fois sur la 
surface intérieure de l’adaptateur 
pour câble de lumière.

BROSSER  
AVEC

  

Passer à l’étape 3, page 52 
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Étape 4	 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière

A Rincer toute la longueur de 
l’endoscope sous l’eau courante pré-
traitée pendant un temps de rinçage 
minimum d’1 minute pour éliminer 
les souillures et les solutions de 
nettoyage.

RINCER  
SOUS

  1 MINUTE	 
MINIMUM

Passer à la partie B de l’étape 4, page 53 

Étape 3	 Retirer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière de l’évier

A Retirer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière de l’évier ou du 
récipient.

B Vider l’évier ou le récipient contenant le détergent.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	manuel	complet	

Étape 4	 Rincer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière	(suite)

B Rincer l’adaptateur pour câble de lumière sous l’eau courante pré-traitée 
pendant un temps de rinçage minimum de 30 secondes pour éliminer les 
souillures et les solutions de nettoyage.

RINCER  
SOUS

  30 SECONDES	 
(MINIMUM)

Passer à Préparation pour la stérilisation, page 63 



54



55

Nettoyage	principal :	 
nettoyage automatisé et 
désinfection thermique
Cette section fournit des instructions sur la manière d’effectuer le nettoyage 
automatisé et la désinfection thermique des endoscopes Versius. Si un panier est 
utilisé, consulter les instructions du fabricant concernant le retraitement du panier.

Avertissements

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.

Utiliser uniquement des solutions 
de nettoyage validées. Des solutions 
de nettoyage qui n’ont pas été 
validées (p. ex. produits à base 
d’eau de Javel ou de peroxyde 
d’hydrogène) peuvent endommager 
les endoscopes ou entraîner un 
nettoyage inefficace de ces derniers.

Ne pas utiliser de produits 
nettoyants fortement acides (pH < 7), 
car ils peuvent endommager les 
endoscopes Versius.

Ne pas utiliser de produits 
nettoyants fortement alcalins 
(pH > 11), car ils peuvent 
endommager les endoscopes Versius.

Toujours s’assurer que l’adaptateur 
pour câble de lumière est détaché 
de l’endoscope pendant le nettoyage 
automatisé et la désinfection 
thermique (comme décrit à l’étape 2 
du nettoyage manuel initial). Revenir 
au nettoyage manuel initial si l’on 
constate, à n’importe quelle étape du 
retraitement, que l’endoscope n’a pas 
été démonté.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	thermique	

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

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
endoscopes Versius ou entraîner 
un nettoyage et une stérilisation 
inefficaces de ces derniers.

S’assurer que les endoscopes et les 
adaptateurs pour câble de lumière 
ne se touchent pas ou ne créent pas 
de zone d’ombre lors de leur mise 
en place dans le plateau du laveur-
désinfecteur. Le non-respect de 
cette consigne peut endommager 
les endoscopes et les adaptateurs 
pour câble de lumière ou entraîner 
un nettoyage et une désinfection 
inefficaces de ces derniers.

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

Points d’information

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des endoscopes 
Versius. L’utilisation d’un bac 
à ultrasons endommagera les 
endoscopes Versius.

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	thermique	

Paramètres du laveur-désinfecteur

Étape du cycle Paramétrage Durée minimum

Pré-nettoyage Eau froide 2 minutes

Nettoyage Eau chaude (43 °C/110 °F) 2 minutes

Rinçage Eau chaude pré-traitée 
(> 43 °C/110 °F)

2 minutes

Désinfection 
thermique

Suivre les exigences nationales pour la valeur A0  
(voir la norme ISO 15883)

Séchage Air chaud (115 °C/239 °F) 5 minutes

Effectuer la désinfection thermique conformément à la norme ISO 15883 et suivre les 
exigences nationales pour la valeur A0 (voir la norme ISO 15883).

