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Sur la base de l'expérience acquise pendant la crise sanitaire COVID-19, MATACHANA a 
développé une solution pour le traitement et la stérilisation de matériel médical pour l'Unité 
de Décontamination et de Stérilisation d'un hôpital accueillant des patients infectieux ou une 
Unité de Soins Intensifs (USI). 

 

Les situations limites provoquées par une crise sanitaire de cette nature rendent nécessaire 
de disposer de solutions d'urgence qui ne peuvent être appliquées et justifiées qu'en raison 
du caractère exceptionnel du moment et de la pénurie de matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA VISION DU PROJET 
 
Le projet, dans son ensemble, doit répondre à toute une série d'orientations fondamentales 
qui doivent garantir le bon fonctionnement de l'Unité, en plaçant au premier plan la 
SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ qui sont soignés et 
travaillent avec le matériel traité dans ce service. Par conséquent : 

 

 Conception ASEPTIQUE de l'Unité, sans croisements ni régressions ; tant dans le 
mouvement du matériel que du personnel qui travaillera dans le service, dans le but 
d'éviter la possibilité d'une contamination croisée. 
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 Équipements de nettoyage, désinfection, séchage et stérilisation de dernière 
génération, tous conformes à leurs normes d'application et répondant aux critères 
maximums de sécurité des procédés et des utilisateurs  

 Une logistique de stockage adaptée aux besoins productifs du service, dont la totalité 
ou une grande majorité sera constituée de matériel d'utilisation quasi immédiate. Par 
conséquent, la surface consacrée au stockage n'est pas un aspect fondamental pour 
distribuer l'espace. 

Sur le plan physique, l'UDS dispose d'une Unité structurée en deux grands domaines d'action, 
visant les activités de base menées dans l'Unité: 

 

1. Réception du matériel sale, avec sa décontamination (manuelle et/ou automatique), 
sa désinfection et son séchage. 

2. Inspection, regroupement, emballage et stérilisation des différents matériels. Une 
zone de stockage pour les dispositifs médicaux déjà stérilisés est incluse. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES ZONES DE TRAVAIL 

 

1. ESPACE FONCTIONNEL DE LAVAGE ET DE DÉCONTAMINATION, MANUEL ET 
AUTOMATIQUE 

 

Il s'agit de la zone de réception du matériel sale et de son lavage et décontamination 
ultérieurs. Une fois que ce matériel sale est reçu, il est soumis à des processus de nettoyage 
et de haute désinfection. 

Quant à l'équipement de cette zone de travail, les éléments suivants sont prévus: 

 

1.1. Mobilier pour la zone de lavage manuel 

 

Il est prévu une table de réception pour le matériel sale, qui permet son classement et son 
triage  

L'élément principal est une table de lavage, de rinçage et de désinfection (en option), 
nécessaire pour faciliter le nettoyage manuel de la plupart du matériel qui sera ensuite traité 
dans les laveurs-désinfecteurs. 
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La composition est la suivante: 

 

 1 poste de lavage ergonomique, équipé 
de 4 cuves de lavage, étagère supérieure 
pour supporter divers élémentsestación 

 Dans la première cuve, les matériels 
sont pré-nettoyés, à l'aide de détergents 
appropriés. Ensuite, ils sont rincés dans 
la cuve suivante. Dans la troisième cuve, 
les processus de désinfection chimique 
sont effectués par immersion, en 
ajoutant un système d'aspiration des 
vapeurs avec un filtre à charbon (en 
option) et un couvercle de protection 
pour garantir que le matériel est 
immergé dans la cuve pendant la durée 
de contact déterminée par le fabricant de 
produits chimiques. 

 La quatrième est la cuve de rinçage, qui permettra un rinçage optimal de toutes ces 
pièces 

 

Les éléments auxiliaires suivants complètent ce poste: 

 

 2 pompes automatisées pour la distribution manuelle de détergent (avec dosage 
direct dans la cuve). 

 3ème pompe pour l'injection du désinfectant sur la cuve d'immersion. 

 2 supports pour les brosses réutilisables, pour le nettoyage des masques, des 
lunettes, des tubes ondulés et autres éléments utilisés dans la pratique de la 
ventilation. 

