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Introduction

Introduction

Ce manuel contient des instructions relatives au retraitement des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie 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 
des câbles pour instruments d’électrochirurgie 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 câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius sont fournis non stériles et 
doivent être retraités avant leur première utilisation.

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 câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius.

Pour toute question relative à ces instructions ou si un câble pour instrument 
d’électrochirurgie Versius présente des signes de défectuosité ou de dommage, 
contacter les services clientèle de CMR Surgical. Pour organiser le retour de tout câble 
pour instrument d’électrochirurgie Versius 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 :

+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



Symboles d’avertissement, de précaution 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 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 câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius sont 
fournis non stériles et doivent 
être retraités avant leur première 
utilisation.

Transporter et ranger les câbles 
conformément aux directives locales. 
Le rangement inapproprié des câbles 
pourrait les endommager.

Ne pas essayer de réparer ou de 
modifier les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. 

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 câbles ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.

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.

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 câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius et entraîner 
un nettoyage inefficace.

Introduction
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Liste complète des avertissements (suite)

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement acides (pH < 7), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius. 

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement alcalins (pH > 11), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

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

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours rincer les câbles sous l’eau 
courante pré-traitée pendant au 
moins 1 minute et 30 secondes 
après avoir exposé les câbles à un 
détergent enzymatique au pH 7 à 
11, car des résidus de détergent ou 
des contaminants pourraient être 
présents sur les câbles.

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours brosser les câbles sous l’eau 
courante froide à l’aide d’une brosse 
souple jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
souillures visibles.

Lors du nettoyage manuel complet, 
veiller à ce que le câble soit 
entièrement recouvert de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11 pendant la 
phase de trempage.

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

Vérifier que les articles placés dans 
le plateau du laveur-désinfecteur ne 
se touchent pas ou ne créent pas de 
zone d’ombre. Cela pourrait entraîner 
un nettoyage/une désinfection 
inefficace des articles.

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager 
les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.

Toujours sécher les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie à 
l’aide d’un chiffon non pelucheux 
ou avec de l’air pressurisé/médical 
avant la stérilisation. Cette opération 
est nécessaire dans le cadre du 
nettoyage manuel des câbles et elle 
est recommandée si les câbles sont 
encore humides après le nettoyage 
automatisé et la désinfection 
thermique. Si les câbles ne sont pas 
séchés, ils risquent de ne pas être 
entièrement stérilisés.

Si un chiffon est utilisé pour 
sécher les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie, s’assurer que le 
chiffon est non pelucheux, car les 
peluches pourraient entraîner une 
contamination et/ou une stérilisation 
inefficace.
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Liste complète des avertissements (suite)

S’assurer que les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie sont 
totalement secs avant la stérilisation, 
car toute humidité résiduelle pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.

Toujours inspecter les câbles à 
l’aide d’une loupe pour détecter 
d’éventuels dommages ou souillures 
avant la stérilisation.

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

Ne pas emballer les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie qui 
sont fissurés ou dont l’isolation 
est défectueuse, car ces câbles 
pourraient infliger des brûlures ou 
autres blessures au patient ou à 
l’utilisateur.

Toujours emballer les câbles dans 
des sachets pelables de stérilisation 
perméables à la vapeur de taille 
appropriée, en plaçant un seul câble 
par sachet pelable. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner 
des dommages ou une stérilisation 
inefficace.

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.

Toujours placer les câbles emballés 
dans un plateau de stérilisation 
avant de charger le plateau dans le 
stérilisateur à vapeur afin d’éviter de 
les endommager.

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

Laisser les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie refroidir 
progressivement jusqu’à la 
température ambiante avant de 
les manipuler. Les changements 
de température soudains peuvent 
endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie.

Liste complète des précautions

Manipuler et transporter avec 
précaution les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius pour éviter de les 
endommager.

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des câbles 
pour instruments d’électrochirurgie. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons 
endommagera les câbles.
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Liste complète des précautions (suite)

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles.

Toujours placer les câbles dans un 
plateau du laveur-désinfecteur avant 
de charger le plateau dans le laveur-
désinfecteur afin d’éviter de les 
endommager.

