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PARAMÈTRES DE STÉRILISATION DE LA PIÈCE À MAIN  
SMARTRELEASE 81014 
 
Stérilisez à la vapeur selon l’un des cycles ci-dessous. Les paramètres de vapeur suivants ont permis de démontrer 
un niveau garanti de stérilité d’au moins 10-6. 
 

ÉCOULEMENT DE VAPEUR PAR GRAVITÉ Instrument seulement/dans un boîtier de stérilisation 
Temps d’exposition Cycle complet de 35 minutes 

Température d’exposition 132-135°C (270-275°F) 
Temps de séchage minimum 20 minutes 

Matériaux Double emballage dans un emballage standard de centre de 
distribution 

 
EXTRACTION DYNAMIQUE DE L’AIR (pré-vac) Instrument seulement/dans un boîtier de stérilisation 

Temps d’exposition Cycle complet de 5 minutes 
Température d’exposition 132-135°C (270-275°F) 

Temps de séchage minimum 20 minutes 

Matériaux Double emballage dans un emballage standard de centre de 
distribution 

Remarque : lorsqu’il y a une préoccupation au sujet d’une contamination TSE/vCJD, l’Organisation mondiale 
de la santé recommande le traitement selon un cycle de stérilisation vapeur prévacuum durant 18 minutes 
à 134°C (273°F). (WHO/CDS/CSR/2000.3, « WHO Infection Control Guidelines for TSE », mars 1999). 
 
Stérilisation rapide :  
Les centres chirurgicaux qui désirent stériliser à la vapeur les articles de soin au patient pour usage immédiat 
doivent au minimum suivre les exigences comme soulignées dans ANSI/AAMI ST79:2010. La réduction de la 
biocontamination et l’enlèvement de la saleté brute sont des étapes essentielles pour préparer un article pour 
stérilisation par n’importe quelle méthode. Suivre les phases pour la décontamination de l’instrument avant tout 
processus de stérilisation, y compris la stérilisation rapide (ou « Flash »). Les articles traités doivent être 
immédiatement transférés du stérilisateur au point d’utilisation actuel en utilisant la technique aseptique. Il NE 
doit PAS y avoir de stockage ou de durée de conservation des articles stérilisés selon la méthode rapide (flash) en 
raison de la probabilité de la contamination après l’ouverture de la porte du stérilisateur et du retrait des articles. 
Lorsqu’elle est effectuée correctement, la stérilisation rapide (flash) est sûre et efficace pour la stérilisation des 
dispositifs médicaux (AAMI ST79:2010). 
 
Les instruments chirurgicaux réutilisables avec des parties mobiles exigent un cycle sec pour que le produit 
fonctionne de manière adéquate. La stérilisation par gravité assistée par la vapeur « Flash » sans temps de séchage 
N’EST PAS recommandée comme processus normal de stérilisation. 
 
AUTRES MÉTHODES DE STÉRILISATION  
MISE EN GARDE : les autres systèmes de stérilisation n’ont pas été testés et ne sont pas recommandés. 


