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Contexte de ce document 
 
Ce manuel est fourni en tant que procédure d'urgence en réponse à l'épidémie de 
coronavirus 2019 (COVID-19). 
 
Le contenu diffère légèrement des manuels existants et livrés avec le 
système d'échographie. Cette procédure est fournie spécifiquement pour 
l'épidémie actuelle afin de simplifier et de clarifier le déroulement et 
d'empêcher la transmission du virus. 
 
Veuillez consulter les sites Web ci-dessous pour plus d'informations. 
World Health Organization (WHO) 

• Infection prevention and control during health care when novel 
coronavirus (nCoV) infection is suspected 
 
Centre for Disease Control (CDC) USA 

• Interim Guidance for Healthcare Facilities: Preparing for Community 
Transmission of COVID-19 in the United States 

• Implement Environmental Infection Control 
 
Environmental Protection Agency (EPA) USA 

• List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 
 
National Institute of Infectious Diseases, Japan 

• Infection control for COVID-19 
 
Manuels de nettoyage, de désinfection et de stérilisation Canon 

• Ultrasound System (Select Model Name for system manual) 
• Ultrasound transducers and transducer accessories 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200319.pdf
https://www.medical.canon/manuals
https://global.medical.canon/products/ultrasound/more_information/guideforcleaning
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Flux de travail 
 

Echographes Sondes 
  

 

 
Remarque 1: l'hypochlorite de sodium est une désinfection de bas niveau. 
Utilisez une désinfection de haut niveau pour les équipements qui entrent 
en contact avec les muqueuses. 
 
Remarque 2: l'éthanol (76,9 à 81,4% en volume à 15 ° C) ou l'alcool isopropylique 
(70% en volume) peuvent être utilisés à la place de l'hypochlorite de sodium. 
 
Remarque 3: reportez-vous au manuel pour plus de détails. 

Nettoyer avec un 
détergent doux 

Désinfecter avec 
L'hypochlorite de sodium  

(0.05 – 0.65%) 

2 
 

1 
Nettoyer avec 

solutions de nettoyage  
(voir directive) 

Désinfecter avec 
L'hypochlorite de sodium  

(0.05 – 0.65%) 
 

2 
 

1 
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Entretien de l’échographe 
 

1 Nettoyage 
① Mettez le système hors tension et débranchez la fiche du câble 
d'alimentation de la prise de courant. 
② Portez des équipements de protection individuelle (EPI) à usage unique tels 
qu'un masque facial, des lunettes, un tablier et des gants conformément aux 
directives locales. Éliminez les EPI conformément aux directives locales de contrôle 
des infections. 
③ Essuyez le système à l'aide d'un chiffon doux humecté d'un détergent doux. 
④ Nettoyez autour des interrupteurs ou des touches du panneau principal à l'aide 
de coton-tige. 
⑤ Essuyez le connecteur de la sonde avec un chiffon doux et sec. Pour des tâches 
tenaces, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau. 

 
2 Désinfection 

La désinfection doit être conforme aux instructions du service de contrôle 
des infections. 
①Portez des EPI à usage unique tels qu'un masque facial, des lunettes, un tablier et 
des gants stériles conformément aux directives locales. Éliminez les EPI 
conformément aux directives locales de contrôle des infections. 
②Assurez-vous que le nettoyage a été effectué et que le système est sec 
avant d'effectuer la désinfection. 
③Humidifiez un chiffon doux avec de l'hypochlorite de sodium (0,05 - 0,65%), 
pressez-le légèrement et essuyez la surface de l'appareil. Soyez extrêmement 
prudent de ne pas laisser la solution pénétrer dans l'appareil. 
L'éthanol (76,9 à 81,4% en volume à 15 ° C) ou l'alcool isopropylique 
(70% en volume) peuvent être utilisés à la place de l'hypochlorite de 
sodium. 
④Après la désinfection chimique, laissez la surface du système sécher 
complètement. Ne chauffez pas l'appareil pour le sécher. 
⑤Vérifier que les pièces désinfectées ne sont pas endommagées ou 
déformées. 
⑥Après avoir désinfecté le système, aérez complètement la pièce 
avant d'allumer le système.
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Entretien des sondes  
 

