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INTRODUCTION

• La décontamination du matériel avant introduction dans les salles de préparation (SP) est assurée quotidiennement par une
solution d’H2O2 à 6 % (Nocolyse®) vaporisée à 5 fois le volume du sas matériel (SM)

• En complément d’un bionettoyage quotidien, la solution de Nocolyse® est vaporisée à 3 fois le volume des pièces dans les SP
à fréquence hebdomadaire.

• Recommandations du fournisseur :
 Utilisation curative : 5 fois le volume de la pièce
 Utilisation préventive : 1 fois le volume de la pièce

• Objectif : Evaluer l’efficacité de notre procédé de décontamination sur le matériel puis dans les SP à une fréquence
hebdomadaire.

MATERIELS ET METHODE

• SP (classe C)
 9 points répétés 2 fois
 Prélèvements 1h avant et 2h, 3 et 7 jours après vaporisation
 Volume testé : 3 x Vsalles

RESULTATS ET DISCUSSION

• SAS MATERIEL
 Pour chaque volume vaporisé, 18 prélèvements ont été réalisés avant vaporisation puis répétés après vaporisation.

• SALLES DE PREPARATION
 Après vaporisation, 18 prélèvements ont été réalisés à H2 puis répétés à J3 et 36 prélèvements ont été réalisés à J7.

CONCLUSION

• Malgré une utilisation différente des recommandations du fournisseur, les résultats sont conformes aux bonnes
pratiques de préparation.

• La méthode de décontamination réalisée dans le SM et dans les SP est confirmée.

• Contrôle microbiologique de surface par gélose contact de diamètre 55 mm (Merck Millipore) avec incubation à 32°C.
• Dénombrement à J7 des Unités Formant Colonies (UFC) et distinction macroscopique bactéries (B)/champignons (C), la

présence de C étant considérée comme une non-conformité.

• SM (classe D)
 6 points répétés 3 fois
 Prélèvements 1h avant et 2h après vaporisation
 Volumes testés : 3, 5 et 7 x Vsas

n = 2 
(5,6 %)
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