
Chère lectrice, cher lecteur,

Par cette nouvelle newsletter, nous 
aimerions vous informer sur les nou-
veautés actuelles. Dans cette édition, 
nous mettons l’accent sur les concepts 
modernes de désinfection des sur-
faces ainsi que sur un concept spécial 
d’hygiène pour l’endoscopie. À cet 
effet, les recommandations d’hygiène 
actuelles sont prises en compte, de 
même que sont présentés des produits 
innovants.

L’équipe de rédaction de la newsletter 
vous souhaite une agréable lecture !
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La désinfection moderne  
des surfaces dans le système 
de santé
La désinfection efficace des surfaces joue un rôle de plus en plus décisif dans 
la prévention des infections dans les centres de santé. Le risque réside en 
particulier dans la transmission indirecte d’agents potentiellement patho-
gènes que l’on peut contacter p. ex. en effleurant des surfaces utilisées par 
des patients et autres occupants. 

Les pathogènes sporulés tels que le Clos-
tridium difficile constituent un défi sup-
plémentaire croissant pour les centres de 
santé. L’apparition des spores rend plu-
sieurs désinfectants usuels inefficaces et 
crée un problème particulièrement là où 
des groupes à risque tels que les per-
sonnes âgées sont traités ou soignés.

La désinfection moderne des surfaces 
constitue de nos jours non seulement une 
question d’efficacité exigée des désinfec-
tants utilisés, mais aussi des processus 
efficaces et d’un suivi d’hygiène appro-
prié. La compatibilité des matériaux des 
principes actifs employés joue également 
un rôle important. Des différentes formes 
d‘application telles que les concentrés, 
les produits finis tels que les sprays et la 
mousse ainsi que des lingettes sèches et 
préimprégnées compliquent la décision 
quant au concept de désinfection adé-
quate des surfaces. Dans cet article, nous 
aimerions vous montrer des concepts 
possibles pour une désinfection moderne 
des surfaces, à la fois effective et effi-
cace.

QUEL SPECTRE D’EFFICACITÉ LES DÉS-
INFECTANTS POUR SURFACES DOIVENT-
ILS COUVRIR ?

Le choix du bon désinfectant avec le 
spectre d‘efficacité approprié pour la 
zone de risque individuelle est détermi-
nant pour briser la chaîne de transmis-
sion de l’infection. Les désinfectants em-
ployés en médecine (p. ex. à l’hôpital, 
dans les maisons de retraite et de soins, 
les cabinets) doivent être efficaces contre 
les bactéries et levures tout comme 
contre les virus enveloppés (p. ex. le VHB, 
le VHC, le VIH). Le spectre d‘efficacité 
doit être adapté en fonction des risques 
de transmission de la tuberculose et des 
mycobactéries atypiques qui sont de plus 
en plus fréquentes depuis quelques années.

L’effet contre les virus enveloppés et 
contre les spores aussi peut être perti-
nent sous certaines conditions, surtout 
chez des patients à risque. Par ailleurs, 
les produits doivent être maintenus ou au 
moins définis pour la désinfection usuelle 
tout comme pour le cas d‘épidémie.

CONTRÔLE PRATIQUE DES DÉSINFEC-
TANTS POUR SURFACES

Les produits testés selon la norme EN 16615 
répondent au niveau le plus récent de la 
technique en matière de désinfection des 
surfaces. Ce procédé illustre l‘application 
pratique des désinfectants pour surfaces. 
La surface n’est essuyée qu‘une fois et 
doit alors s‘assécher. La question fré-
quemment posée, à savoir si une surface 
doit rester humide pendant tout le temps 
d’action, devient donc obsolète. Pour un 
produit testé selon cette norme, il est  
ainsi garanti que ledit produit agisse au 
cours du temps d’action après l’humecta-
tion unique de la surface afin d’obtenir 
l’effet désiré, et s’assèche par la suite.

Ecolab utilise aussi le même procédé 
pour soutenir d’autres spectres d’effica-
cité tels que l’efficacité fongicide, tuber-
culocide, mycobactéricide et sporicide.

Attention : L’EN16615 est une norme des-
tinée au contrôle des désinfectants. Les 
lingettes à elles seules ne peuvent pas 
être testées et distinguées selon cette 
norme.

MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS LIEN DE DÉS-
INFECTION DES SURFACES

Les moyens d‘essuyage utilisés doivent 
être adaptés aux désinfectants employés, 
vu que les différents matériaux peuvent 
exercer un effet absorbant sur le désin-
fectant. En général, les procédés de dé-
sinfection de surfaces sont utilisés sous 
l‘influence d’un effet mécanique (avec la 
mécanique) en tant que procédés de dé-
sinfection par récurage et essuyage. Si 
aucune désinfection par récurage et es-
suyage n’est possible en raison des sur-
faces, le désinfectant est appliqué sur la 



Concepts modernes de désinfection des surfaces

Jusqu‘à présent, la norme pour la désinfection usuelle des surfaces se présentait comme suit :
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e) Concentrés de  
désinfectants dosés  
à base du doseur

Nettoyage de  
grandes surfaces  
avec balai  
à franges

Nettoyage et désinfection  
de surfaces utilisées par  
des patients avec 
des lingettes
imprégnées ou 
préimprégnées
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Concentrés en poudre  
de désinfectants  

Nettoyage de  
grandes surfaces  
avec balai  
à franges

Nettoyage et désinfection  
des surfaces utilisées  
par des patients  
avec des lingettes  
microfibres p. ex.

À l’avenir, la norme pour la désinfection usuelle des surfaces se présentera comme suit :
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e) Concentrés de  
désinfectants dosés  
à base du doseur

Nettoyage de  
grandes surfaces  
avec balai à  
franges

Pour toutes les surfaces utilisées par des  
patients et des dispositifs médicaux
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Désinfectants et  
concentrés en  
poudre ou RTU  
pour grandes 

surface sans influence mécanique, p. ex. 
comme désinfection par pulvérisation. 
Ceux-ci ne conviennent toutefois que 
pour de petites surfaces, en raison de 
leurs éventuelles propriétés toxicolo-
giques. Par ailleurs, il faut aussi tenir 
compte de la charge de fond organique 
(bioburden) lors de la sélection des pro-
duits. Un désinfectant pouvant prouver 
son efficacité sous faible charge orga-
nique suffit sur les surfaces pré-net-
toyées. En cas de contaminations san-
guines, il faut utiliser un produit dont 
l’efficacité a été testée sous haute charge 
organique.

FORMES D’APPLICATION POSSIBLES DE 
DÉSINFECTANTS POUR SURFACES

Les désinfectants pour surfaces sont dis-
ponibles sous différentes formes d’appli-
cation. L’utilisation des lingettes (sèches 
ou préimprégnées) est actuellement en 
vogue. Chaque forme d’application a ses 
avantages et inconvénients. Plusieurs 
centres de santé s’efforcent autant que 
possible d‘utiliser un produit ou une forme 
d’application dans tous les domaines. Cela 
n‘est cependant guère réalisable.

Ci-après, nous aimerions étudier de plus 
près 3 formes d’application :

1. LINGETTES PRÉIMPRÉGNÉES 

Les lingettes préimprégnées sont en 
vogue et ont beaucoup d’avantages par 
rapport à d‘autres formes d’application. 
Ils sont rapidement disponibles au «point 
of care», prêts pour l‘application directe ; 

on peut les obtenir sous différentes tailles 
et aussi imprégnées de différents prin-
cipes actifs. Ces derniers peuvent éven-
tuellement présenter des inconvénients 
liés à l‘efficacité et à la compatibilité ma-
tériaux, une limitation éventuelle de la du-
rabilité et la compatibilité (marquage 
CLP). Les produits Incidin™ Oxy-Wipe 
avec le principe actif Hi-Speed H
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offrent un exemple de combinaison équili-
brée d‘efficacité, de compatibilité maté-
riaux et de sécurité.

2. SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE LIN-
GETTES SÈCHES 

Dans de nombreux centres de santé, les 
systèmes de distribution de lingettes 
sèches sont utilisés en combinaison avec 
des désinfectants pour surfaces à base de 
concentrés. Ces systèmes ont aussi des 
avantages et inconvénients. Les systèmes 
de distribution de lingettes courantes se 
remplissent facilement par des doseurs 
(p. ex. DG1), la concentration et ainsi l’em-
ploi dans des cas de routine ou d’épidémie 
peuvent varier et la durée de vie des  
désinfectants dans les distributeurs de 
lingettes se situe en général autour de  
28 jours. Les inconvénients éventuels 
sont la préparation des distributeurs de 
lingettes et, pour les produits à usage 
unique, le volume élevé d’ordures. En 
outre, la compatibilité des lingettes avec le 
désinfectant utilisé doit être garantie 
(cave épuisement de l‘agent actif) ; la qua-
lité ou le pliage des lingettes (peut entraî-
ner un accroissement de la consomma-

