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Les stérilisateurs à vapeur de la société MATACHANA pourraient être utilisés 

pour retraiter les masques/masques de protection respiratoire à usage unique 

en polypropylène FFP2, en cas de pénurie de ces produits. 

 

L'étude pilote menée par Technische Universiteit Delft (TU Delft) (1,2,3) aux Pays-Bas 

confirme que la stérilisation par vapeur d’eau saturée est une méthode de retraitement 

valable qui permet, dans les cas d'urgence tels que celui causé par la pandémie du COVID-

19, d'obtenir une qualité acceptable pour les masques faciaux retraités dans les conditions 

décrites.  

 

Cette étude montre que, selon les tests de conformité, les masques faciaux FFP2 

conservent leur adaptation anatomique et maintiennent l'intégrité du filtre antiparticules 

(Fit Test) après avoir été stérilisés jusqu'à cinq fois au maximum par un procédé de vapeur 

saturée à 121 °C. 

 

Le cycle de 121 °C est standard dans les stérilisateurs MATACHANA des séries S100, 

SC500, S1000 et S2000, ainsi que dans les stérilisateurs de table modèles 21ED, 21ED 

plus, M20-B, M20-B plus, M30-B et SNA30. Ce cycle est équivalent au processus de 

stérilisation à 121 °C indiqué dans l'étude de la TU Delft. 

 

 

Quelles sortes de masques puis-je retraiter ? 

Les masques de type FFP2 qui ne contiennent pas de cellulose et les modèles mentionnés 

dans l'étude. 

 

Combien de fois puis-je les retraiter ? 

Un total de 5 cycles de stérilisation, ce qui signifie 6 utilisations au total. 

  

Quel programme dois-je utiliser pour retraiter les masques ? 

Le programme à 121 °C doit être utilisé avec un plateau de stérilisation de 15 minutes.  

Si des durées de stérilisation plus longues sont nécessaires, il est recommandé de 

procéder à une inspection de l'état du masque après chaque cycle de stérilisation. 

 

Combien de masques puis-je retraiter dans chaque cycle ? 

Le nombre maximum de cycles est directement lié au volume de la chambre de 

stérilisation. Le centre hospitalier doit établir le protocole du système d'emballage, bien 

qu'il soit recommandé que les masques soient emballés individuellement et distribués de 

manière homogène à l'intérieur de la chambre de stérilisation. 

 

NOTE : Dans tous les cas, il est très important que les masques/masques de 

protection respiratoires à retraiter ne soient pas dégradés ou cassés et soient 

propres(4,5) pour réduire la charge de saleté. Il est donc recommandé de protéger les 

masques avec un masque chirurgical préalable. Il n'est pas possible de laver les masques 

car le matériau filtrant en polypropylène perd sa couche hydrofuge lorsqu'il est mouillé (5). 

 

Le retraitement des masques potentiellement contaminés ne doit pas affecter les 

processus normaux des RUMED (centrale de stérilisation) dans la mesure où la qualité des 

autres articles stérilisés puisse être compromise.  
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Ces aspects doivent notamment être pris en compte : 

 

• La mise en place d'une procédure et d'un circuit, au sein du centre de santé, pour 

collecter les masques usagés en toute sécurité. L'établissement doit faire attention à 

la durée pendant laquelle les masques peuvent être stockés sans nuire à la qualité des 

masques ou à leur retraitement. 

• Où les masques seront reçus et emballés. 

• Les mesures de protection nécessaires pour le personnel manipulant les masques. 

• Le centre de santé doit au moins vérifier visuellement et physiquement que les 

masques ne sont pas affectés par le retraitement (forme et propriétés du matériau). 

• Un système doit être mis en place pour identifier qu'un masque/masque de 

protection respiratoire a été retraité et pour enregistrer le nombre de retraitements. 

 
 

  

#todosjuntosvenceremos 
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