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

Matériel requis

Plateau du laveur-désinfecteur

OU

Panier (le cas échéant)

Détergent enzymatique au 
pH 7	à	11	prémélangé selon les 
instructions du fabricant

Laveur-désinfecteur, cycle 
conforme à la norme ISO 15883 et 
aux paramètres suivants :

Toujours utiliser des laveurs-
désinfecteurs conformes à la norme 
ISO 15883.
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Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	thermique	

Étape 1	 Placer l’endoscope dans le plateau du laveur-
désinfecteur

A Placer correctement l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de 
lumière dans le plateau du laveur-
désinfecteur.

Si un panier est utilisé, vérifier que 
l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière sont correctement 
placés dans le panier.

S’assurer que l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de 
lumière ne se touchent pas 
ou ne créent pas de zone 
d’ombre lors de leur mise 
en place dans le plateau du 
laveur-désinfecteur. Le non-
respect de cette consigne peut 
endommager l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble 
de lumière ou entraîner un 
nettoyage et une désinfection 
inefficaces de ces derniers.

PLACER DANS   PLATEAU

Étape 2	 Charger le plateau dans le laveur-désinfecteur

Charger avec précaution le plateau 
du laveur-désinfecteur (ou le panier, 
le cas échéant) dans le laveur-
désinfecteur.

Vérifier que les articles n’ont pas 
bougé pendant le chargement.

CHARGER DANS   

Passer à l’étape 3, page 59 
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Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	thermique	

Étape 3	 Lancer un cycle de laveur-désinfecteur

Régler les paramètres et lancer un cycle du laveur-désinfecteur 
conformément à la norme ISO 15883. Le cycle doit inclure les paramètres 
indiqués dans le tableau ci-dessous :

Paramètres du laveur-désinfecteur

Étape du cycle Paramétrage Durée minimum

Pré-nettoyage Eau froide 2 minutes

Nettoyage Eau chaude (43 °C/110 °F) 2 minutes

Rinçage Eau chaude pré-traitée 
(> 43 °C/110 °F)

2 minutes

Désinfection 
thermique

Suivre les exigences nationales pour la valeur A0 (voir la 
norme ISO 15883)

Séchage Air chaud (115 °C/239 °F) 5 minutes

Effectuer la désinfection thermique conformément à la norme ISO 15883 et 
suivre les exigences nationales pour la valeur A0 (voir la norme ISO 15883).

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

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

RÉGLER ET LANCER   

Passer à l’étape 4, page 60 
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Nettoyage	principal :	nettoyage	automatisé	et	désinfection	thermique	

Étape 4	 Retirer l’endoscope du laveur-désinfecteur

À la fin du cycle, retirer l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière du 
laveur-désinfecteur.

RETIRER  
DE

  

Passer à Préparation pour la stérilisation, page 63 
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Préparation pour la 
stérilisation
Cette section fournit des instructions sur la façon de préparer les endoscopes Versius 
pour la stérilisation. Si un panier est utilisé, consulter les instructions du fabricant 
concernant le retraitement du panier.

Avertissements

Toujours recommencer tout le 
processus de nettoyage, y compris 
le nettoyage manuel initial, si des 
souillures résiduelles sont présentes 
sur les endoscopes Versius et les 
adaptateurs pour câble de lumière 
lors de la phase d’inspection.

Lors de l’assemblage de l’endoscope 
avant la stérilisation, ne pas visser 
trop fermement l’adaptateur pour 
câble de lumière sur l’endoscope. 
Un vissage plus lâche permet un 
écoulement suffisant du milieu de 
stérilisation et évite les fissures de 
contrainte. Serrer le raccord entre 
l’adaptateur pour câble de lumière et 
l’endoscope avant l’utilisation.

Toujours inspecter soigneusement 
l’endoscope lors de chaque cycle de 
retraitement. Vérifier l’absence de 
signes de dommage ou de souillures 
résiduelles. Le non-respect de cette 
consigne peut causer un préjudice au 
patient.

Utiliser uniquement des sachets 
pelables de stérilisation perméables 
à la vapeur ou des feuilles de 
stérilisation en interfoliage validés. 
L’utilisation de sachets pelables ou 
de feuilles de stérilisation non validés 
peut endommager l’endoscope ou 
entraîner une stérilisation inefficace 
de ce dernier.