Ne pas utiliser d’air pressurisé ou 
médical à une pression supérieure 
à 3 bar (43,5 psi) pour éviter 
d’endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie. 

Ne pas enrouler les câbles de façon 
trop serrée lors de leur emballage 
dans un sachet pelable, car cela 
pourrait les endommager. Le 
diamètre d’enroulement doit être 
d’au moins 16 mm.

Liste complète des points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Toujours respecter les concentrations 
et les temps d’application 
recommandés par le fabricant du 
détergent et du désinfectant.

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

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

Transporter et ranger les câbles 
conformément aux directives locales.

Commencer le nettoyage manuel 
initial dans les 4 heures suivant 
la fin de la préparation sur le lieu 
d’utilisation.
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Description des câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius

Les câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius permettent de raccorder les 
instruments Versius aux unités mobiles Versius. Consulter le manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires Versius (RÉF 70054) pour obtenir des instructions sur 
l’utilisation des câbles avec le système chirurgical Versius.

Il existe deux types de câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius : les câbles 
pour instrument monopolaire et les câbles pour instrument bipolaire.

Les câbles pour instrument monopolaire sont bleus (voir la Figure 1) et permettent de 
raccorder des instruments monopolaires, tels que le crochet monopolaire Versius, à 
une unité mobile.

Les câbles pour instrument bipolaire sont gris (voir la Figure 1) et permettent de 
raccorder des instruments bipolaires, tels que la pince Maryland bipolaire Versius, à 
une unité mobile.

Monopolaire Bipolaire

Figure 1 Câbles pour instrument monopolaire et bipolaire

Les câbles pour instruments d’électrochirurgie sont dotés de connecteurs à chaque 
extrémité : un connecteur pour raccorder le câble à l’unité mobile et un connecteur 
pour le raccorder à l’instrument (voir la Figure 2).

Connecteur 
pour instrument 
monopolaire

Connecteur 
monopolaire 
pour unité mobile 

Connecteur  
pour instrument  
bipolaire

Connecteur bipolaire 
pour unité mobile 

Figure 2 Connecteurs des câbles pour instrument monopolaire et bipolaire
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Réception de câbles pour instruments d’électrochirurgie neufs

Les câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius sont fournis non stériles et 
doivent être retraités avant leur première utilisation.

Transport et rangement

Transporter et ranger les câbles conformément aux directives locales.  
Le rangement inapproprié des câbles pourrait les endommager.

Protéger les câbles rangés de la lumière directe du soleil. Conserver les câbles dans leur 
emballage d’origine jusqu’à leur premier retraitement.

Réparation

Ne pas essayer de réparer ou de modifier les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. 

Si un câble pour instrument d’électrochirurgie Versius présente des signes de 
défectuosité ou de dommage, contacter les services clientèle de CMR Surgical. Les 
coordonnées sont disponibles à la page 7.

Mise au rebut

Renvoyer les câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius à CMR Surgical pour 
leur mise au rebut.
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Retraitement 
des câbles pour 
instruments 
d’électrochirurgie 
Versius



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 :

OUNettoyage manuel 
complet

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie. L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les câbles.

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

16



Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 1 Humidifier le câble 
(page 24)

Étape 2 Transporter le câble 
(page 26)

Nettoyage manuel initial

Étape 1 Retirer le câble du récipient 
(page 32)

Étape 2 Brosser le câble 
(page 32)

Étape 3 Faire tremper le câble 
(page 33)

Étape 4 Rincer le câble à l’eau courante froide 
(page 34)

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

Nettoyage manuel complet passer à la page 37

ou

Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

passer à la page 45
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Présentation des procédures

Nettoyage principal : nettoyage manuel complet

Étape 1 Immerger le câble dans le détergent (première fois) 
(page 40)

Étape 2 Brosser le câble sous l’eau courante froide (première fois) 
(page 41)

Étape 3 Immerger le câble dans le détergent (deuxième fois) 
(page 41)

Étape 4 Brosser le câble sous l’eau courante froide (deuxième fois) 
(page 42)

Étape 5 Rincer le câble sous l’eau courante pré-traitée 
(page 42)

