
 
3.2.2 DM non stérilisables à la vapeur d’eau à 134° C pendant 18 minutes 
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a A l’exception des endoscopes sans canal opérateur pour lesquels un seul nettoyage  suffit sauf en cas de 
saignement laissant supposer un contact par effraction des tissus lymphoïdes potentiellement infectieux vis à vis 
des ATNC 
b Si le DM ne supporte pas le procédé d’inactivation totale, il sera détruit 
c Stérilisation utilisant l’agent stérilisant à basse température en conformité avec la norme NF EN 14937 
d Niveau de désinfection selon la destination finale du DM 
e Se référer à la fiche 4 

 
Si le produit ou le procédé de nettoyage permet aussi une inactivation totale des ATNC selon le 
protocole standard prion en vigueur, les étapes de nettoyage et d’inactivation totale sont 
confondues. 
Si le produit ou le procédé de stérilisation basse température ou de désinfection  permet aussi une 
inactivation totale des ATNC selon le protocole standard prion en vigueur, les étapes d’inactivation 
totale et de stérilisation basse température ou désinfection sont confondues. 
 
3.3 Autres critères importants 
 
Si le produit ou le procédé d’inactivation totale des ATNC est également utilisé comme procédé de 
stérilisation ou de désinfection, son efficacité vis-à-vis des agents transmissibles conventionnels 
doit être prise en compte. 

A efficacité égale, les produits ou procédés présentant une moindre toxicité pour les utilisateurs et 
respectant l'environnement doivent être privilégiés. 

Il convient de s’assurer auprès des fabricants de la compatibilité du produit ou du procédé 
d’inactivation totale avec les DM à traiter. 
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