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

S’assurer que les endoscopes et 
les adaptateurs pour câble de 
lumière sont totalement secs avant 
la stérilisation, car toute humidité 
résiduelle pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.
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Préparation pour la stérilisation

Si un chiffon est utilisé pour sécher 
l’endoscope et l’adaptateur pour 
câble de lumière, s’assurer que le 
chiffon est non pelucheux, car les 
peluches pourraient entraîner une 
contamination et/ou une stérilisation 
inefficace.

Toujours utiliser une loupe 
pour vérifier que l’endoscope et 
l’adaptateur pour câble de lumière 
ne présentent aucune souillure 
résiduelle ni aucun dommage. 
Les souillures résiduelles peuvent 
entraîner une contamination et/ou 
une stérilisation inefficace.

Toujours utiliser un sachet pelable de 
stérilisation perméable à la vapeur 
ou des feuilles de stérilisation en 
interfoliage de taille appropriée 
en vue de la stérilisation. Des 
sachets pelables ou des feuilles de 
stérilisation de taille inappropriée 
peuvent être endommagés ou se 
déchirer et entraîner une stérilisation 
inefficace.

Toujours s’assurer que le sachet 
pelable de stérilisation perméable 
à la vapeur ou les feuilles de 
stérilisation en interfoliage ne 
présentent ni déchirure ni dommage.

Suivre les normes ISO 11607- 1 
et EN 868-2 ainsi que toutes 
les directives locales et de 
l’établissement applicables lors de 
l’emballage de l’endoscope Versius en 
vue de sa stérilisation.

Veiller à ce que les articles placés 
dans le plateau de stérilisation ne 
se touchent pas ou ne créent pas 
de zone d’ombre, car cela pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.

Points d’information

La pression maximum de l’air 
pressurisé ou médical doit être de 
5 bar (73 psi).

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Préparation pour la stérilisation

Matériel requis

Chiffon	non	pelucheux

Écouvillon	non	pelucheux	
imbibé d’alcool (isopropanol 
à	70 %) tige en bois ou en 
plastique, pas en métal

Air pressurisé ou médical 
propre et sec (pression 
maximum	de	5 bar	[73 psi])

Panier (le cas échéant)

Plateau de stérilisation

 Loupe

Pour l’emballage de l’endoscope, opter 
pour : 

Un	sachet pelable de 
stérilisation perméable à la 
vapeur avec fenêtre et d’une 
taille suffisante pour l’endoscope

OU

Des feuilles de stérilisation 
en interfoliage (conformes aux 
normes ISO 11607-1 et EN 868-2), 
d’une taille suffisante pour 
envelopper l’endoscope (ou le 
panier contenant l’endoscope, le 
cas échéant)
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Préparation pour la stérilisation

Étape 1	 Sécher l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière

A Sécher l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux.

SÉCHER AVEC   

Si un chiffon est utilisé pour sécher l’endoscope 
et l’adaptateur pour câble de lumière, s’assurer 
que le chiffon est non pelucheux, car les peluches 
pourraient entraîner une contamination et/ou 
une stérilisation inefficace.

B Souffler de l’air pressurisé ou médical propre et sec (pression d’air maximum 
de 5 bar [73 psi]) sur l’endoscope pendant au moins 30 secondes et sur 
l’adaptateur pour câble de lumière pendant au moins 30 secondes.

La pression maximum 
de l’air pressurisé ou 
médical doit être de 
5 bar (73 psi).

SÉCHER   30 SECONDES	 
(MINIMUM)

 
PRESSION D’AIR  

MAXIMUM	 
5	bar	(73 psi)

Passer à l’étape 2, page 67 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 2	 Nettoyer les surfaces en verre de l’endoscope

Nettoyer les surfaces en verre de l’endoscope avec un écouvillon non 
pelucheux imbibé d’alcool (isopropanol à 70 %).

Surfaces  
en verre

Surfaces 
 en verre

Surfaces en verre

NETTOYER	 
AVEC

  

Passer à l’étape 3, page 68 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 3	 Inspecter l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière

A 1. À l’aide d’une loupe, vérifier qu’il ne reste aucune souillure sur 
l’endoscope.

2. À l’aide d’une loupe, vérifier qu’il ne reste aucune souillure sur l’adaptateur 
pour câble de lumière.