Nettoyage principal : nettoyage automatisé et désinfection 
thermique

Étape 1 Placer le câble dans le plateau du laveur-désinfecteur 
(page 48)

Étape 2 Charger le plateau dans le laveur-désinfecteur 
(page 48)

Étape 3 Lancer le laveur-désinfecteur 
(page 49)

Étape 4 Retirer le câble du laveur-désinfecteur 
(page 50)
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Préparation pour la stérilisation

Étape 1 Sécher le câble 
(page 56)

Étape 2 Inspecter le câble 
(page 57)

Étape 3 Emballer le câble 
(page 59)

Étape 4 Placer le câble emballé dans un plateau de stérilisation 
(page 60)

Stérilisation

Étape 1 Charger le plateau de stérilisation dans le stérilisateur  
à vapeur 
(page 66)

Étape 2 Lancer le stérilisateur 
(page 66)

Étape 3 Laisser les câbles refroidir 
(page 67)

Étape 4 Transporter et ranger les câbles 
(page 67)
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Préparation sur le lieu 
d’utilisation
Avertissements

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 câbles ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.

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.

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 câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius et entraîner un nettoyage 
inefficace.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement acides (pH < 7), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius. 

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement alcalins (pH > 11), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

Toujours sceller le récipient 
contenant les câbles avant de 
l’envoyer au service de stérilisation. 
Le fait de sceller le récipient permet 
d’éviter les éclaboussures de liquide 
contaminé.
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Précautions

Manipuler et transporter avec 
précaution les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius pour éviter de les 
endommager.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Toujours respecter les concentrations 
et les temps d’application 
recommandés par le fabricant du 
détergent et du désinfectant.

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

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

Récipient scellable suffisamment 
grand pour les câbles

Choisir l’une des méthodes suivantes pour 
maintenir les câbles humides :

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

OU

Pulvérisateur de mousse 
enzymatique au pH 7 à 11

OU

Eau froide

23
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Étape 1 Humidifier le câble Choisir l’UNE des options suivantes

Choisir l’option A ou l’option B pour maintenir le câble humide. 
D’autres méthodes peuvent être utilisées, conformément aux directives 
locales.

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

Option A : utilisation d’une solution liquide

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

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

eau froideOU

RECOUVRIR DE  OU 

Passer à l’étape 2, page 26 
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Étape 1 Humidifier le câble (suite)

Option B : utilisation d’un pulvérisateur de mousse

1. Placer le câble dans le récipient. 2. Pulvériser une mousse 
enzymatique au pH 7 à 11 sur le 
câble, y compris ses connecteurs 
et ses rainures.

 CONNECTEURS  
+ RAINURES

Passer à l’étape 2, page 26 
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Préparation sur le lieu d’utilisation

Étape 2 Transporter le câble

1. Sceller le récipient contenant  
le câble.

2. Transporter le câble avec 
précaution, conformément aux 
directives locales ou au protocole 
hospitalier.

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

SCELLER DANS   

Passer à Nettoyage manuel initial, page 29 

TRANSPORTER   
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Nettoyage manuel initial
Avertissements

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 câbles ou entraîner 
un nettoyage inefficace de ces 
derniers.

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.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement acides (pH < 7), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius. 

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement alcalins (pH > 11), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

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 câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius et entraîner un nettoyage 
inefficace.
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Nettoyage manuel initial

Précautions

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des câbles 
pour instruments d’électrochirurgie. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons 
endommagera les câbles.

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Toujours respecter les concentrations 
et les temps d’application 
recommandés par le fabricant du 
détergent et du désinfectant.

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

Ne pas utiliser de brosses 
métalliques abrasives, au risque 
d’endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius. 
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Matériel requis

Détergent enzymatique au 
pH 7 à 11 prémélangé selon les 
instructions du fabricant et en 
quantité suffisante pour recouvrir 
entièrement les câbles 

Brosse souple

Évier ou récipient suffisamment 
grand pour les câbles

Eau courante froide
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Nettoyage manuel initial

Étape 1 Retirer le câble du récipient

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

1. Retirer le câble du récipient.

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

Étape 2 Brosser le câble

À l’aide d’une brosse souple, brosser 
le câble sur toute sa longueur sous 
l’eau courante froide pour éliminer 
tout excès de souillure.