tion) jouent un rôle dans ce contexte. 
Actuellement, Ecolab offre dans ce do-
maine un nouveau produit innovant. L’In-
cidin™ Wipes FlexPack est un nouveau 
distributeur de lingettes jetables qui a 
remplacé tous les inconvénients actuels 
des systèmes de sachets comme la stabi-
lité jusqu‘à la dernière lingette. D’autres 
avantages sont la rapidité opérationnelle, 
le sceau d’hygiène pour application 
unique ainsi que la qualité connue de nos 
lingettes Incidin™ Premium Wipes.

3. PRODUITS RTU (READY TO USE) 

En particulier dans des petits centres de 
santé non dotés d’une grande technique 
de dosage, ces produits sont une bonne 
alternative pour les concentrés de désin-
fectants, par ex. Lors de l’application, il 
n’est pas impératif de tenir compte d’une 
certaine concentration. Seuls le temps 
d’action, les instructions d‘utilisation et 
les moyens d‘essuyage adéquats doivent 
être pris en considération Sur la base de 
la technologie Hi-Speed H
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met dans ce domaine le produit Incidin™ 
OxyFoam S à disposition. Il peut être  
utilisé comme solution moussante mais 
aussi comme solution prête à l‘emploi  
directement sur des petites, moyennes 
et grandes surfaces. Il couvre toutes les 
zones d’efficacité jusqu‘aux substances 
sporicides.

Les nombreuses possibilités de combinai-
son de produits liées aux principes actifs 
et formes d’application offrent la possibi-
lité de définir le concept de désinfection 



REGLES FONDAMENTALES DE LA 
DÉSINFECTION DES SURFACES :
Un certain nombre de règles doit toujours être respecté lors de la désinfection 

des surfaces :

 ◢  Seuls des produits listés VAH  
peuvent être utilisés, vu que  
l’efficacité de ces produits n’a  
pu être confirmée que par une  
source indépendante

 ◢  Toutes les surfaces doivent être 
suffisamment nettoyées à l’eau 
avec des désinfectants

 ◢  Les solutions désinfectantes  
doivent être appliquées dans de 
l’eau froide, à cause de l‘éventualité 
d’une nuisance olfactive et d’un en-
dommagement de la performance 
désinfectante

 ◢  Assurer une aération suffisante des 
locaux

 ◢  Les désinfectants et détergents ne 
doivent alors être mélangés que si la 
compatibilité a été prouvée par le  
biais d’expertises sur la compatibilité

 ◢  Il faut éviter les sous-dosages afin 
de garantir la désinfection et ne pas 
causer l‘apparition de résistances

 ◢  Pour des raisons économiques  
et écologiques, il faut également  
éviter des surdosages

 ◢  Afin d’éviter des surdosages et 
sous-dosages, il faut employer  
des doseurs ou mesurettes

 ◢  Si aucun produit jetable n’est utilisé, 
il faudra changer régulièrement les 
housses de couette (p. ex. après 
chaque cambre), ceci afin d’exclure 
toute contamination de la flotte de 
nettoyage / de désinfection et toute 
propagation de germes

 ◢  Le port de vêtements de protection 
adéquats pendant le travail de  
désinfection est obligatoire

des surfaces adapté aux besoins de votre 
centre de santé. Du point de vue des  
processus et partant des considérations 
de rentabilité, il existe aujourd‘hui une 
tendance à la standardisation des pro-
duits. Particulièrement le domaine du 
nettoyage et de la désinfection des sur-
faces utilisées par des patients ainsi que 
de dispositifs médicaux est approprié 
pour les lingettes préimprégnées ou un 
concept de distributeur de lingettes et 
produit RTU. 

Lorsque le concept approprié de désinfec-
tion des surfaces a été défini et instauré, 
une possibilité de contrôle doit aussi être 
mise en place. Le contrôle de la perfor-
mance de nettoyage dans un établissement 
peut être effectué p. ex. par un système de 
suivi comme ENCompass™ avec un outil 
moderne de reporting basé sur l’appli.