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

Toujours recommencer tout le processus de nettoyage, y compris le 
nettoyage manuel initial, si des souillures sont présentes lors de la phase 
d’inspection.

VÉRIFIER   L’ABSENCE  
DE	SOUILLURES

 

Passer à la partie B, page 69 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 3	 Inspecter l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière	(suite)

B Utiliser une loupe pour vérifier que l’endoscope et l’adaptateur pour câble de 
lumière ne présentent aucun dommage. Rechercher en particulier :

 ● Un endoscope tordu ou cassé

 ● Une tige d’endoscope tordue ou 
endommagée

 ● Un montant pour câble de lumière 
fissuré ou cassé

 ● Des modifications de la surface 
(p. ex. corrosion)

 ● Des bords tranchants

 ● Des pièces desserrées ou 
manquantes

 ● Des surfaces rugueuses

 ● Toute inscription, étiquette ou 
identification nécessaire pour 
une utilisation en toute sécurité 
manquante ou illisible

Rétablir les inscriptions, étiquettes et identifications manquantes ou illisibles. 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une manipulation ou un 
traitement incorrect.

Si l’endoscope présente des signes de défectuosité ou de dommage, 
contacter les services clientèle de CMR Surgical.

Modifications	 
de la surface

Surfaces rugueuses
et bords tranchants

VÉRIFIER   L’ABSENCE  
DE DOMMAGES

 

Passer à l’étape 4, page 70 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 4	 Assembler l’endoscope avant la stérilisation 

Visser sans serrer l’adaptateur pour câble 
de lumière au montant pour câble de 
lumière sur l’endoscope afin de permettre 
à la vapeur de stérilisation de s’écouler 
correctement.

Une à deux rotations de l’adaptateur 
pour câble de lumière suffisent pour 
le fixer à l’endoscope en vue de sa 
stérilisation.

Étape 5	 Emballer l’endoscope

Emballer l’endoscope assemblé dans un sachet pelable de stérilisation 
perméable à la vapeur ou dans des feuilles de stérilisation en interfoliage.

Suivre les normes ISO 11607-1 et EN 868-2 ainsi que toutes les directives 
locales et de l’établissement applicables lors de l’emballage de l’endoscope en 
vue de sa stérilisation.

EMBALLER  
DANS

  OU  

Si un panier est utilisé, se reporter à 
Stérilisation, page 73.

 Passer à l’étape 6, page 71 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 6	 Placer l’endoscope emballé dans un plateau de 
stérilisation

Placer le sachet pelable de 
stérilisation perméable à la 
vapeur contenant l’endoscope 
dans un plateau de stérilisation 
conformément aux instructions du 
fabricant du stérilisateur.

Veiller à ce que les articles 
placés dans le plateau de 
stérilisation ne se touchent 
pas ou ne créent pas de zone 
d’ombre, car cela pourrait 
entraîner une stérilisation 
inefficace.

PLACER  
DANS

 

Passer à Stérilisation, page 73 
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Stérilisation
Cette section fournit des instructions sur la façon de stériliser les endoscopes Versius.  
Si un panier est utilisé, consulter les instructions du fabricant concernant le 
retraitement du panier. 

Avertissements

Utiliser uniquement des sachets 
pelables de stérilisation perméables 
à la vapeur validés. L’utilisation de 
sachets pelables de stérilisation 
perméables à la vapeur non validés 
peut endommager l’endoscope ou 
entraîner une stérilisation inefficace 
de ce dernier.

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

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager les 
endoscopes Versius ou entraîner 
un nettoyage et une stérilisation 
inefficaces de ces derniers.

Laisser les endoscopes Versius 
refroidir progressivement jusqu’à 
la température ambiante avant de 
les manipuler. Les changements 
de température soudains peuvent 
compromettre l’efficacité de la 
stérilisation des endoscopes Versius.

S’assurer que les endoscopes 
Versius sont totalement secs avant 
la stérilisation, car toute humidité 
résiduelle pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.