 

La partie inférieure des deux postes est équipée de portes à ouverture de type armoire, 
destinées à servir de petit espace de stockage pour différents matériels.  

À l'extrémité du poste de nettoyage et de désinfection, un écran de protection est placé sur 
le côté, qui séparera les zones humides de la zone de séchage, où 2 pistolets de séchage par 
air médicinal seront installés, afin d'éliminer toute humidité résiduelle présente dans le 
matériel. 
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1.2. Zone de lavage et thermodésinfection automatisée et séchage du matériel 

Cette zone comprend une rangée d'appareils de lavage et de thermodésinfection qui agit 
comme une barrière physique pour séparer deux zones de confinement biologique différentes 
et qui garantira la productivité nécessaire au traitement des matériels. 

La solution comprend la disposition suivante: 

 

 2 laveurs thermo-désinfecteurs, 
à double porte, conditionnés 
avec des capacités de chambre 
entre 8 et 18 paniers DIN. Les 
éléments de chargement ont 
des étagères flexibles qui 
apportent une versatilité 
supplémentaire au processus 
de chargementLavadoras 

 
 Les cycles de lavage 

automatique sont configurés 
pour le traitement de tous les 
types de matériaux à traiter, en adaptant les temps et les températures pour assurer 
un degré élevé d'efficacité microbicide, en fournissant une désinfection de haut niveau 
avec des cycles ayant une valeur Ao=3000. (EN ISO 15883-1,2). 

 

L'ensemble des appareils comprend les panneaux d'habillage, avec des structures en acier 
inoxydable qui scellent la zone grise par rapport à la zone propre, sans possibilité de générer 
une contamination croisée d'une zone à l'autre. 

Pour garantir le bon traitement de la variété de matériel, les éléments de chargement 
suivants sont inclus: 

 

 1 rack multifonction, avec 4 ou 5 étagères flexibles, qui permettra le traitement de 
divers matériels, dont tous les équipements de protection et les masques de 
ventilation. 

 2 portoirs pour le matériel d'anesthésie, les tubes et le matériel canulé. 

 1 support pour sabots (en option, uniquement si ce matériel n'est pas traité dans la 
laverie). 

 1 portoir avec des buses pour le lavage des récipients : solutions alcoolisées, 
solutions désinfectantes, détergents dilués, etc. 

 Ensemble de paniers DIN 1/1 équivalant à deux fois la charge complète d'un laveur. 

 2 chariots pour faciliter le chargement et le déchargement des racks. 
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Une armoire de séchage automatique est incluse pour le séchage automatique des matériels 
et des tubes médicaux qui sont lavés manuellement. La cabine est à double porte et sera 
installée en parallèle avec les laveurs automatiques. Elle dispose de 9 étagères pour placer 
différents articles, 1 support pour 8 tubes ondulés et 1 support pour 4 ballons respiratoires. 
L'appareil est réglable, avec des températures de séchage entre 30 et 70 ºC pour s'adapter à 
la nature de tous les matériels traités. 

Une fenêtre guillotine a été incluse pour permettre la vision entre les zones grise et propre et 
pour faciliter, occasionnellement, le transfert du matériel de retour vers la zone sale lorsque, 
pour une raison quelconque il doit être rejeté. 

 

2. ZONE DE CONDITIONNEMENT, INSPECTION ET EMBALLAGE DU MATÉRIEL 

 

Toutes les activités liées à l'inspection, à 
la classification et au conditionnement 
du matériel avant sa stérilisation sont 
effectuées dans cette zone, pour les 
éléments qui le nécessitent. 

 Dans l'espace disponible, une zone avec 
de grandes surfaces de travail a été 
prévue, avec un bon éclairage, en 
favorisant dans chaque détail, les 
aspects ergonomiques qui améliorent le 
confort des utilisateurs. 

 

 

2 postes de travail en acier inoxydable sont compris avec les éléments suivants: 

 

 Étagères auxiliaires pour les supports des rouleaux, les rubans adhésifs, les sprays de 
lubrification, les éléments de surveillance. 
 

 2 supports avec trois tiroirs amovibles.  

 2 machines de scellage en continu par poste de travail.  Un plateau de support à 
rouleaux sera inclus pour faciliter l'ergonomie des utilisateurs qui doivent effectuer les 
tâches de scellage. 