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

Passer à l’étape 3, page 33 

 AVEC 
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Étape 3 Faire tremper le câble

A 1. Remplir un évier ou un récipient avec une quantité de détergent enzymatique 
frais au pH 7 à 11 suffisante pour immerger complètement le câble.

2. Placer le câble dans l’évier ou le récipient.

RECOUVRIR AVEC  

B Laisser le câble tremper pendant au moins 10 minutes (sauf si les instructions 
du fabricant du détergent recommandent une durée de trempage 
supérieure).

FAIRE TREMPER 
 10 MINUTES 
 MINIMUM

C Une fois la période de trempage terminée, retirer le câble de l’évier ou du 
récipient.

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

Passer à l’étape 4, page 34 
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Nettoyage manuel initial

Étape 4 Rincer le câble à l’eau courante froide

Rincer le câble sous l’eau courante froide pendant un temps de rinçage 
minimum d’1 minute et 30 secondes.

RINCER SOUS    
1 MINUTE ET  
30 SECONDES  

MINIMUM

Passer à la page 35 
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Étape suivante : nettoyage principal

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

Nettoyage manuel complet passer à la page 37

ou

Nettoyage automatisé et 
désinfection thermique

passer à la page 45
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Nettoyage principal :  
nettoyage manuel  
complet
Avertissements

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 câbles ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.

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.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement acides (pH < 7), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement alcalins (pH > 11), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours rincer les câbles sous l’eau 
courante pré-traitée pendant au 
moins 1 minute et 30 secondes 
après avoir exposé les câbles à un 
détergent enzymatique au pH 7 à 
11, car des résidus de détergent ou 
des contaminants pourraient être 
présents sur les câbles.

Lors du nettoyage manuel complet, 
toujours brosser les câbles sous l’eau 
courante froide à l’aide d’une brosse 
souple jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
souillures visibles.

Lors du nettoyage manuel complet, 
veiller à ce que le câble soit 
entièrement recouvert de détergent 
enzymatique au pH 7 à 11 pendant la 
phase de trempage.
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Précautions

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des câbles 
pour instruments d’électrochirurgie. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons 
endommagera les câbles.

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Toujours respecter les concentrations 
et les temps d’application 
recommandés par le fabricant du 
détergent et du désinfectant.

Ne pas utiliser de brosses 
métalliques abrasives, au risque 
d’endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius. 
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Matériel requis

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

Brosse souple

Évier ou récipient suffisamment 
grand pour les câbles

Eau courante froide

Eau courante pré-traitée

39

Nettoyage principal : nettoyage manuel complet  



Nettoyage principal : nettoyage manuel complet  

Étape 1 Immerger le câble dans le détergent (première fois)

A Remplir un évier ou un récipient avec une quantité de détergent enzymatique 
frais au pH 7 à 11 suffisante pour immerger complètement le câble.

B Placer le câble dans l’évier ou le 
récipient de sorte que toutes les 
parties et surfaces du câble soient 
immergées dans le détergent.

RECOUVRIR AVEC  

C Retirer le câble de l’évier ou du récipient et vider l’évier ou le récipient 
contenant le détergent.

Passer à l’étape 2, page 41 
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Étape 3 Immerger le câble dans le détergent (deuxième fois)

A Remplir un évier ou un récipient avec une quantité de détergent enzymatique 
frais au pH 7 à 11 suffisante pour immerger complètement le câble.

B Placer le câble dans l’évier ou le 
récipient de sorte que toutes les 
parties et surfaces du câble soient 
immergées dans le détergent.

RECOUVRIR AVEC  

C Retirer le câble de l’évier ou du récipient et vider l’évier ou le récipient 
contenant le détergent enzymatique au pH 7 à 11.

Passer à l’étape 4, page 42 

Étape 2 Brosser le câble sous l’eau courante froide  
(première fois)

À l’aide d’une brosse souple, brosser 
le câble sur toute sa longueur sous 
l’eau courante froide.

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

  SOUS  
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Nettoyage principal : nettoyage manuel complet  

Étape 4 Brosser le câble sous l’eau courante froide 
(deuxième fois)

À l’aide d’une brosse souple, 
brosser le câble sur toute sa 
longueur sous l’eau courante 
froide.