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

Veiller à ce que les articles placés 
dans le plateau de stérilisation ne 
se touchent pas ou ne créent pas 
de zone d’ombre, car cela pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.
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Stérilisation

Points d’information

Consulter les instructions du 
fabricant concernant le retraitement 
du panier.

Il est possible d’utiliser des paniers 
en acier inoxydable lors du 
retraitement des endoscopes Versius. 
Si un panier est utilisé, lire les 
instructions fournies par le fabricant 
du panier.
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Stérilisation

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 132 °C (270 °F)

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

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

Matériel requis

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

Plateau de stérilisation

OU

Panier (le cas échéant)
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Stérilisation

Étape 1	 Charger le plateau de stérilisation dans le 
stérilisateur à vapeur

Charger le plateau de stérilisation (ou le panier emballé, le cas échéant) dans 
le stérilisateur à vapeur conformément aux instructions du fabricant du 
stérilisateur à vapeur.

CHARGER   DANS  

Passer à l’étape 2, page 77 
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Stérilisation

Étape 2	 Lancer le stérilisateur

Régler les paramètres et lancer le 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 132 °C (270 °F)

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

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

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

 RÉGLER ET  
LANCER 

 

Passer à l’étape 3, page 78 
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Stérilisation

Étape 3	 Laisser l’endoscope refroidir

1. À la fin du cycle, retirer le plateau de stérilisation ou le panier emballé du 
stérilisateur.

2. Laisser l’endoscope refroidir avant de passer à l’étape 4.

Laisser les endoscopes Versius refroidir progressivement jusqu’à 
la température ambiante avant de les manipuler. Les changements 
de température soudains peuvent compromettre l’efficacité de la 
stérilisation des endoscopes Versius.

Étape 4	 Transporter et ranger l’endoscope

1. Transporter l’endoscope ou le panier emballé sur le lieu d’utilisation 
conformément aux directives locales ou au protocole hospitalier.

2. Ranger l’endoscope ou le panier emballé conformément aux directives 
locales ou au protocole hospitalier.

Le retraitement est terminé
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Endoscopes Versius

Description Référence	(RÉF)

Endoscope 30° Versius 90901 ou 90907

Endoscope 0° Versius 90902 ou 90908

Les références (RÉF) se trouvent également sur les étiquettes ou l’emballage de 
l’endoscope. Utiliser ces références (RÉF) pour commander des endoscopes Versius 
auprès de CMR Surgical au numéro d’assistance clientèle suivant :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

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

Annexe	A	 
Endoscopes Versius
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Paramètres du laveur-désinfecteur requis pour un nettoyage automatisé et une 
désinfection thermique

Étape du cycle Paramétrage Durée minimum

Pré-nettoyage Eau froide 2 minutes

Nettoyage Eau chaude (43 °C/110 °F) 2 minutes

Rinçage Eau chaude pré-traitée 
(> 43 °C/110 °F)

2 minutes

Désinfection 
thermique

Suivre les exigences nationales pour la valeur A0  
(voir la norme ISO 15883)

Séchage Air chaud (115 °C/239 °F) 5 minutes

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

Effectuer la désinfection thermique conformément à la norme ISO 15883 et suivre les 
exigences nationales pour la valeur A0 (voir la norme ISO 15883). 

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

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des endoscopes Versius. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les endoscopes Versius.

Annexe	B	 
Matériel et paramètres validés
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Annexe A:	Endoscopes	Versius

Paramètres de stérilisation à la vapeur prévide

Paramètre Réglage

Température 132 °C (270 °F)

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

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

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)

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

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) pour un 
temps de séchage de 20 minutes.

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des endoscopes Versius. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les endoscopes Versius.

Annexe	B	:	matériel	et	paramètres	validés
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Adaptateur pour câble 
de lumière

Petite pièce amovible de l’endoscope qui relie le 
câble de lumière à l’endoscope.

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 l’endoscope et 
de l’adaptateur pour câble de lumière afin qu’aucun 
aérosol ne soit généré.

Air pressurisé Air sec et propre qui est stocké sous pression et 
exempt de contamination. Dans un environnement 
de soins de santé, l’air pressurisé est aussi appelé 
« air médical ».

