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MODIFICATIONS APPORTEES
- Changement de produit pour une désinfection de haut niveau par lingettes

Rédaction
(nom et fonction)

Vérification

Visa

(nom et fonction)

V. LEFEBVRE – IDE –
UHLIN

Dr P. PATOZ – Président
du CLIN

M. WULLAERT – IDE –
Consultations
Ophtalmologie

Dr M. ICHALALEN – Chef
de service - Ophtalmologie

Visa

(nom et fonction)

R. RUTHMANN –
Directeur qualité gestion
des risques

OBJET
Ce mode opératoire décrit les modalités d'entretien du matériel thermosensible des consultations
d'ophtalmologie en tenant compte de la prévention du risque lié à la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Pour des raisons pratiques, l'entretien du matériel est effectué dans le local dédié des consultations
d'ORL.
Matériel concerné : verres à 3 miroirs pour biomicroscope, verres à gonioscopie.
Verres utilisés pour le traitement laser, verre d’Abraham pour iridotomie et capsulotomie.
DOMAINE D’APPLICATION (secteurs concernés)
Consultations d'Ophtalmologie
PERSONNEL CONCERNÉ
IDE
RÉFÉRENCES
Références législatives, réglementaires et normatives
Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmologie et contactologie, bonnes pratiques de
désinfection des dispositifs médicaux, Ministère de la santé, DHOS/DGS, CTINILS, novembre 2005
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de
matériels, dispositifs médicaux et produits.
Références internes
Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)
Enregistrement « Hygiène des mains : lavage ou friction » (EN INF 006)
Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)
LISTE DES ANNEXES
a1 : Pose d'un filtre terminal (modèle n°99)
MOTS CLÉS
Ophtalmologie, entretien, matériel
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
NA

MODE OPERATOIRE

ENTRETENIR LE MATÉRIEL
THERMOSENSIBLE EN OPHTALMOLOGIE

1- APPLIQUER LES RECOMMANDATIONS
Hygiène des mains
Port de gants
Respecter les temps de contact
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