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Introduction (1)
« On ne stérilise bien que ce qui est sec et propre »
• Contexte :

• Processus de stérilisation

• Diminuer le nombre de germes d’étape en étape

• Laveur-Désinfecteur

• Environnement favorable au développement de micro-organismes durant la nuit où il n’y a pas
d’activité : chaleur, humidité

• Principe de précaution:

• Pour laver dans une cuve propre
• Pour éviter de recharger les DMR en microorganismes qui se seraient développés la nuit, lors
l’étape de lavage,

→ un cycle d’autodésinfection a été mis en place.
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Introduction (2)
• Objectifs:
• Vérifier la présence de microorganismes et/ou leur développement pendant la période
d’inactivité
• S’assurer du lavage des DMR dans un environnement initialement propre
• Eviter la recharge microbienne
• Evaluer le coût et le temps déployés sur ce cycle

• Cycle d’autodésinfection

• Dure 21 minutes et comporte:

• 1 min désinfection thermique 90°C
• 10 min séchage
• Effectués tous les matins, en 1er cycle de la journée sur les 4 laveurs MIELE®.
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Matériel et Méthode
• Prérequis : validation de la méthode de prélèvement de
surface entre écouvillonnage et application de gélose CountTact®
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• Choix de la gélose Count-Tact® agar : milieu non sélectif
permettant aux germes aérobie ou non de se développer
• 4 laveurs désinfecteurs
• 3 points de prélèvements / LD :
1 • Jonction Filtre cuve
2 • Filtre,
3 • Pale rotative,

• 2 fois par jour / point / LD

• Le matin avant mise en route du cycle d’auto-désinfection
• Le soir après le dernier cycle de lavage

• Sur 6 jours consécutifs : du mercredi 31/01/18 matin au mardi
06/02/18 soir

Vue de dessus du fond de la
cuve d’un LD 4

Matériel et Méthode
• Prélèvement effectué à l’aide d’un applicateur
paramétré pour une application de la gélose sur 10
secondes
• Incubation des géloses à 37°C pendant 24h puis à
30°C pendant 6 jours
• Lecture des géloses à 24, 48, 72 heures puis à J7
jours
• Identification des colonies
• Calcul du coût énergétique et personnel annuel
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Résultats (1)

• 144 prélèvements
• 51 géloses positives (35%) contenant au moins
1 UFC [1-22] et dont 1 seule gélose retrouvée
avec 62 UFC.

• En fonction des LD :
Laveurs

Prélèvements
positifs

%

p value vs
LD3

LD 0

10

27,8%

p = 0,01

LD 1

9

25%

p = 0,0001

LD 2

7

19,4%

p = 0,00001

LD3

25

69,4%

è Plus de prélèvements positifs au niveau du
LD3

• En fonction des points de
prélèvements :
14%
% prélèvements positifs

• Au total :

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Séries1

Pale

Filtre

F/C

10,42%

13,19%

11,11%

è Pas de différence significative entre les 3
points
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Résultats (2)
• Aucun germe pathogène ou transmissible
conventionnel n’a été retrouvé :

Germes identifiés
3% 2%

Bacillus

17%
39%

Staphiloccus
Corynbacterium
Micrococcus

39%

• Les germes ont été retrouvés 58 fois sur les
51 géloses positives
•
•
•
•
•

23 fois des Bacillus
22 fois des Staphilococcus
10 fois des Corynebacterium
2 fois des Micrococcus
1 fois un champignon filamenteux

Champignon filamenteux

•

Le coût annuel énergétique et
personnel est évalué à environ 2009 €.

•

91 heures annuelles passées sur le
cycle d’autodésinfection pour les 4 LD.
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Discussion/Conclusion
• Méthodologie :

• Seulement 3 points de prélèvements (coût, difficultés pour techniquer)
• Pas de différence significative entre les 3 points è bons choix des points

• LD3 présente un nombre d’UFC significativement plus important que les 3 autres LD
è Lavage des sabots du bloc opératoire

• L’argent dépensé peut être utilisé pour l’achat d’un laveur dédié aux sabots
• Le cycle d’auto-désinfection des LD n’est donc pas nécessaire
• Le gain de temps pourrait contribuer à faire face à la montée en charge de
l’ambulatoire.
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Merci pour votre attention
Des questions ?
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