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PROTOCOLE DE PRE DESINFECTION  
Vous pouvez flasher ce QR CODE afin de voir cette technique en 
vidéo SOURCE : https://youtu.be/k8MEOGtf0q0 

 

ETAPES EXPLICATIONS  PHOTOS 

1. Mise en tenue de 
l’agent :  

………………………………………………… 
……………………………………………….. 
Équipement en EPI 
spécifique :  

………………………………………………… 
……………………………………………….. 

Cette tenue permet de……………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

Les équipements spécifiques 
permettent ………………………………. 
………………………………………………… 
 

 

La pré désinfection est réalisée  
soit  ……………………………………… 
……………………………………………….. 

 

2. Préparer le poste de 
travail : 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

Règle d’or : la Pré désinfection se 
fait ……………………………………………. 
………………………………………………….  
 

Vérification et installation du 
matériel : bacs, disponibilité de tout 
ce qui est nécessaire papier UU, 
brosse, écouvillons, produit 
détergent désinfectants ;  

 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

Ø ……………………………………….. 
…………………………………….. 

La traçabilité est une étape clef pour 
identifier l’exposition au ……………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………..  

Ø ……………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Les DMUU   : exemple ……………….. 
……………………………………………….. 
sont évacués dans le circuit DASRI 
(d……………a………………….s…………… 
à ri……………..i …………………….. ) 

 

Ø Différencier les  DM 
immergeables ou non  

 

Pour mettre en place le protocole 
adapté :…………………………………………. 
…………………………………………………. 

 



 
 
 
 

Lycée Polyvalent du Golf 

LPO DU GOLF SERVICE DE STERILISATION 

ZONE DE LAVAGE 

PROTOCOLE  

 

Élaboré à partir de protocole hospitalier, photos réalisées dans la salle du lycée avec le matériel du lycée Document mis à jour avril 2020 par Mme Giret  
 

 

Ø ……………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Pour les identifier plus facilement 

 

Ø ……………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Ouverture et démontage permet 
d’exposer tout le DM a la solution 
détergente et désinfectante  

 

4. Préparer la solution 
de PREDEINFECTION   

Verser en premier ……………………… 
……………………………………… pour 
éviter …………………………… 
Choix du produit :  
……………………………………… 
……………………………………… 
Respect de la dilution  

……………………………………… 

 

 

Dans l’évier   

 

 

Dans les bacs  

 

5. PRE DESINFECTER  
les DM 

 

 

Appliquer la solution détergente 
en fonction du DM  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM IMMERGEABLES : 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………  

DM NON IMMERGEABLES 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

…………………………………… 
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6. Rédaction de fiche 
de traçabilité  

Respecter ………………………: ……… 
min pour permettre au produit 
détergent désinfectant d’agir et 
éliminer une partie des salissures 
les agents infectieux : bactéries, 
virus, prions 

Indiquer sur cette fiche l’ensemble 
des éléments réceptionnés si 
certains éléments sont mis en DASRI 
le préciser dessus ou si des DM sont 
cassés.  

 

 

 

7. Rincer les DM 

 

Pour éliminer les salissures et les 
traces de produits  

Les parties creuses sont irriguées 
avec des seringues  

Méthode de rinçage :  

DM immergeables ……………………… 
……………………………………………… 
DM NON IMMERGEABLE : 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Un rinçage à l’eau déminéralisée 
peut être réalises pour éviter les 
traces de calcaire 

 

 

8. Stocker dans un bac 
pour le transport vers les zones 
de lavage ou sécher si les DM 
ne sont pas envoyés en lavage 
tout de suite  

 Sécher avec du papier à usage 
unique 

Un pistolet à air peut être utilisé 
pour les parties creuses   

9. Entretenir le poste 
de travail  

 

À la fin des opérations, l'opérateur 
assure le nettoyage et la 
désinfection du poste de travail : les 
éviers, les paillasses, les lavettes, 
brosses, écouvillons sont nettoyés 
avec le détergent désinfectant puis 
rincés et laissés à sécher. 

 

SYNTHESE LES ROLES DE LA PREDEINFECTION SONT :  

§ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
§ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
§ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
§ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CYCLE DE TRAITEMENT DES DMR 
 

Voici la version complète du document inséré au film. 
 

Source :  carte mentale réalisée par mes soins à partir du site d’un création de création de carte mentale libre 
et gratuit : https://framindmap.org/mindmaps/index.html 


