
Traitement du petit 
matériel 

en 
MAS FAM …



Types de matériel  

• Matériel à usage unique stérile ou non 
stérile

• Matériel réutilisable à patient unique 
ou patient multiple

• Matériel immergeable ou non 
immergeable 

• Nursing : peigne/brosse, pince à épiler, rasoir, 
coupe ongles…

• Dispositifs de levage et de transfert : sangles, 
lève malades, balance….

• Pompes : insuline, gastrostomie…

• Soins infirmiers : stéthoscope, tensiomètre, 
lecteur glycémie…

• Oxygénothérapie : masque, aérosol…

• Matériel de dispensation de médicaments: 
pilulier, gobelets, dispensateur de médicaments
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Tout utilisateur de DM réutilisable doit s’assurer de son nettoyage 
et de sa désinfection (avant et après emploi) 



Objectifs 

Limiter le risque de transmission 
croisée entre les résidents

Limiter le risque de contamination 
environnementale 

Prévenir le risque d’exposition des 
professionnels aux produits biologiques 

( sang & liquides biologiques) 
et aux produits chimiques 

( détergents- désinfectants) 
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Matériel et PS



Classification des DM et niveau de traitement 

RI de bas niveau = matériel non critique

• Matériel en contact avec la peau saine du patient ou 
sans contact avec le patient

RI de niveau intermédiaire 
= 

matériel semi critique

• Matériel en contact avec une muqueuse ou peau 
lésée superficiellement

En MAS FAM => essentiellement traitement de bas niveau +/- niveau intermédiaire 



Traitement des DM
• Le niveau de traitement est déterminé par :

1) le site anatomique d’utilisation du DM

2) le niveau de résistance des matériaux constitutifs du DM à la chaleur

• Classification des DM :

Destination du DM classement Risque infectieux Traitement requis
Système vasculaire, 
cavité ou tissu stérile
Seringue, CVP, instrumentation 
chirurgicale…

Critique Haut risque
UU stérile    

ou stérilisation 
sinon 

Désinfection Haut Niveau
Muqueuse ou peau lésée 
superficiellement
Abaisse langue, sonde 
d’intubation…

Semi-critique Risque médian
UU stérile 

sinon Désinfection Niveau 
Intermédiaire

Contact peau intacte ou 
sans contact
Stéthoscope, brassard, lecteur 
de glycémie, garrot…

Non critique Risque bas Désinfection Bas Niveau



1. Quel type de matériel avez-vous dans 
votre structure ? 

1. Matériel à usage unique non stérile

2. Matériel stérile à usage unique

3. Matériel réutilisable immergeable

4. Matériel réutilisable non immergeable 
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2. Comment utilisez vous le matériel 
stérile à usage unique ?

1. Je l’utilise en 1ere intention 

2. Je le réutilise après un premier usage  

3. Je le stérilise à nouveau 

4. Je le jette après utilisation 
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Matériel stérile à usage unique 

• À utiliser en 1ère intention

• La réutilisation des DM stériles à usage unique est interdite (sigle           sur l’emballage)

• Peut être réutiliser mais pas pour sa fonction 1iere (ex : paire de ciseaux) 

• Ne se re stérilise pas 
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3. Pour l’entretien du matériel 
réutilisable, vous utilisez

1. Une lingette imprégnée de détergent-désinfectant

2. Un bain préparé au préalable de détergent-désinfectant

3. Du savon et de l’eau

4. Je ne fais rien 
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4. Quelles protections portez vous pour réaliser 
l’entretien du matériel immergé dans un bain de 

détergent désinfectant ?

1. Je ne me protège pas 

2. Je porte des gants 

3. Je porte un tablier de protection

4. Je porte des lunettes de protection 
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Entretien du matériel réutilisable non immergeable 

Stéthoscope, 
brassard à TA 
, appareil de 
glycémie… 

•lingette à 
Usage 
Unique  

•Lavette 
réutilisable

Essuyage 
humide 
au DD  

•Respecter le 
temps de 
contact

Pas de 
rinçage sauf 

si DM en 
contact avec 

les 
muqueuses 

Séchage à 
l’air libre sur 

un plan 
propre 



DM Immergeables 
• Immersion complète dans une solution de DD , instrument ouvert 
• Respecter la dilution et le temps d’immersion préconisé (minuterie) 

Pré traitement 
par 

trempage 

• Action mécanique (brosse ou écouvillon propre)                                             
Proscrire : éponges, lavettes absorbantes réutilisables ou 
abrasives 

Nettoyage  
décolle les salissures 

• Eau du réseau Rinçage 
élimine le produit et les salissures 
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• Laisser sécher à l’air libre sur un plan de travail propre loin de 
toute contamination (eau, poussières, souillures…) pendant une 
durée limitée

Séchage 
protège le DM de la 

contamination 

• Stocker sans délai après séchage 
• Lieu de stockage propre et sec à l’abri de toute contaminatition

Stockage ou restitution au 
résident

protège le DM de la 
contamination 



Equipements de protection  individuelle
• Tenue de protection: tablier plastique à Usage Unique (risque de projection sur la tenue 

professionnelle ou de ville)   

• Gants à usage unique manchette longues de préférence 

• lunettes de protection (risque de projections de liquide biologiques et/ou chimique sur le visage) 

• Bac de trempage avec couvercle , gradué & vidangeable (volume adapté aux DM à traiter) 
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Aérosolthérapie 
et 

oxygénothérapie 



5.  Quel type d’eau utilisez vous pour réaliser un 
aérosol ?

1. Eau du robinet 

2.Eau stérile 

3.Eau en bouteille 



Gestion du matériel respiratoire non invasif

17

Matériel Changement Modalités d’entretien

Sonde nasale à oxygène Toutes les 24 heures et à 
chaque retrait.

