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BVF CONSEILS 

CONTROLES QUALITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

 

Laveurs désinfecteurs d’instruments 
 

Matériels :  

 

BIEN PRATIQUER LA STERILISATION 

 

 

 

 

 

Tests réalisés en qualification opérationnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vérification des étalonnages des capteurs et des informations fournies par les indicateurs et 

l’enregistreur du type vérification de procédé (cf. &5.11.4.b). Sondes disposées au plus près des 

sondes d’enregistrement du laveur. Constat de vérification joint au rapport. 

 cartographie thermique (Avec souillure cuve et support) 

 Tests sur la qualité de l’eau  

o Physico-chimique :  

- Contrôle de la qualité du réseau d’eaux adoucies alimentant le laveur :TH, PH, 

potentiel rédox, matière en suspension (MES), chlorimétrie (chlore libre)… 

- Contrôle de la qualité de l’eau lors de la phase de lavage d’un cycle (prélèvement au 

cours du cycle par le robinet de prélèvement du laveur) : Th, Ph, conductimétrie… 

- Contrôle de la qualité de l’eau lors de la phase de rinçage finale (prélèvement au 

cours du cycle) : conductimétrie, résidu détergent (si possible) 

o Microbiologie (prélèvement d’eaux sur le réseau et à l’intérieur de la chambre des laveurs 

(eau de rinçage finale uniquement) :   

- Contrôle de la qualité microbiologique (conformité aux critères de potabilité) des 

eaux osmosées et adoucies : Recherche de germes mésophiles à 22°C et 37°C, 

des germes fécaux… 

 

 

 Sondes embarquées type TMI Orion étalonnées avec certificats d’étalonnage en cours de 

validité (6mois) 

 Taux d’acquisition toutes les secondes 

 Tests de salisure Browne à badigeonner, Tests de salissure TOSI standard et TOSI lumcheck  

 Tests colorimétriques à la nynhydrine pour la recherche de protéines résiduelles 

 Eprouvettes pour le contrôle de débit des produits lessiviels 

 Constat de vérification des sondes avec le bain d’huile avant et après essais 
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Tests de qualification de performance à réaliser lors de chaque cycle à qualifier  
(Répétabilité *3 sur le cycle de référence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles à requalifier pour chaque laveur (Exemple) :  

Laveur Cycles à qualifier Nb essais ½ cycle ½ cycle 
test de 

lavage(Arret avant 
la DES TH) 

Qualité 
d’eau 

Laveur 1 Cycle coelio 
Cycle Instruments 
Cycle Instruments fragile 
Cycle Conteneurs  
Cycle Plateaux 
Cycle anesthésie 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

oui Oui 

Oui 

Laveur 2 Cycle coelio 
Cycle Instruments 
Cycle Instr fragile & Dentaire 
Cycle anesthésie 

1 
1 
3 

1 

Oui Oui 

Laveur 3 Cycle coelio 
Cycle Instruments 
Cycle Oxyvario ecolab 
Cycle oxyvario + 

1 
1 
3 
1* 

Oui Oui 

Oui 

     
* Contrôle prises des produits lessiviel 

1- Descriptif de la charge : (Exemple) 

 

 Boites «Test» constituées d’instruments représentatifs du cycle à qualifier et souillés 

avec le test de salissure Browne (temps de durée de séchage des souillures : 1-2 h et 

>12 h) 

o Instrumentation générale, visseries de traumatologie dans leur rack, instruments 

creux decoelioscopie, moteurs dont turbines dentaires, tuyaux anesthésie, 

ballons, cerveau respirateur, micro instrumentation ORL ou OPH.  

 

 Boites d’instruments remontés du bloc ou des services (recherche présence de protéines 

avant mise en machine) souillés avec test de salissure type Browne (séchage minimum 

30 min). 

La mise à disposition du matériel est à organiser au préalable (quelques jours avant la 

date d’intervention) avec le cadre de santé de stérilisation 

Enregistrement de la charge sur système .de traçabilité  (Intégré au rapport) 
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Cycles à qualifier et modules à utiliser :  

Cycles à qualifier  Modules à utiliser ½ cycle  Détergent(s) Qualité 
d’eau 

Coeliochirurgie MIC 
Laveurs 1 à 5 (1 essai par 
laveur) 

Module coelio E902 (x 2) Non  Alkaone28  

0.5%-70°C-10 min 

non 

Instruments  
Laveurs 2,3 et 4 : 1 essai 
Laveurs 1 et 5 : 3 essais 
dont ½ cycle par laveur 

1 Essai : 
Module Instruments /coelio E909 
3 essais : 
- Module Instruments 
/coelioE909   Module instruments 5 
niveaux E900 
- Microinstruments E929 (x1) 

Oui 
(E909) 

Alkaone28  
0.5%-70°C-10 min 

oui 

Instruments fragiles 
Laveur 1, 5 : 1 essai 
Laveur 2 et 4 : 3 essais 
dont ½ cycle 

1 essai 
Module Instrument mixte E901/2  
3 essais 
Microinstruments E929 (x1) 
Module Instruments /coelioE909 (x1 
Module coelio (dentaire) E902 (X1)  

Oui 
(E909) 