1 Nettoyage 
Equipement Nécessaire: équipement de protection individuelle (EPI) tel qu'un 
masque facial, des lunettes, un tablier et des gants, une solution de nettoyage ou 
des lingettes de nettoyage, de l'eau purifiée, un chiffon doux ou d’une compresse 
propre, une éponge à usage unique non abrasive. 
①Portez un EPI à usage unique conformément aux directives locales. Éliminez les 
EPI conformément aux directives locales de contrôle des infections. 
②Démontez tous les accessoires utilisés (par exemple, l'adaptateur de 
biopsie). Veuillez à vous référer au manuel d'utilisation de la sonde 
pour plus d'informations. 
③Lavez toutes les matières organiques (telles que le sang ou d'autres fluides 
corporels) de la sonde sous l'eau purifiée. Une éponge à usage unique peut être 
utilisée pour le lavage. N'utilisez pas de brosse, car cela pourrait endommager la 
sonde. 
④Conformément aux tableaux et figures de la section 3 du manuel de 
directives, immergez la sonde dans une solution de nettoyage ou essuyez la 
sonde à l'aide de lingettes pour dissoudre ou éliminer toute matière 
organique restante. Utilisez une éponge à usage unique si nécessaire. Si des 
matières organiques séchées sont toujours présentes sur la sonde, plongez-le 
dans la solution de nettoyage pendant une période prolongée. 
⑤Retirez toutes les matières organiques résiduelles et la solution de nettoyage de 
la sonde en le rinçant sous de l'eau purifiée. Confirmez que tous les matériaux 
organiques et la solution de nettoyage ont été complètement retirés.  
Ne réutilisez pas l'eau purifiée. 
⑥Séchez la surface de la sonde à l'aide d'un chiffon doux et propre ou 
d'une compresse. N'utilisez pas de chaleur pour sécher la sonde. 
⑦Manipulez la solution de nettoyage ou les lingettes comme décrit dans la 
documentation fournie par le fabricant. Pour maintenir l'efficacité de la 
solution de nettoyage ou des lingettes, assurez-vous que la concentration, la 
température et les autres conditions spécifiées dans la documentation fournie 
par le fabricant sont respectées. Pour confirmer l'efficacité de la solution de 
nettoyage ou des lingettes, utilisez les critères (tels que la période effective, le 
nombre de fois d'utilisation, la décoloration et les résultats de l'utilisation du 
kit de test d'efficacité) décrits dans la documentation fournie par le fabricant. 
⑧Vérifiez que la sonde ne montre aucun signe de dommage, de déformation ou de 
pelage. 
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Entretien des sondes  
 

2 Désinfection 
3 Avant la désinfection, la sonde doit être nettoyée et séchée. Notez que les 

réglementations locales peuvent exiger que la sonde soit désinfectée avant la 
stérilisation. 

4 Equipement Nécessaire: équipement de protection individuelle (EPI) tel qu'un masque 
facial, des lunettes, un tablier et des gants stériles, un désinfectant, de l'eau stérile ou 
de l'eau déionisée, un chiffon doux stérile ou d’une compresse 

①Portez un EPI à usage unique conformément aux directives locales. Éliminez les EPI 
conformément aux directives locales de contrôle des infections. 
②Désinfectez la sonde à l'aide des produits chimiques répertoriés dans la section 3 
du manuel « Liste des produits chimiques ». La recommandation est d'utiliser de 
l'hypochlorite de sodium (0,05 - 0,65%) en essuyant pour COVID-19. Éthanol (76,9 à 
81,4% en volume à 15 ° C) ou de l'alcool isopropylique (70% en volume) peuvent être 
utilisés à la place de l'hypochlorite de sodium. 
③Rincer soigneusement la sonde avec de l'eau stérile ou déionisée, comme 
décrit dans la documentation fournie par le fabricant, afin d'éliminer tout 
désinfectant résiduel. (Le rinçage n'est pas nécessaire lorsque la désinfection 
au gaz est effectuée avec Trophon EPR ou Trophon 2.) Ne réutilisez pas l'eau 
stérile ou déionisée. 
④Séchez la surface de la sonde à l'aide d'un chiffon doux stérile ou d'une 
compresse. N'utilisez pas de chaleur pour sécher la sonde. 
⑤Manipulez le désinfectant comme décrit dans la documentation fournie par 
le fabricant. Pour maintenir l'efficacité du désinfectant, assurez-vous que la 
concentration, la température et les autres conditions spécifiées dans la 
documentation fournie par le fabricant sont respectées. Pour confirmer 
l'efficacité du désinfectant, utilisez les critères (tels que la période effective, le 
nombre de fois d'utilisation, la décoloration et les résultats de l'utilisation du 
kit de test d'efficacité) décrits dans la documentation fournie par le fabricant. 
⑥Vérifiez que la sonde ne montre aucun signe de dommage, de 
déformation ou de pelage. 
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