Le concept hygiénique global 
pour votre endoscopie

Le respect des mesures d‘hygiène en endoscopie confronte 
les responsables à des défis particuliers. Cela ne tient pas 
seulement aux exigences liées à la préparation d‘endoscopes 
sensibles thermolabiles flexibles, mais aussi aux circonstances 
spécifiques dans une endoscopie. 

Plusieurs patients reçoivent de nos jours 
un examen ambulatoire et se rendent par 
exemple à la consultation avec des vê-
tements de rue. Cela accroît le risque 
de l’introduction de souillures et de 
germes dans la zone d’examen. L’exi-
gence de temps de changement plus  
rapides entre les examens requiert un 
nettoyage et une désinfection surtout 
en profondeur. Il faut voir en tout patient 
une source potentielle de germes patho-
gènes, desquels font partie les germes 
particulièrement pertinents pour l’endos-
copie :

- VIH / VHB / VHC
- TBC
- C. Diff
- Helicobacter
- Candida albicans
- Staphyloccus aureus

Ecolab tient à vous soutenir globalement 
dans le cadre de l’hygiène en endoscopie. 
À cet effet, nous avons élaboré pour vous 
un «concept hygiénique global pour l’en-
doscopie» qui concorde avec les 

lignes directrices actuelles et avec les  
recommandations de préparation. Nous 

voulons vous procurer une gamme de base 
de produits afin de couvrir tous les do-
maines pertinents, tout en ne perdant de 
vue ni l’hygiène et la protection des pa-
tients / du personnel, ni la préservation de 
la valeur de votre inventaire.

Nous avons suscité l‘intérêt ? Nous vous 
présentons ci-après les trois domaines-clés, 
vos défis et nos solutions à cet égard. 

Informez-vous
aussi de notre concept 

 hygiénique d’endoscopie
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Instrumentenaufbereitung

Flächendesinfektion 

Händehygiene

Une hygiène minutieuse des mains est  
très importante pour le personnel, donc 
pour vous en tant qu‘utilisateur. Les mains 
sont chargées à cause de l’emploi constant 
des gants jetables et de leur lavage fré-
quent, car le lavage fréquent des mains est 
inévitable en raison du contact avec des 
sécrétions et des déjections. À cela, s’ajoute 
la haute fréquence de désinfection des 
mains qui est relativement élevée par  
rapport à d‘autres zones fonctionnelles. 
Une sélection des produits adaptée aux be-
soins spécifiques de l‘hygiène des mains en 

endoscopie, le lavage des mains uniquement 

en cas de besoin et l’utilisation régulière des 

produits de soins et de protection de la peau 

préviennent les irritations cutanées.

Avec Seraman™ sensitive comme lotion de 

lavage, Skinman™ Soft Protect FF comme 

désinfectant entièrement virucide et Silon-

da™ sensitive comme lotion de soins à 

absorption rapide, nous vous proposons 

des produits incolore et inodore particuliè-

rement bien tolérés.

Après toute action effectuée sur le patient, il 
doit s’ensuivre une désinfection méticuleuse 

des surfaces, p. ex. les lits d‘examen ou l‘uni-
té d‘analyse etc. Il y, en outre, une fréquence 
accrue des patients. Les désinfectants pour 
surfaces rapidement efficaces et pleinement 
compatibles aux matériaux sont particulière-
ment demandés pour ce champ d’applica-
tion. les différentes surfaces à préparer 
constituent le grand défi, étant donné qu‘une 
multitude de dispositifs médicaux tels que les 
écrans, transducteurs, afficheurs, lits d’exa-
men etc., sont utilisés. Une préparation minu-
tieuse sous les prémisses de la préservation 
de la valeur doit être prise en compte. 
Contrairement aux alentours du bloc opéra-
toire, la charge bactérienne des surfaces est 

sensiblement plus élevée, vu qu‘il ne s‘agit 

pas ici d‘une zone stérile.

Avec les produits Ecolab Incidin™ Oxy Wipes 

(lingettes de désinfection préimprégnées à 

base de Hi-Speed H
2
O

2
™ et Incidin™ Pro 

(concentré), vous avez en tant qu‘utilisateur 

la possibilité de nettoyer rapidement et effi-

cacement presque toutes les surfaces, même 

celles qui sont sensibles, et de les désinfecter 

avec efficacité. Incidin™ Pro peut aussi être 

éventuellement utilisé avec le nouveau sys-

tème de distribution de lingettes jetables  

Incidin™ Wipes FlexPack.

