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ère

 étape avant la pré désinfection 
 
 

Pré désinfection : 
Premier traitement à effectuer sur les objets et matériels souillés dans le but de : 

- éviter le séchage prolongé des matières organiques, 
- diminuer la population de micro-organismes, 
- faciliter le nettoyage ultérieur, 
- protéger le personnel lors de manipulation des instruments, 
- protéger l’environnement. 

 
 
 

A. PRE-OP / IDDO : 
 

1. Remplir toutes les rubriques de la fiche retour matériel  
 

2. Coller les étiquettes selon la règle suivante : 
 1 fiche retour matériel = 1 caisse grise 
 1 plateau + 1 ou 2 dmx individuels 
 3 dmx individuels 
 Séparer les dmx des prêts sur une fiche retour matériel 
 Séparer les dmx des autres blocs ou autres spécialités 
 
 

B. PER ET POST-OPERATOIRE / IDDO :  
 

1. Trier les instruments / plateaux opératoires, 
Recomposer les plateaux en suivant le listing, 
Consulter le disque share 
 

2. Ouvrir tous les instruments même ceux qui n’ont pas été utilisés 
 

3. Identifier les instruments à réparer  avec un plomb rouge selon le protocole 
Noter sur la fiche retour matériel 
 

4. Démonter les instruments, les pièces d’ancillaires complexes 
Pour les pièces à risque (ressorts…), les mettre dans une cupule ou bassin 
 

5. Isoler les instruments fragiles, les dmx individuels 
6. Isoler les dmx creux, exemple les aspirations 
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7. Enrouler les câbles (électriques, lumière froide…) 

Et les mettre à part. 
 

8. Jeter : 
a. les piquants – tranchants, aiguilles, lames, trocarts, 
b. les matières organiques 
c. les liquides de désinfection. 

 
9. Eliminer le matériel à usage unique (agrafeuse, implants retirés du patient, cartouche à gaz…) 

 

10. Retirer les batteries des moteurs 
 
 

C. RECAPITULATIF POST- OPERATOIRE – PRE 
DESINFECTION 

 
  

QUI FAIT QUOI ET QUAND ? 
IDDO weekends + jours fériés, la semaine de 23h à 7h - 
ATS de 7hà 23h hors IDDO weekends + jours fériés 
 

ATS de 7hà 23h hors IDDO weekends + jours 
fériés 
 

1. Matériel immergeable : 
 Tremper les instruments dans une 

solution de deconex 53 + ou Aniozyme 
DD1, 15 min,  

 Remplir les creux et rincer 
 

2. Matériel immergeable : 
 Tremper les instruments dans 

une solution de deconex 53 + 
ou  Aniozyme DD1, 15 min,  

 Remplir les creux et rincer 
 

 3. Rincer les dmx + les dmx creux 
prédésinfectés  

4. Matériel non immergeable 
 L’envelopper dans un chiffon humidifié 

au deconex 53 + ou Aniozyme DD1 
 

5. Matériel non immergeable 
 L’envelopper dans un chiffon 

humidifié au deconex 53 + ou 
Aniozyme DD1 

 

6. Contacter le 31063 pour signaler 
 le trempage des plateaux le weekend 

et les jours fériés et de 23h à 7h 
 le code rouge du ou des plateaux 

 

 

 7. Dispatcher le matériel dans les caisses 
grises en respectant leur poids 

 

 8. Acheminer les caisses à la stérilisation 
centrale  
 

 

 