Détergents combinés 
Twin basic  

0.3%-55°C-5 min 
TwinZim  

0.1%-55°C-5min 

oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests réalisés 
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1- Test d’efficacité du nettoyage (« ½ cycle ») selon & 6.10.2 :  

 Réalisation d’un test de nettoyage pour un type de cycle convenu avec le pharmacien avec contrôle 
test de salissure et protéique du cycle avant la phase de rinçage terminale puis reprise cycle pour 
contrôles paramètres phase de désinfection 

 Utilisation de boites d’essais et d’instruments souillés d’essais (articulation, mors, intérieur des 
lumières…) avec une souillure test répartis uniformément dans la charge type (établi par 
l’établissement) représentative de nos charges en routine 

 Respect des règles de chargement réalisées en routine 

 Temps de séchage minimum des instruments tests ( 2 catégories : mini 1 heure et mini 12 heures) 

 Utilisation de tests Tosi lumchek et standard répartis uniformément dans le laveur 

 Recherche protéique avant lavage sur les instruments du bloc 

 Recherche protéique après lavage sur les instruments tests, les instruments des boites, les TOSI 
(port de gant obligatoire avant manipulation de la charge) 

 Contrôle thermométriques lors des différentes phases du cycle 

 Contrôle du volume de prise des produits lessiviels utilisés au cours du cycle par la méthode des 
éprouvettes décrites dans la norme &6.9.1.1 

2- Test d’efficacité du nettoyage selon & 6.10.3  

Par laveur à requalifier : 

 Réalisation de 2 tests de nettoyage pour 1 type de cycle convenu avec le pharmacien sans arrêt du 
cycle avant la phase de rinçage terminale (cycle complet) 

 Réalisation de 1 test de nettoyage pour les autres types de cycle sans arrêt du cycle avant la phase 
de rinçage terminale (cycle complet) convenu avec le pharmacien 

 Utilisation de boites d’essais et d’instruments d’essais souillés avec une souillure test répartis 
uniformément dans les charges réelles représentatives de nos charges en routine – 

 Temps de séchage minimum des instruments tests (1 heure) 

 Utilisation de tests TOSITosi lumchek et standard répartis uniformément dans la charge réelle 

 Recherche protéique sur les instruments tests, les Tosi (port de gant obligatoire avant manipulation 
de la charge) et les instruments à laver suite à une utilisation normale 

3- Contrôles thermométriques lors des différents essais d’efficacité de nettoyage :  

 Positionnement des sondes en conformité avec les exigences du &6.8.2.3 (1 sonde au plus près des 
capteurs Température) 

 Résultats conformes aux exigences stipulées en 5.9.2 (valeur du A0) et au &4 de la partie 2 de la 
norme 

 Contrôles des paramètres critiques à chacune des phases du cycle (à comparer avec les valeurs 
programmées et mesurées des paramètres critiques du cycle indiqués sur le rapport de lavage : cf. 
Fiches enregistrement annexes 1 à 3)) 

4- Contrôle des débits des produits lors des différents essais d’efficacité de nettoyage 

 Méthode volumétrique selon &6.9.1.1 

 Résultats conformes au & 4.1.6 de la partie 2 (précision ± 5% si appareil déclaré conforme par le 
fabricant à la norme EN 15883), à comparer avec les paramètres validés lors de la validation initiale 
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 Documents inclus dans le rapport  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Société BVF CONSEILS – MR BOURDAREL Franck 

11 RUE TRAVERSE 29800 LANDERNEAU 

09-83-75-65-51 / b.f-conseils@orange.fr 

 Double du ticket complet émis par le laveur : 

 Double des rapports de déchargement (Traçabilité) 

 

Rapport de (Re)qualification (2 exemplaires + version electronique) : Rapport standard conforme aux 

exigences de la norme 15883, plus la documentation ci dessous: 

 

 Certificat  d’étalonnage des sondes en cours de validité (période à préciser – Maxi 6 mois) 

 Les analyses d’eau (voir ci-dessus) des laveurs : à détailler sur un tableau récapitulatif des différents 

contrôles réalisés  

 Tableaux de contrôle des paramètres des cycles à qualifier  pour chaque essai 

 Un plan de chargement détaillé des cycles qualifiés:  

o les intitulés du contenu de la charge d’essai 

o une ou plusieurs photos de la charge et d’instruments test avant et après lavage 

o le résultat (photos) des tests de salissure (dont type TOSI ) et des tests à la recherche des 

protéines (photos) 

o Préciser les temps de séchage des tests de salissures 

 Le constat de vérification des instruments de traçabilité du laveur (Ticket/supervision) : Température, 

débit, conductimetre, produits 

Le rapport définitif est à transmettre dans un délai maximum d’un mois suivant la date de fin des essais de 

qualification de l’équipement. 

Un pré rapport après intervention sur papier à en-tête, signé et daté par le technicien en charge de la 

rédaction du rapport est  délivré (avec la déclaration de conformité de l'appareil qualifié) au pharmacien 

précisant l’avis favorable ou non pour tous les cycles qualifiés. 

Mention Lu et approuvé avec date, nom, fonction et signature 

Tous nos rapports sont validés par un ingénieur bio-médical diplômé du DU de stérilisation 