ANSI/AAMI/ISO 11607-1 Norme internationale adoptée par l’American 
National Standards Institute (ANSI), l’Association for 
the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) 
et l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) pour l’emballage des dispositifs médicaux 
stérilisés.

Désinfection Traitement des articles visant à réduire le nombre 
de micro-organismes à un niveau acceptable.

Détergent enzymatique Produit de nettoyage qui utilise des enzymes 
pour éliminer les souillures. Le retraitement de 
l’endoscope utilise un détergent enzymatique au 
pH 7 à 11.

Eau courante Eau qui s’écoule en continu sur un article que l’on 
nettoie.

Glossaire
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Glossaire

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.

Endoscope Dispositif contenant le système optique pour la 
visualisation d’un site chirurgical. L’endoscope 
Versius se raccorde à la tête de caméra Versius pour 
former une caméra endoscopique.

Évacuation d’air 
dynamique

Méthode permettant d’évacuer l’air de la chambre de 
stérilisation d’un stérilisateur à vapeur.

Fente Petit espace étroit. Pendant l’utilisation, les fentes de 
l’endoscope peuvent accumuler des souillures.

Feuilles de stérilisation 
en interfoliage

Matériel d’emballage utilisé pour emballer les 
dispositifs médicaux en vue de leur stérilisation.

Immerger Placer un article sous la surface d’un liquide de sorte 
qu’il est entièrement recouvert.

ISO 15883 Norme de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) concernant les laveurs-
désinfecteurs.

ISO 17665-1 Norme de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) concernant la stérilisation des 
produits de santé à la chaleur humide.

Montant pour câble de 
lumière

Petit bras à l’extrémité supérieure de l’endoscope, 
près de la connexion de la tête de caméra, auquel le 
câble de lumière se fixe.
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Glossaire

Panier Dispositif qui peut être utilisé pour contenir 
l’endoscope et l’adaptateur pour câble de lumière 
pendant le retraitement.

Perméable à la vapeur Laisse passer la vapeur pour stériliser l’article qui se 
trouve à l’intérieur.

Sachet pelable Poche plate (généralement dotée d’une fenêtre) 
dans laquelle est placé un article avant la 
stérilisation. La poche comprend une bande à une 
extrémité qui est détachée pour exposer un adhésif 
qui ferme la poche de manière hermétique.

Souillures Matière, incluant le sang et les protéines, qui peut 
être présente sur un endoscope et qui doit être 
éliminée avant la stérilisation.

Souillures grossières Salissures et souillures en surface qui n’ont pas 
séché et qui peuvent être éliminées par essuyage.

Système chirurgical 
Versius

Système connecté composé d’unités mobiles, d’une 
console du chirurgien, d’une caméra endoscopique, 
d’instruments, de housses stériles et de câbles.

Tige Partie cylindrique longue de l’endoscope qui est 
insérée dans la cavité du patient pendant une 
intervention chirurgicale.

Valeur A0 Durée requise pour réduire le nombre de micro-
organismes à un niveau acceptable en fonction de la 
température du cycle de désinfection thermique.

Zone d’ombre Position d’un article qui empêche l’eau, la vapeur 
ou l’air d’atteindre un autre article à l’intérieur du 
laveur-désinfecteur ou du stérilisateur.
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A

Adaptateur pour câble de lumière  13, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 58, 66, 68, 84

brosser  21, 43, 51
faire tremper  20, 40
immerger  21, 42, 50
retirer de l’évier  21, 52
rincer  20, 21, 41, 44, 53
sécher  22, 66
vérifier  22, 68