 2 supports pour rouleaux avec système de coupe. 
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L’élément auxiliaire suivant est proposé pour l'ensemble de la zone: 

 

 1 chariot à roues pour le support de rouleaux et de feuilles de papier, de tissu non-
tissé et de polypropylène. 

 

2.1. ESPACE D'APPOINT 

 

Un espace d'appoint a été mis en place dans cette même zone. Il s'agit d'un espace 
polyvalent qui sera normalement utilisé pour le stockage de matériel textile propre avant 
d'être stérilisé  

Si nécessaire, cette zone peut être aménagée pour recevoir du matériel à usage unique, 
comme des masques et des respirateurs, qui, pour des raisons d'urgence et de pénurie de 
matériel, doivent être retraités dans l' UDS pour offrir des garanties de sécurité aux 
opérateurs et aux patients qui les utiliseront. 

 

Le projet prévoit dans cette zone:   

  3 étagères à 4 niveaux, réglables en hauteur, pour placer le matériel. Ces étagères 
sont placées dans la zone périmétrale. 

 1 poste de travail et de scellage avec les mêmes éléments que ceux inclus dans la 
zone de conditionnement. 

 

3. ÉQUIPEMENTS POUR LA ZONE DE STÉRILISATION À LA VAPEUR ET À BASSE 
TEMPÉRATURE 

Le projet prévoit l'inclusion d'un 
stérilisateur à vapeur (selon la norme 
EN 285 : 2009) et d'un stérilisateur à 
basse température. 

Les 2 stérilisateurs doivent assurer la 
productivité requise par le service 
hospitalier et doivent être étudiés en 
fonction des dimensions et des besoins 
du projet. 

Pour assurer à la fois la productivité de 
l'Unité et l'ergonomie des opérateurs 
dans la zone, chaque stérilisateur sera 

équipé d'éléments de chargement et de déchargement. 
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Le stérilisateur à vapeur est à une porte et intègre un générateur de vapeur. Il dispose d'un 
écran tactile et d'une capacité comprise entre 75 et 250 litres, selon les besoins du projet. 
 

Le stérilisateur à basse température est fait de peroxyde d'hydrogène/plasma, avec un écran 
tactile et une capacité de 130 lt. L'appareil a différents programmes de travail pour offrir une 
plus grande flexibilité dans le service. 

 

4. ÉQUIPEMENT POUR LA ZONE DE STOCKAGE STÉRILE 
 

Cette zone servira d'espace de stockage pour le matériel stérile et contient tous les éléments 
de stockage destinés à la mise en place et au maintien de la stérilité des articles traités. 

Le projet prévoit dans cette zone:   

 3 étagères à 4 niveaux, réglables en hauteur, pour le placement de conteneurs, 
paniers, plateaux, etc. Ces étagères sont situées dans la zone périmétrale et ont une 
capacité suffisante pour tout le matériel traité dans cette Unité. 

 3 racks muraux pour stocker les paniers destinés au transport de matériel stérile. 

 

5. ESPACES ANNEXES 

Pour mener à bien le projet, les secteurs suivants sont également inclus: 

 Zone technique : intègre le système de traitement de l'eau pour alimenter les 
stérilisateurs à vapeur et les laveurs automatiques. 

 Entrepôt de matériel : pour le stock d'EPI et de consommables utilisés dans cette 
Unité. Ils communiquent avec l'extérieur par une fenêtre à guillotine. 

 

NOTE IMPORTANTE: 

Ce document n'envisage pas le traitement des Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux 
générés à l'hôpital en raison du COVID- 19. 

MATACHANA possède plus de 25 ans d'expérience dans le traitement de ces déchets qui sont 
classés dans le Groupe III. Le SRAS-CoV-2 relève également de la même classification. 
L'OMS elle-même, dans sa récente bibliographie, recommande que le traitement de ces 
déchets soit effectué sur le lieu de leur production. 

À cette fin, MATACHANA dispose de systèmes de stérilisation des déchets à risque infectieux, 
qui peuvent être intégrés au sein du centre hospitalier selon le modèle expliqué ici.   

Pour plus d'informations, veuillez demander à votre interlocuteur MATACHANA de vous 
donner plus de détails sur ces solutions spécifiques.  


