
 

 

 

NOTICE DE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

REUTILISABLES 
 

Tous les instruments dentaires doivent être désinfectés, nettoyés et stérilisés avant chaque 

utilisation. Le traitement de nos instruments doit comprendre les différentes étapes successives 

décrites comme suit. 

Respecter les règles d’hygiène de base ; à savoir l’hygiène des mains et de la tenue. Porter pour 

chaque phase une nouvelle paire de gants résistants à usage unique. 

 
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. 
 
Pour la gamme Bliss ; les contrasteurs et les manches pour les miroirs photo : Utiliser des 
détergents et des solutions à pH neutre. 
 
 

1-Pré-désinfection 

Immerger tous les instruments utilisés en bouche dès la fin de leur utilisation dans une solution 

impérativement virucide, fongicide, bactéricide et enzymatique, afin d’éviter toute contamination 

ultérieure, les enzymes étant là pour dégrader les protéines (sang, etc...). 

Suivre attentivement les recommandations du fabricant du produit de décontamination en ce qui 

concerne la concentration de la solution et le temps de trempage. 

Augmenter le temps de trempage n'améliorera pas la décontamination ; par contre cela peut détériorer 

les instruments par effet d'électrolyse. 

 

2-Nettoyage 

C’est l’ensemble des opérations visant à éliminer les salissures des objets traités. Ne jamais exposer 

des instruments à des produits de pH acides ou de pH trop basique.  

Veiller à mettre une paire de gants propres pour sortir les instruments du bain. 

Les instruments sortis de la solution pré-désinfectante seront rincés abondamment à l'eau claire, non 

calcaire. Tout instrument démontable doit être démonté.  

Tout instrument à charnière doit être nettoyé charnière ouverte. 

 

A-Nettoyage manuel 

Utiliser une brosse douce ne détériorant pas les instruments. Ne pas utiliser de produits corrosifs ou 

abrasifs. Utiliser un produit de décontamination identique à celui utilisé pour la pré-désinfection afin 

d’éviter les problèmes de compatibilité. Après brossage, rincer abondamment à l'eau claire, non 

calcaire. Suivre attentivement les recommandations du fabricant concernant la concentration de la 

solution et le temps de nettoyage. 

 

B-Nettoyage par ultrasons 

Utiliser ce procédé avec du matériel adapté (panier...) afin que les instruments ne frottent pas les uns 

contre les autres. Si vous souhaitez utiliser un produit détergent, voir conseils du fabricant. 

Veillez à la compatibilité de ce produit avec celui utilisé précédemment pour la pré-désinfection. 

Suivre attentivement les recommandations du fabricant concernant la concentration de la solution et le 

temps de nettoyage. 

Miroirs dentaires : le nettoyage par ultrason est fortement déconseillé. 
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C-Nettoyage en machine à laver thermo désinfecteurs adaptée aux dispositifs médicaux 

Placer ou fixer les instruments de manière sécurisée, selon les spécificités de la machine. 

Utiliser des produits détergents conformes aux préconisations du fabricant de la machine et du 

matériel à nettoyer. 

Il est recommandé de disposer les instruments dans des paniers de rangement individuel afin d’éviter 

tout contact et chocs entre les instruments. 

 

 

3-Rinçage 

Avec une nouvelle paire de gants propres, rincer les instruments abondamment et avec soin à l'eau 

claire non calcaire après le lavage et la désinfection. 

 

4-Séchage 

Avec une nouvelle paire de gants propres, veiller à un séchage parfait, notamment des ciseaux et 

pinces (ouvrir les articulations). Sécher à la main avec un tissu propre non pelucheux jetable. 

 

5-Contrôle 

Avec une nouvelle paire de gants propres, vérifier avec soin l’état de propreté et l’intégrité de 

l’instrument. Les instruments endommagés ne doivent pas être réutilisés. Les instruments 

imparfaitement nettoyés doivent être écartés pour recommencer le cycle. 

 

6-Emballage 

Toujours avec une nouvelle paire de gants propres, emballer uniquement des instruments propres et 

secs, en gaine stérilisable thermo-soudée. 

La mise en cassettes ou autres containers n'exonère pas de la gaine thermo-soudée : vos cassettes ou 

plateaux, etc... doivent être placés en gaine thermo-soudée. 

Gaines et tests de stérilisation : utiliser des produits conformes aux normes en vigueur. 

 

7-Stérilisation 

Toutes les étapes précédentes doivent être respectées avant de procéder à la stérilisation. 

La stérilisation en autoclave est vivement recommandée. 

Elle requiert une charge maximale de matériel (voir recommandations selon le fabricant) pour 

une stérilisation à température constante de 134°C pendant 18 minutes sous atmosphère humide 

(eau déminéralisée) ou 132°C- 4 minutes cycle USA. 

Inspection après stérilisation : vérifier qu'aucun sachet n'a été déchiré et que les instruments stérilisés 

sont secs après ouverture de l'autoclave. Vérifier les résultats des tests Hélix et Bowie-Dick. 

 

La qualité de la stérilisation doit être vérifiée à la fin de chaque cycle. Les instruments stérilisés 

doivent rester secs après l’ouverture de l’autoclave et le rester à température ambiante. Un sachet 

humide n’assure plus la stérilité de l’instrument. 

Chaque instrument stérilisé doit comporter une étiquette mentionnant le n° du cycle, le n° de la 

machine, la date de stérilisation et la date limite d’usage. 

Un fichier de traçabilité doit être tenu à jour pour les opérations de stérilisation. 