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

  SOUS  

Étape 5 Rincer le câble sous l’eau courante pré-traitée

Rincer le câble sous l’eau courante pré-traitée pendant un temps de rinçage 
minimum d’1 minute et 30 secondes.

RINCER SOUS     
1 MINUTE ET  
30 SECONDES  

MINIMUM

Passer à Préparation pour la stérilisation, page 53 
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Nettoyage principal : 
nettoyage automatisé et 
désinfection thermique
Avertissements

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 câbles ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.

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.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de  
rinçage fortement acides (pH < 7),  
car ils peuvent endommager 
les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius.

Ne pas utiliser de solutions, de 
nettoyants ou de produits de rinçage 
fortement alcalins (pH > 11), car ils 
peuvent endommager les câbles 
pour instruments d’électrochirurgie 
Versius.

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

Vérifier que les articles placés dans 
le plateau du laveur-désinfecteur ne 
se touchent pas ou ne créent pas de 
zone d’ombre. Cela pourrait entraîner 
un nettoyage/une désinfection 
inefficace des articles.

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager 
les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius ou 
entraîner un nettoyage inefficace de 
ces derniers.
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Nettoyage principal : nettoyage automatisé et désinfection thermique  

Précautions

Ne pas utiliser de bac à ultrasons 
lors du retraitement des câbles 
pour instruments d’électrochirurgie. 
L’utilisation d’un bac à ultrasons 
endommagera les câbles.

Toujours placer les câbles dans un 
plateau du laveur-désinfecteur avant 
de charger le plateau dans le laveur-
désinfecteur afin d’éviter de les 
endommager.

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Toujours respecter les concentrations 
et les temps d’application 
recommandés par le fabricant du 
détergent et du désinfectant.
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Nettoyage principal : nettoyage automatisé et désinfection thermique  

Matériel requis

Plateau du laveur-désinfecteur 
de taille appropriée pour que les 
câbles ne se touchent pas ou ne 
créent pas de zone d’ombre

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.

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 pré-traitée 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.
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Nettoyage principal : nettoyage automatisé et désinfection thermique 

Étape 1 Placer le câble dans le plateau du laveur-
désinfecteur

Placer avec précaution le câble dans 
le plateau du laveur-désinfecteur.

Vérifier que les articles placés 
dans le plateau du laveur-
désinfecteur ne se touchent 
pas ou ne créent pas de zone 
d’ombre. Cela pourrait entraîner 
un nettoyage/une désinfection 
inefficace des articles.

PLACER  
DANS

 

Étape 2 Charger le plateau dans le laveur-désinfecteur

Charger avec précaution le plateau 
du laveur-désinfecteur contenant le 
câble dans le laveur-désinfecteur.

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

CHARGER   DANS  

Passer à l’étape 3, page 49 
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Étape 3 Lancer le 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 pré-traitée 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 50 
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Nettoyage principal : nettoyage automatisé et désinfection thermique 

Étape 4 Retirer le câble du laveur-désinfecteur

À la fin du cycle, retirer 
le plateau du laveur-
désinfecteur contenant 
le câble du laveur-
désinfecteur.

Passer à Préparation pour la stérilisation, page 53 

RETIRER   DE 
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Préparation pour la 
stérilisation
Avertissements

Toujours sécher les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie à 
l’aide d’un chiffon non pelucheux 
ou avec de l’air pressurisé/médical 
avant la stérilisation. Cette opération 
est nécessaire dans le cadre du 
nettoyage manuel des câbles et elle 
est recommandée si les câbles sont 
encore humides après le nettoyage 
automatisé et la désinfection 
thermique. Si les câbles ne sont pas 
séchés, ils risquent de ne pas être 
entièrement stérilisés.

Si un chiffon est utilisé pour 
sécher les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie, s’assurer que le 
chiffon est non pelucheux, car les 
peluches pourraient entraîner une 
contamination et/ou une stérilisation 
inefficace.

S’assurer que les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie sont 
totalement secs avant la stérilisation, 
car toute humidité résiduelle pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.

Toujours inspecter les câbles à 
l’aide d’une loupe pour détecter 
d’éventuels dommages ou souillures 
avant la stérilisation.