Matériel jetable (à usage unique)

Lunette à oxygène Tous les 7 jours Matériel jetable après utilisation (à résident unique)

Tubulure Tous les 7 jours Matériel jetable (à usage unique)

Kit aérosol 
médicamenteux

(masque, réservoir et 
tubulure)

Tous les 7 jours.

Après chaque utilisation pour un même résident :
‐ Jeter la solution restante
‐ Pour le réservoir : rincer à l’eau stérile puis laisser sécher
‐ Pour le masque : au minimum, essuyer avec un essuie-mains

Humidificateur à 
oxygène

Ou barboteur à oxygène 
réutilisable

Changement du diffuseur 1 
fois par semaine et entre 

chaque résident

‐ Tous les jours : vider l’eau du barboteur, rincer et remplir à l’eau stérile.

‐ 1 fois/jour : immerger le barboteur  dans un bac de détergent désinfectant 
pendant 15 mn. Rincer à l’eau stérile et sécher avec un essuie-mains.

‐ Utiliser des réservoirs d’eau stérile prêts à l’emploi à usage unique.



Gestion du matériel respiratoire non invasif
Matériel

Changement Modalités d'entretien 

barboteur à oxygène
à usage unique

Modèle jetable. 
A changer une fois le flacon terminé 

et à la sortie du résident 
Matériel jetable, à résident unique.

Masque pour VNI

modèle jetable à résident unique

Un entretien une fois par jour :
‐ Nettoyer avec de l’eau + du savon le masque extérieur, puis intérieur

‐ Rincer à l’eau stérile (ne pas mouiller les coussinets en mousse). 
‐ Sécher

Une fois par semaine : 
‐ Nettoyer le harnais à l’eau et au savon

‐ Rincer et sécher

modèle réutilisable
à résident unique

Mêmes modalités d’entretien que le modèle jetable. 
Entre chaque résident :

‐ Pré-désinfecter par immersion dans du détergent-désinfectant pendant 15 mn
‐ Rincer, sécher

‐ stériliser.



Gestion du matériel respiratoire non invasif
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Matériel Changement Modalités d’entretien 

Nébuliseur ultra 
sonique et mobile

A patient unique, ré-utilisable

1 : Flacon d’eau stérile et 
raccords, à usage unique.

2 : Tubulure annelée à usage 
unique.

3 : Filtre anti-bactérien à 
usage unique.

4 : Filtre anti-poussière (à 
l’intérieur du boitier). 

Essuyage quotidien au détergent désinfectant des parties fixes et 
réutilisables. 
Nettoyage complet de l’appareil tous les 7 jours et entre chaque résident.

1 : Utilisable plus de 24h en continu selon réglages.

2 : Tuyau appareil/cupule à changer tous les 7 jours et entre chaque 
résident. 

Tuyau cupule/patient à changer toutes les 24h et entre chaque
résident.

3 : Changement tous les 7 jours et entre chaque résident .

4 : Changement tous les mois. 



En pratique

Quoi ?

Le lecteur de glycémie

La pompe

Le coupe ongle

Les sangles

Le thermomètre tympanique

Le stéthoscope 

Le tensiomètre

Comment ?

Essuyage humide avec lingette imprégnée de 
détergent désinfectant

Trempage dans un bain de détergent désinfectant
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Essuyage humide 

Essuyage humide

Essuyage humide /trempage  

Essuyage humide /trempage  

Essuyage humide

Essuyage humide

Essuyage humide



Le coupe ongle 

Matériel pouvant être en contact avec du sang 

• Le coupe ongle est de préférence personnel au résident.

• A défaut, il est nettoyé avec du détergent désinfectant entre chaque résident. (essuyage humide)

• Dès qu’il est en contact avec une mycose de l’ongle ou du sang (coupure, blessure…), il est nettoyé 
dans un bain de détergent désinfectant, puis stérilisé entre deux résidents afin d’éviter toute 
transmission (notamment virale : HBV, VHC en particulier.)
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Comment entretenir le matériel servant à la 
distribution des médicaments ?
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Nombreux types, tailles & formes diverses, graduation…

• Hygiène des mains
• Entretien matériel et accessoire en office alimentaire
• Fortement déconseillé de les entretenir avec le matériel de soins /dispositifs 

médicaux
• Entretien :
 par immersion : privilégier le lave vaisselle si le matériel le supporte ou lavage 

manuel avec liquide vaisselle 
 Par essuyage humide : matériel non immergeable
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