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Ce n'est pas la première fois que des êtres humains font face à un tel défi et le relèvent. Au début 

des années 80, la détection des premiers cas de syndrome d'immunodéficience acquise chez 

l'homme a déconcerté les scientifiques en raison du transfert interespèces d'un virus qui a 

complètement affaibli le système immunitaire des patients touchés, qui sont rapidement morts 

d'infections peu communes. Malgré cela, la prévention, l'éducation et la recherche scientifique ont 

permis d'atténuer les effets de la maladie et, avec un traitement adéquat, de la transformer en une 

pathologie chronique mais non mortelle. 

Vers la fin des années 1990, l'épidémie de la maladie de la vache folle a causé la mort de 226 

personnes atteintes d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jackob, une pathologie 

neurodégénérative sans remède. Là encore, la recherche et la prévention ont été essentielles pour 

définir l'origine de la maladie et prévenir de nouveaux cas. 

Comme maintenant avec COVID-19, toutes ces menaces nous ont obligés à arrêter, contenir, 

contrôler, retarder et réduire son impact jusqu'à ce que la médecine et la science soient capables 

de maîtriser, prévenir et soulager la maladie.     

  

MATACHANA, une entreprise espagnole fondée en 1962 et leader mondial dans la prévention et le 

contrôle des infections, collabore et conseille les organismes de santé et les instituts de recherche 

en proposant sa technologie pour lutter contre les micro-organismes potentiellement dangereux.  

L'entreprise fabrique des stérilisateurs pour le secteur de la santé, la recherche, l'industrie et le 

secteur pharmaceutique. 

Tous les centres nationaux de référence qui effectuent des recherches sur les agents pathogènes à 

haut risque et travaillent à la mise au point de vaccins pour contenir certaines infections sont clients 

de MATACHANA depuis des années : Instituto Carlos lll (Madrid), Centro Nacional de Biotecnología 

(Madrid), INIA (Valdeolmo), CRESA (Barcelone), CITA (Saragosse), CIMA (Pampelune), CINBIO 

(Vigo). En outre, des centres internationaux de renom tels qu'en France l'Institut Pasteur, l'Institut 

Servier, le Centre CEA Paris-Saclay, en Allemagne le Helmholtz Zentrum (Munich) et l'Universität 

Leipzig, en Belgique l'Ega (Leuven) et l'Erasme (Bruxelles), l'Institut Panum (Danemark), entre 

autres. 

En ce sens, nous disposons de solutions 

pratiques qui peuvent être rapidement adaptées 

à différentes situations, dans le but d'ajuster à 

tout moment la planification de nos 

interventions. 

Des unités de stérilisation (RUMED par son 

acronyme en anglais) portables qui peuvent être 

incorporées dans les hôpitaux nouvellement 

construits, conçus comme des zones de 

confinement et d'isolement pour les patients 

suspects/confirmés COVID-19, ou dans des 

zones prévues à cet effet dans les hôpitaux déjà 

opérationnels.   
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Parmi les autres applications, citons les solutions mobiles pour le traitement des déchets 

biocontaminés utilisés dans les soins de ces patients (système IWIS).   

En cette voie, la proposition proposée par 

MATACHANA, est d'installer une installation 

autonome dans un conteneur de transport 

universel de 20 pieds, pour pouvoir traiter sur 

place les déchets infectieux qui ont été exposés 

avec des patients isolés.  Le traitement se fait 

par stérilisation à 134 ºC dans des stérilisateurs 

consacrés exclusivement aux déchets, ce qui 

garantit plusieurs aspects critiques : 

 

- Inactivation de la charge microbienne, 

atteignant la stérilisation des déchets 

infectieux. 

- Traitement de l'air et du condensat pendant le processus de stérilisation, comme cela se déroule 

dans un laboratoire de niveau de sécurité P3. 

- Broyage ultérieur des déchets stériles pour les rendre non identifiables, dans un équipement 

séparé. Ainsi, en plus de rendre les déchets méconnaissables, il réduit leur volume jusqu'à          

80 % et empêche la réutilisation du matériel traité. 

- Aucun agent chimique n'est utilisé, seulement de l'eau traitée. 

Tout cela se fait de manière autonome et facilement transportable, en occupant l'espace physique 

d'un conteneur de 20 pieds. 

La nature nouvelle de ce coronavirus et l'évolution constante de nos connaissances technico-

scientifiques exigent une grande souplesse pour s'adapter rapidement et toujours proposer la 

solution la plus appropriée. 

MATACHANA, qui a accumulé plus de 55 ans d'expérience dans ce secteur, a toujours été à l'avant-

garde dans le domaine de la prévention des infections, protégeant à la fois la vie des patients et la 

sécurité des professionnels de la santé qui mettent leur vie en danger chaque jour pour prendre soin 

de nos patients.   