Ne pas emballer les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie qui 
sont fissurés ou dont l’isolation 
est défectueuse, car ces câbles 
pourraient infliger des brûlures ou 
autres blessures au patient ou à 
l’utilisateur.

Toujours emballer les câbles dans 
des sachets pelables de stérilisation 
perméables à la vapeur de taille 
appropriée, en plaçant un seul câble 
par sachet pelable. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner 
des dommages ou une stérilisation 
inefficace.

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.

Toujours placer les câbles emballés 
dans un plateau de stérilisation 
avant de charger le plateau dans le 
stérilisateur à vapeur afin d’éviter de 
les endommager.
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Préparation pour la stérilisation

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

Précautions

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles.

Ne pas utiliser d’air pressurisé ou 
médical à une pression supérieure 
à 3 bar (43,5 psi) pour éviter 
d’endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie.

Ne pas enrouler le câble de façon 
trop serrée lors de son emballage 
dans un sachet pelable, car cela 
pourrait l’endommager. Le diamètre 
d’enroulement doit être d’au moins 
16 mm.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.
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Matériel requis

Chiffon non pelucheux

Air pressurisé ou médical propre 
et sec (pression maximum de 
3 bar [43,5 psi])

Loupe

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

Plateau de stérilisation
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Préparation pour la stérilisation

Étape 1 Sécher le câble

Sécher le câble à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux et/ou d’air pressurisé 
ou médical (pression d’air maximum 
3 bar [43,5 psi]).

S’assurer que le câble, y compris 
ses connecteurs et ses rainures, 
est sec avant de passer à l’étape 
suivante.

S’assurer que les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
sont totalement secs avant la 
stérilisation, car toute humidité 
résiduelle pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.

Si un chiffon est utilisé 
pour sécher les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie, 
s’assurer que le chiffon est non 
pelucheux, car les peluches 
pourraient entraîner une 
contamination et/ou une 
stérilisation inefficace.

SÉCHER AVEC   ET/OU   
PRESSION D’AIR  

MAX  
3 BAR (43,5 PSI)

Passer à l’étape 2, page 57 
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Étape 2 Inspecter le câble

A À l’aide d’une loupe, vérifier qu’il ne reste aucune souillure sur le câble. Prêter 
une attention particulière aux fentes, rainures 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 de l’étape 2, page 58 
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Préparation pour la stérilisation

Étape 2 Inspecter le câble (suite)

B 1. Vérifier que le connecteur est solidement fixé au câble.

2. Utiliser une loupe pour vérifier que le câble ne présente aucun dommage. 
Rechercher :

 ● Une isolation défectueuse ou fissurée
 ● Des fils électriques cassés
 ● Un câble écrasé ou pincé
 ● Un connecteur endommagé

Si un câble pour instrument d’électrochirurgie Versius présente des signes de 
défectuosité ou de dommage, contacter les services clientèle de CMR Surgical 
(voir page 7).

ISOLATION 
FISSURÉE

FIL CASSÉ CÂBLE PINCÉ

ISOLATION 
FISSURÉE

CONNECTEUR 
ENDOMMAGÉ

CONNECTEUR 
ENDOMMAGÉ

Passer à l’étape 3, page 59 

VÉRIFIER L’ABSENCE  
DE DOMMAGES 
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Étape 3 Emballer le câble

1. Sélectionner un sachet pelable 
de stérilisation perméable à la 
vapeur de taille appropriée pour 
le câble.

2. Emballer le câble dans le sachet 
pelable.

3. Sceller le sachet pelable 
conformément aux instructions 
du fabricant. Si cela est souhaité, 
il est possible d’emballer les 
câbles dans deux sachets 
pelables de stérilisation 
perméables à la vapeur.

Toujours emballer les câbles dans des sachets de stérilisation perméables 
à la vapeur de taille appropriée, en plaçant un seul câble par sachet. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou une 
stérilisation inefficace.

Ne pas enrouler le câble de façon trop serrée lors de son emballage 
dans un sachet pelable, car cela pourrait l’endommager. Le diamètre 
d’enroulement doit être d’au moins 16 mm.

