
 

STERILISATION CENTRALE 
Direction des Opérations 

LT008.4 
Diffusion : 08.04.2013 

RINCAGE MANUEL 
Rédigé : H.Ney / 08.04.2013 Vérifié : C. Brehier/08.04.2013 Approuvé : H. Ney/08.04.2013 

 

1/2 

1. Introduction 

Le rinçage manuel peut être effectué : 

 Après pré-désinfection et nettoyage ; 

 Après désinfection ; 

 Après désinfection de haut niveau et/ou pour l'utilisation des dispositifs médicaux en "JUSTE A 
TEMPS". 

2. Porter des gants, lunettes, charlotte et tablier imperméable 

 Lors de toutes les manipulations de rinçage ; 

Utiliser aussi un masque et s'il y a risque de projections 

3. Le rinçage 

 Remplir l'évier ou un bac avec de l'eau de robinet ; 

 Immerger les dispositifs médicaux dans l'eau et rincer abondamment, faire circuler l'eau à 
l'intérieur des objets tubulaires et des cavités creuses afin d'éliminer toutes les souillures décollées 
lors du nettoyage ; 

 Répéter ensuite l'opération directement sous le robinet et/ou rincer avec l'eau à pression (peu de 
particules projetées). 

4. Rinçage après pré-désinfection et nettoyage manuel 

 Eau de robinet à une température inférieure à 40 °C ; 

 et/ou Eau déminéralisée à pression (pistolet avec ses accessoires). 

5. Rinçage après désinfection manuelle 

a) Lorsque les dispositifs nécessitent une désinfection de niveau moyen ou qu'ils vont être stérilisés. 

 Eau si possible déminéralisée, dans l’évier ou dans un bac ; 
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 et/ou Eau déminéralisée à pression (pistolet à pression avec ses accessoires). 

b) Lorsque les dispositifs nécessitent une désinfection de haut niveau (HLD) et/ou qu'ils vont être 
utilisés en "JUSTE A TEMPS". 

 Eau stérile ou filtrée apyrogène (si possible déminéralisée) ; 

 Le personnel doit effectuer toutes les manipulations avec des gants stériles et un masque ; 

 Le bac ou récipient employé, sera stérile ou désinfecté juste avant d'être rempli. 

Technique : 

1. Désinfecter le bac ou utiliser un bac stérile ; 

2. Remplir un bac avec de l'eau stérile ou filtrée apyrogène (si possible déminéralisée) ; 

3. Mettre le masque et des gants stériles ; 

4. Sortir les dispositifs du bac de désinfection, les Immerger dans l'eau préparée et les Rincer 
abondamment. Faire circuler l'eau à l'intérieur des objets tubulaires et des cavités creuses ; 

5. Répéter l'opération jusqu'à élimination de tout produit désinfectant. 

 

 


