
Mettez-vous le lot  
et les instruments  

en quarantaine 
jusqu’à l’obtention 

des résultats IB? 

Utilisez un IC de catégorie 1  
à l’extérieur de chaque 

sachet en plastique décollable 
ou cassette emballée.  

Utilisez un IC interne de  
catégorie 5 à l’intérieur de 
chaque sachet en plastique 

décollable ou cassette 
emballée. (Si l’emballage ne 
permet pas d’effectuer une 

inspection visuelle de la 
bandelette de l’IC interne, 

l’inspection d’un DEP 
contenant une bandelette de 
catégorie 5 ou 6 peut justifier 
la mise en service de ce lot.) 

Une fois le cycle terminé et le lot entièrement sec, 
vérifiez vos paramètres physiques et chimiques  

et consignez les résultats dans votre registre.

Disposez d’un protocole de rappel dans le cas où  
une vérification de stérilité biologique échoue. 

Une fois le cycle terminé et le 
lot entièrement sec, consignez 

vos paramètres physiques  
et chimiques et retenez  
le lot jusqu’à l’obtention  

des résultats de l’IB. 

Un IB contenu dans un dispositif d’épreuve du procédé 
doit être utilisé pour un plein lot chaque jour qu’est 

employé le stérilisateur et pour chaque type de cycle. 
Un indicateur de catégorie 5 doit également être placé 
à l’intérieur du DEP. Les instruments doivent être mis 

en quarantaine jusqu’à l’obtention des résultats IB. 

Envisagez de munir votre 
stérilisateur d’une imprimante 

et d’un module USB ou 
procurez-vous en un qui est 

doté de l’une ou l’autre de ces 
composantes. Assurez-vous 

que vous disposez d’une 
politique pour consigner les 

paramètres physiques. 

Utilisez un indicateur  
de catégorie 2 (Bowie Dick) 

quotidiennement. 

Oui 

Consultez cet arbre décisionnel pour vous assurer d’utiliser  
les indicateurs requis dans votre processus de stérilisation.  

Utilisez un IC de catégorie 1 à l’extérieur d’un 
sachet de plastique décollable ou d’une cassette 
emballée. Utilisez un IC interne de catégorie 4 à 

l’intérieur d’un sachet de plastique décollable ou 
d’une cassette emballée, et utilisez un IC de 
catégorie 5 dans le lot par le biais d’un DEP. 

Utilisez un IC de catégorie 1  
à l’extérieur d’un sachet  

en plastique décollable ou 
d’une cassette emballée. 
Utilisez un IC interne de  

catégorie 4 à l’intérieur d’un 
sachet en plastique décollable 
ou d’une cassette emballée.  

Légende 

IB  ̶  Indicateur biologique 
IC  ̶  Indicateur chimique 
DEP  ̶  Dispositif d’épreuve du procédé 

Arbre décisionnel pour l’utilisation  
d’indicateurs chimiques 

Si la vérification 
de stérilité 

échoue, mettez 
le stérilisateur  
hors service et 
retraitez tous 

les instruments 
en quarantaine. 

Non 

Non Oui 

Oui 

Aucun besoin d’utiliser un 
indicateur de catégorie 2. 

Votre stérilisateur est-il 
muni d’une imprimante  
ou d’un module USB? 

Avez-vous un autoclave  
à vide partiel? 

Non 
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