Les images ci-dessous montrent :

 ● Un câble enroulé de façon trop serrée pour la stérilisation

 ● Un câble dont la taille d’enroulement est adaptée à la stérilisation

ENROULEMENT 
TROP SERRÉ

ENROULE  MENT 
APPROPRIÉ

Passer à l’étape 4, page 60 

EMBALLER DANS   

59

Préparation pour la stérilisation



Préparation pour la stérilisation

Étape 4 Placer le câble emballé dans un plateau de 
stérilisation

Placer le câble emballé dans un 
plateau de stérilisation, en veillant à 
ce que les articles ne se touchent pas 
ou ne créent pas de zone d’ombre.

Vérifier que les articles placés 
dans le plateau de stérilisation 
ne se touchent pas ou ne 
créent pas de zone d’ombre. 
Cela pourrait entraîner une 
stérilisation inefficace.

PLACER DANS   

Passer à Stérilisation, page 63 
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Stérilisation
Avertissements

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.

S’assurer que les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie sont 
totalement secs avant la stérilisation, 
car toute humidité résiduelle pourrait 
entraîner une stérilisation inefficace.

Toujours placer les câbles emballés 
dans un plateau de stérilisation 
avant de charger le plateau dans le 
stérilisateur à vapeur afin d’éviter de 
les endommager.

Utiliser uniquement des 
paramétrages validés. Des 
paramétrages qui n’ont pas été 
validés peuvent endommager 
les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius ou 
entraîner une stérilisation inefficace 
de ces derniers.

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

Laisser les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie refroidir 
progressivement jusqu’à la 
température ambiante avant de 
les manipuler. Les changements 
de température soudains peuvent 
endommager les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie.
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Stérilisation

Précautions

L’annexe A indique le nombre 
maximum de cycles de retraitement 
des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius. Ne pas 
retraiter les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius au-delà 
du nombre maximum de cycles 
de retraitement, car cela pourrait 
endommager les câbles. 

Manipuler et transporter avec 
précaution les câbles pour 
instruments d’électrochirurgie 
Versius pour éviter de les 
endommager.

Points d’information

Suivre toutes les lois et directives 
nationales et locales ou les 
protocoles hospitaliers en vigueur 
pour le nettoyage/la désinfection et 
la stérilisation.

Transporter et ranger les câbles 
conformément aux directives locales.
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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

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)
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Stérilisation

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

Charger le plateau de stérilisation dans 
le stérilisateur à vapeur conformément 
aux instructions du fabricant du 
stérilisateur à vapeur.

CHARGER   DANS

Étape 2 Lancer le stérilisateur

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

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

Temps de séchage 20 minutes (minimum)

Passer à l’étape 3, page 67 

RÉGLER ET LANCER Le processus de stérilisation doit être 
conforme à la norme ISO 17665-1.
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Étape 3 Laisser les câbles refroidir

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

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

Laisser les câbles pour instruments d’électrochirurgie refroidir 
progressivement jusqu’à la température ambiante avant de les 
manipuler. Les changements de température soudains peuvent 
endommager les câbles pour instruments d’électrochirurgie.

Étape 4 Transporter et ranger les câbles

Transporter et ranger les câbles requis dans les sachets individuels 
pelables de stérilisation perméables à la vapeur jusqu’au lieu d’utilisation, 
conformément aux directives locales ou au protocole hospitalier.

Transporter et ranger les câbles conformément aux directives locales.

Manipuler et transporter avec précaution les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie Versius pour éviter de les endommager.

Le retraitement est terminé
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Câbles pour instruments d’électrochirurgie Versius

Référence (RÉF) Description Nombre maximum de 
cycles de retraitement

90300 Câble pour instrument 
bipolaire

50

90500 Câble pour instrument 
monopolaire

50

Ne pas retraiter les câbles pour instruments d’électrochirurgie au-delà du nombre 
maximum de cycles de retraitement, car cela pourrait endommager les câbles.

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

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Annexe A :  
Câbles pour instruments d’électrochirurgie 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 pré-traitée 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 câbles pour instruments 
d’électrochirurgie. L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les câbles.

Annexe B :  
Matériel et paramètres validés



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 câbles pour instruments 
d’électrochirurgie. L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les câbles.
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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 ». 