Aérosolisation  84

Air chaud  59, 81

Air médical  65, 66, 84

Air pressurisé  65, 66, 84

Annexe A  80

Annexe B  81

ANSI/AAMI/ISO 11607-1  84

Aperçu des procédures  18

Aperçu de toutes les procédures  18

Assembler l’endoscope  22

Assistance clientèle  80

Assistance technique  7

Avertissements (liste complète)  8

Avertissements (nettoyage automatisé et 
désinfection thermique)  55

Avertissements (nettoyage manuel complet)  47

Avertissements (nettoyage manuel initial)  35

Avertissements (préparation pour la  
stérilisation)  63

Avertissements (préparation sur le lieu 
d’utilisation)  27

Avertissements (stérilisation)  73

B

Bac à ultrasons  48, 56, 92

Brosse  37, 43, 49, 51

Brosse en nylon souple  37, 43, 49, 51

C

Chiffon non pelucheux  29, 30, 65, 66

Cycle de stérilisation  77

Cycle du laveur-désinfecteur  59

D

Démonter l’endoscope  20

Désinfection  84

Désinfection thermique  55, 81

Détergent  29, 30, 31, 37, 38, 49, 57, 84

Détergent enzymatique  29, 30, 31, 37, 49, 57, 84

Détergent enzymatique au pH 7 à 11  29, 30, 37, 
49, 57

E

Eau
Eau chaude  57, 59
Eau froide  29, 30, 31, 37, 41, 44, 57, 59
Eau pré-traitée  49, 52, 53, 57, 59
Température maximum

Nettoyage manuel initial  36
Préparation sur le lieu d’utilisation  27

Eau chaude  57, 81

Eau courante  84

Eau courante froide  41, 44

Eau courante pré-traitée  49, 52, 53

Eau froide  29, 30, 37, 41, 44, 81

Eau pré-traitée  52, 53, 81, 85

Écouvillon non pelucheux  65, 67

Index



89

Index

Endoscope  7, 27, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 47, 50, 51, 52, 55, 58, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 
78, 80, 85

assembler avant la stérilisation  22, 70
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transporter et ranger  22, 78
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Endoscopes endommagés ou ayant chuté  15
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Préparation pour la stérilisation  65
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G

Glossaire  84

I

Immerger  85

Introduction  7

ISO 15883  57, 85

ISO 17665-1  75, 77, 85

L
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Mise au rebut  15
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Nettoyage automatisé
Équipement  57

Nettoyage automatisé et désinfection thermique  
55, 81, 82

Équipement  57

Nettoyage manuel complet  47
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Plateau de stérilisation  65, 71, 75
charger dans le stérilisateur à vapeur  22, 76

Plateau du laveur-désinfecteur  57, 58

Pointe  13

Points d’information (liste complète)  12

Points d’information (nettoyage automatisé et 
désinfection thermique)  56

Points d’information (nettoyage manuel  
complet)  48

Points d’information (nettoyage manuel initial)  36
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Points d’information (stérilisation)  74

Préparation pour la stérilisation  63
Équipement  65

Préparation sur le lieu d’utilisation  27
Équipement  29
Température de l’eau maximum  27

Présentation des procédures  92

Présentation des procédures de retraitement  18

Présentation (procédures de retraitement)  18

Pression d’air (maximum)  64, 65, 66

Pression d’air maximum  64, 65, 66

R

Rangement  22, 78

Ranger l’endoscope  22, 78

Récipient  30, 31, 32, 37, 39, 40, 42, 49, 50, 52
remplir  19, 30
sceller et transporter  19, 32

Récipient scellable  29

Référence (RÉF)  80

Retirer l’endoscope du laveur-désinfecteur  60

S

Sachet pelable  65, 70, 71, 86

Sachet pelable de stérilisation perméable à la 
vapeur  65, 70, 71

Services clientèle  69

Souillures  30, 41, 43, 44, 51, 52, 86

Souillures grossières  30, 86

Stérilisateur
Charger l’endoscope  76
lancer  22, 77
Retirer l’endoscope  78

Stérilisateur à vapeur  75

Stérilisation  73
Équipement  75

Surfaces en verre  13, 14, 67
nettoyer  22, 67

Symbole (point d’information)  8

Système chirurgical Versius  86

T

Température de l’eau maximum
Nettoyage manuel initial  36
Préparation sur le lieu d’utilisation  27
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Zone d’ombre  86



92

Présentation des procédures de retraitement

Aperçu de toutes les procédures

Préparation sur le lieu d’utilisation

Nettoyage manuel initial

Nettoyage	principal :	utiliser	l’UNE	des	options	suivantes :

OUNettoyage manuel 
complet

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des endoscopes 
Versius. L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les endoscopes 
Versius.
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