 

8-Stockage 

Les instruments en emballage stérile doivent être stockés à l’abri dans un endroit propre et sec à l'écart 

de toute pollution. Stocker de façon à voir les dates de stérilisation et d’expiration. 

 

9-Maintenance des appareils 
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Suivre scrupuleusement les recommandations du fabricant des différents appareils (nettoyage, 

inspections régulières, dépannage). 

 

10 -Recommendations : 

 

• Pour les instruments en aluminium anodisé ou non 

Les instruments en aluminium anodisé, lorsqu'ils sont traités avec des instruments en acier inoxydable, 

peuvent provoquer une réaction chimique indésirable. 

Utiliser des produits de nettoyage de pH neutres, adaptés à l’aluminium.  

Vérifier l'étiquette du produit de nettoyage pour connaître les précautions à prendre avec l'aluminium. 

Ne pas nettoyer avec un nettoyeur à ultrasons.  

Nettoyer à la main ou dans une machine à laver automatique. 

 

• Pour les miroirs dentaires 

Les miroirs doivent-être désolidarisés des manches avant d’être désinfecté, nettoyé et stérilisé ou 

placés dans des paniers individuels, afin qu’ils ne se rayent pas entre eux durant le cycle. 

Afin d’éviter toutes rayures et chocs, il est fortement conseillé de ne pas les mélanger avec d’autres 

instruments et de ne pas effectuer de nettoyage par ultra son. 

  

Les temps de séchage varient généralement de 15 à 60 minutes en raison de la différence de 

matériaux d'emballage, de la qualité de la vapeur, des matériaux des dispositifs, de la masse totale, des 

performances du stérilisateur et du temps de refroidissement variable. Le distributeur et le fabricant 

n'acceptent aucune responsabilité pour les procédures de stérilisation effectuées par le client qui ne 

sont pas réalisées conformément à ces recommandations. Ne pas dépasser la température de 

stérilisation et s'assurer que la charge maximale du stérilisateur n'est pas dépassée. 

 

 

• La qualité de l'eau peut influencer le résultat du nettoyage et de la désinfection des instruments. La 

corrosion peut être causée par une teneur élevée en chlorure ou autres minéraux dans l'eau du 

robinet. Si des problèmes de taches et de corrosion surviennent et que d'autres raisons peuvent être 

exclues, il pourrait être nécessaire de tester la qualité de l'eau du robinet dans votre région. Avec 

l'utilisation d'eau complètement déionisée ou distillée, la plupart des problèmes de qualité de l'eau 

peuvent être évités au préalable. 

 

• Stockez toujours vos instruments de manière à les protéger contre les dommages.  

 

C’est à l’utilisateur qu’incombe la responsabilité de la stérilité des dispositifs médicaux vendus à 

l'état non-stérile. Il doit s’assurer que les procédures homologuées et les moyens nécessaires 

(produits, matériel, équipement, personnel formé) sont mis en œuvre pour obtenir un résultat 

conforme aux normes en vigueur. 

Des contrôles de routine ainsi qu’une maintenance régulière des appareils de stérilisation 

Doivent-être effectués selon les recommandations du fabricant. 

Veuillez respecter les prescriptions légales en vigueur dans les pays concernés relatives à 

l’hygiène dans les lieux de soin (cabinets dentaires et médicaux, hôpitaux). 
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NOTICE DE TRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES : 

MIROIRS DENTAIRES 

 
 

MIROIRS DENTAIRES – MOUTH MIRRORS 

 

FRANÇAIS-Instructions de nettoyage et stérilisation 

Utilisez cet instrument uniquement dans le cadre de sa fonction. 

1.Décontamination avant la 1ere utilisation et dès la fin de l’utilisation 

2.Nettoyage: manuel (recommandé). Thermodésinfecteur déconseillé  

ainsi que l’utilisation des ultras sons 

3.Rinçage avec eau claire déminéralisée et séchage (inspection scrupuleuse) 

4.Conditionnement pour la stérilisation, 

5.Stérilisation Autoclave (18 Minutes à 134°C ; 4 minutes à 132°C) 

Les miroirs dentaires ayant la surface réfléchissante fragile : évitez tout 

contact avec d’autres instruments durant ces procédés. 

Ne pas exposer les miroirs à une température supérieure à 180°C. 

 

 

Les miroirs dentaires sont des instruments dont la durée de vie n’excède pas 100 cycles de 

retraitement. 

NOTE les décolorations dues aux taches d’eau ne sont pas des signes de corrosion. 

 

Traitement des miroirs dentaires : Pour éviter les rayures sur la surface du miroir par d'autres 

instruments pointus, nettoyer et stériliser à l'état complètement démonté et ne pas mettre en contact 

avec d’autres instruments. 

 

 

ENGLISH-Sterilization instructions -For professional dental use only. 

1.Disinfection before 1st use and right after use. 

2.Cleaning: manual (recommended). Avoid thermodisinfection to preserve the  

reflecting surface and ultrasonic material 

3.Rinse (with clear deionized water) and dry. Careful inspection. 

4.Package for sterilization. 

5.Sterilization in Autoclave (18 minutes. at 134°C/273°F or 4 minutes at 132°C/270°F).  

Avoid any contact with other instruments during these processes. 

Do not use brushes, coarse sponges or similar to avoid scratches on the 

mirror. 

Do not expose the mirror to temperatures over 180°C/360°F. 

 

Dental mirrors are instruments with a life expectancy not exceeding 100 reprocessing cycles. 

NOTE Discoloration due to water stains is not a sign of corrosion. 

 

Treatment of dental mirrors: To avoid scratches on the mirror surface by other sharp instruments, 

clean and sterilize in a completely disassembled state and do not come into contact with other 

instruments. 
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