Brosse souple Brosse à poils en plastique souples qui 
n’endommagera pas les câbles pour instruments 
d’électrochirurgie.

Câble Dans ces instructions, le terme « câble » désigne un 
câble pour instrument d’électrochirurgie.

Câble pour instrument 
bipolaire

Un des deux types de câbles pour instruments 
d’électrochirurgie utilisés pour l’électrochirurgie 
bipolaire. Le câble relie un instrument bipolaire 
Versius à une unité mobile d’instrument Versius.  
Les câbles pour instrument bipolaire sont gris. 

Câble pour instrument 
d’électrochirurgie

Câble qui relie un instrument d’électrochirurgie 
Versius à l’unité mobile d’instrument Versius pour 
permettre l’utilisation de l’électrochirurgie. Il en 
existe deux types : câble pour instrument bipolaire 
et câble pour instrument monopolaire.

Câble pour instrument 
monopolaire

Un des deux types de câbles pour instruments 
d’électrochirurgie utilisés pour l’électrochirurgie 
monopolaire. Le câble relie un instrument 
monopolaire Versius à une unité mobile 
d’instrument Versius. Les câbles pour instrument 
monopolaire sont bleus. 

Connecteur Pièce à l’extrémité d’un câble pour instrument 
d’électrochirurgie, qui se raccorde à un instrument 
d’électrochirurgie Versius ou à une unité mobile 
d’instrument Versius.
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Cycle de retraitement Terme donné au procédé complet qui est suivi 
pour nettoyer, désinfecter et stériliser les articles 
contaminés et/ou réutilisables. Le nombre 
maximum de cycles de retraitement est le nombre 
maximum de réalisations du procédé complet de 
nettoyage, désinfection et stérilisation avant que 
l’article ne soit plus utilisable.

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

Désinfection thermique Traitement des articles par la chaleur 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.

Eau chaude Eau à 45 °C (113 °F) ou plus.

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

Eau froide Eau dont la température est comprise entre 10 et 
25 °C (50 et 77 °F).

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.

Évacuation d’air 
dynamique

Méthode permettant d’évacuer l’air de la chambre 
de stérilisation.
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Fente Petit espace étroit. Les fentes sur le connecteur 
d’un câble pour instrument d’électrochirurgie 
peuvent contenir des souillures.

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.

Isolation Couche externe en plastique du câble pour 
instrument d’électrochirurgie qui assure une 
protection contre les chocs électriques lorsque le 
câble est utilisé.

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

Prévide Méthode qui utilise une pompe à vide pour évacuer 
l’air de la chambre de stérilisation avant que la 
stérilisation ait lieu.

Pulvérisateur de mousse 
enzymatique

Pulvérisateur de nettoyage qui utilise des enzymes 
pour éliminer les souillures.

Rainure Entaille étroite dans la surface du connecteur 
du câble pour instrument d’électrochirurgie (qui 
comporte des informations sur le connecteur). 
Les rainures sur le connecteur du câble pour 
instrument d’électrochirurgie peuvent contenir des 
souillures.

Retraitement Nettoyage, désinfection et stérilisation des 
dispositifs médicaux pour les préparer en vue de 
leur utilisation.
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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, exposant un adhésif qui 
sert à fermer la poche de manière hermétique.

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

Stérilisation Traitement des articles pour détruire tous les 
micro-organismes.

Testeur d’isolation haute 
tension

Dispositif qui mesure l’isolation d’un équipement 
à haute tension pour détecter la présence d’un 
courant de fuite.

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.

Validé(e) Qui a été testé(e) pour démontrer qu’un procédé, 
un équipement ou un environnement donne les 
résultats requis.

Versius Produit Versius fourni par CMR Surgical conçu pour 
être utilisé avec le 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.

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 à vapeur.
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Testeur d’isolation haute tension  73
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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 :

OUNettoyage manuel 
complet

Nettoyage automatisé 
et désinfection 

thermique

Stérilisation

Préparation pour la stérilisation

Ne pas utiliser de bac à ultrasons lors du retraitement des câbles pour instruments 
d’électrochirurgie. L’utilisation d’un bac à ultrasons endommagera les câbles.
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