En raison de leur design particulier, les  
endoscopes flexibles sont des dispositifs 
médicaux avec des exigences élevées de 
préparation adéquate en la matière. Grâce 
aux matériaux intégrés, ces instruments ne 
tolèrent pas la chaleur, ils sont donc ther-
molabiles et ne peuvent par conséquent 
pas être stérilisés. Pour la préparation 
conforme aux normes RKI / KRINKO, le pré-
nettoyage est indispensable et avec l‘une 
des principales étapes du processus. Ce 
n’est qu’avec un nettoyage minutieux / net-
toyage à la brosse qu’une désinfection  
effective peut avoir lieu. Les carences en  
matière d‘hygiène durant le processus de 
traitement représentent des risques d’in-
fection non seulement pour les patients, 
mais aussi pour le personnel. La proportion 

d’étapes manuelles est au plus haut niveau 
dans le traitement de l‘endoscope, ce qui 
confère aussi une grande importance à la 
protection des employés. C’est pourquoi le 
traitement des endoscopes flexibles et de 
leurs accessoires relève de la plus haute 
importance.

Des produits et matières chimiques tenant 
compte de la préservation de la valeur des 
endoscopes coûteux y compris leurs acces-
soires et présentant une compatibilité ma-
tériaux sont néanmoins nécessaires. Les 
temps de processus constituent un autre 
défi, car ils doivent être aussi courts que 
possible.

Ecolab offre pour le prénettoyage à la fois 
un nettoyant et un nettoyant désinfectant 
dans la zone de pH neutre, donc ména-
geant les matériaux. Les deux produits ont 
une excellente performance de nettoyage 
testée / confirmée, ce qui permet un  
prénettoyage rapide. En raison de la com-
binaison enzyme – tensioactif, Sekusept™ 
MultiEnzyme P peut être très économique-
ment dosé comme nettoyant à partir de  
0,3 % dans une très bonne performance  
de nettoyage. Avec le produit Sekusept™  

aktiv dont l’efficacité est éprouvée depuis 

des années dans le traitement des endos-

copes, le prénettoyage désinfectant peut 

s’effectuer. Dans le cadre de la protection 

du personnel, ceci aide à réduire le nombre 

de germes de la solution d‘application et, 

partant, le risque d’infection lors du net-

toyage à la brosse. Sekusept™ aktiv offre 

l’autre grand avantage aux utilisateurs 

sans RDG-E que le produit est aussi appro-

prié pour une désinfection finale. Même 

dans le cas d‘un défaut du RDG-E, Seku-

sept™ aktiv peut être utilisé comme 

concept de défaut. Notre Sekusept™ aktiv 

est admis pour utilisation par tous les  

fabricants d’endoscopes de renom. Afin de 

vous simplifier le dosage de la poudre et 

d’éviter un surdosage / sous-dosage, Ecolab 

a actuellement mis sur le marché un nou-

veau doseur de poudres innovant. Les appa-

reils DG Xtra mono et DG-Xtra 2en1 peuvent  

produire une solution d’application en 

poudre pour l’endoscopie grâce à une tech-

nique spécialement mise au point.

Contactez votre agent commercial pour en 

savoir plus sur le concept et sur les produits, 

informez-vous aussi sur notre site Internet.



INVITATION AU STAND D’EXPOSITION  

à l’occasion du Congrès annuel de la SSHH 2018 à Interlaken



LE CONGRÈS ANNUEL SSHH 2018 À INTERLAKEN

Du 13 au 14 septembre 2018, se tiendra le Congrès 
annuel de la Société suisse d‘hygiène hospitalière 
(SSHH) au Kursaal (Palais des congrès) d’Interlaken.

Les principaux thèmes du Congrès traitent de tout 
l‘éventail des connaissances sur les infections nosoco-
miales, leurs pathogènes et stratégies et englobent 
l‘état actuel des connaissances scientifiques, outre 
les règlements sur le nettoyage, la désinfection et la 

stérilisation, aussi des enquêtes d‘entourage, la ges-
tion de l‘éruption, l’utilisation des antibiotiques et la 
surveillance.

Ecolab sera à nouveau présente avec un stand à l’ex-
position industrielle et avec de nouveaux produits et 
initiatives intéressants.

Nous nous réjouirons de vous accueillir à notre stand !
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