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Les options suivantes sont conformes aux meilleures pratiques en matière de réutilisation de l’aspirateur Ipas AMIU Plus.

Faîtes attention lors de l'élaboration de vos protocoles du traitement des aspirateurs Ipas car l'utilisation de produits chimiques ou de 
méthodes de traitement autres que ceux énumérés ci-dessous, pourraient endommager les aspirateurs.

Principes fondamentaux de la prévention des infections  

  

Utilisez la technique « sans contact » : Le bout de la canule ou de tout autre instrument qui pénètre dans l'utérus, ne devrait jamais 
toucher les surfaces non stériles (y compris les parois vaginales) avant l'insertion.  

Décontamination par trempage  
Immédiatement après la procédure, tous les aspirateurs Ipas AMIU Plus qui seront réutilisés, devraient être maintenus humides jusqu'au 
nettoyage. Un désinfectant comme une solution de chlore à 0,5% peut être utilisée. Voir les précautions d'utilisation 
d’OSHA:  www.osha.gov / SLTC / healthguidelines / chlore / recognition.html .

ATTENTION: La manipulation à mains nues des aspirateurs n’est pas sécuritaire avant la fin du  nettoyage. 

Démonter et nettoyer les aspirateurs 

ATTENTION: Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour nettoyer les pièces de la valve ou pour déplacer le joint du piston. Cela pourrait 
endommager l'aspirateur et l’empêcher de maintenir le vide.   

Options de traitement de désinfection ou stérilisation  
L'aspirateur Ipas AMIU Plus doit avoir une désinfection de haut niveau (HLD) ou être stérilisé avant la première utilisation et après chaque procédure pour éliminer 
les contaminants. Il n'a pas besoin de rester HLD ou stérile pour la prochaine utilisation. Les agents de désinfections chimiques sont des substances dangereuses. 
Lors du traitement des aspirateurs, prenez les précautions nécessaires, telles que l'utilisation d'équipement de protection personnelle. Reportez-vous aux 
instructions de sécurité du fabricant afin de les utiliser de façon sécuritaire. Les aspirateurs doivent être entièrement démontés pour toutes les méthodes de 
traitement de désinfection ou de stérilisation.  

Pour la prévention optimale contre l'infection, les aspirateurs doivent être traités selon une méthode qui offre le plus haut niveau d'efficacité, appliquez l'une des méthodes 
décrites ci-dessous par ordre d'efficacité:  

Faîtes tremper complètement immergé dans une solution Sporox ®II pendant 30 minutes. 

Si des agents chimiques ont été utilisés dans le traitement d’aspirateur Ipas AMIU Plus, les pièces devraient être rincé abondamment à l'eau propre 
(eau potable) avant de les utiliser ou de les remiser.

Remisage ou utilisation immédiate 

Si vous n'entendez pas le courant d'air, retirez le piston. Vérifier le joint du piston et les pièces de l’aspirateur pour voir s’il y a des particules 
ou des fissures. Si l'aspirateur perd encore son vide, il doit être jeté.   
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Se lavez les mains immédiatement avant et après le contact avec un patient.  
Toujours considérez le sang et les fluides corporels de tous les patients comme potentiellement infectieux.  

Évitez les perforations de la peau, en particulier lors de la manipulation des aiguilles.  

Nettoyez soigneusement toutes les surfaces de l'aspirateur à l'eau tiède avec un détergent (de préférence pas de savon). Portez des gants 
et une protection pour le visage.

Démontez l'aspirateur en débutant à défaire la valve. Retirez l'embout en appuyant avec une main sur les languettes de libération et 
en tirant sur le bouchon avec l'autre main.

Ouvrez la valve en tirant sur le loquet. Placez le pouce droit à côté du bouton droit de la valve, et le pouce gauche sur le loquet de la valve. 
Avec le pouce gauche, tirer vers le haut et vers la gauche sur le loquet de la valve, tout en poussant vers le bas et vers l'extérieur sur le corps de 
la valve avec le pouce droit. Retirez le revêtement de la valve. 

Dégagez le collet d'arrêt en le faisant glisser latéralement sous l'étrier, ou enlevez-le complètement. 

Retirez complètement le piston du cylindre. Déplacez le joint du piston en serrant ses côtés et en le roulant dans la rainure au-dessous.  
Les instruments doivent être parfaitement propres avant de poursuivre le traitement. 

 Si vous n'arrivez pas à enlever le sang ou les tissus pendant le nettoyage en dépit des tentatives répétées, jeter l'instrument.     

Stérilisation  

Désinfection de haut niveau  

Faîtes bouillir pendant 20 minutes. Laissez refroidir l'eau avant de retirer.  

Faîtes tremper complètement immergé dans une solution de glutaraldéhyde à 2% selon les instructions du fabricant (Cidex ® indique 20 minutes).  

Après le traitement de stérilisation ou de désinfection des aspirateurs 

Remiser les pièces dans un récipient propre, sec, exempt de contaminants et offrant un environnement qui préserve le niveau de protection souhaité. 
Gardez seulement un petit nombre d'instruments dans chaque récipient. Les instruments traités par voie humide devraient idéalement être retraités 
quotidiennement.  

Avant l’utilisation, lubrifiez le joint du piston, remontez l’aspirateur et vérifiez sa capacité d'aspiration.
  
Placez le revêtement dans sa position dans la valve en bien alignant les nervures internes. Fermez la valve jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. 
Enclenchez l'embout sur l'extrémité de la valve.  

Poussez le cylindre dans la base de la valve sans faire de torsion. 

Placez le joint dans la rainure à l'extrémité du piston et lubrifiez-le en étalant une goutte de lubrifiant autour du joint avec le bout de doigt. D’autre 
silicone ou lubrifiants non à base de pétrole peuvent être utilisés. Pressez les bras du piston et insérez-le complètement dans le cylindre. 
Déplacez le piston dans le cylindre afin de bien lubrifier ses parois. Insérez les languettes du collet d'arrêt dans les trous du cylindre.  

Vérifiez le maintien du vide en appuyant sur les boutons de la valve jusqu'à ce qu'ils se bloquent, et en tirant sur le piston jusqu'au verrouillage des bras 
du piston. Laisser dans cette position pendant deux à trois minutes, puis relâchez les boutons. Une entrée d'air indique que l'aspirateur a maintenu le vide.  

Passez à l’autoclave à vapeur dans un tissus ou un papier pendant 30 minutes à 121 ºC (250 ºF). NE PAS UTILISER D’AUTRES RÈGLAGES. EN PARTICULIER NE PAS UTILISER DE 
TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES COMME DANS UN RÉGLAGE « AUTOCLAVE FLASH ». Mettez le matériel à plat dans l'autoclave.  
Placez l’aspirateur Ipas AMIU Plus dans une solution STERRAD ®100S pendant 55 minutes en utilisant une bande d'indicateur chimique et un bac ou un emballage approuvé.  
Faîtes tremper complètement immergé dans une solution de glutaraldéhyde à 2% selon les instructions du fabricant (Cidex ® indique 10 heures).  
Faîtes tremper complètement immergé dans une solution Sporox ® II pendant 6 heures. 

étrier

Utilisez des barrières de protection individuelle (gants, blouses, protection pour le visage, chaussures) lorsqu’il y a possibilité de contact avec 
le sang ou d'autres fluides corporels.


