Monitorage patient

Equipements de monitorage Philips
IntelliVue et accessoires réutilisables

Recommandations de nettoyage
et de désinfection

Recommandations de nettoyage
Moniteurs & accessoires réutilisables

1

Avant le nettoyage, inspectez visuellement le moniteur pour détecter les
salissures modérées à importantes. Si le moniteur est très sale, utilisez une
lingette propre pour éliminer les salissures avant de le nettoyer.

2

Préparez une solution détergente enzymatique (en utilisant par exemple,
une solution enzymatique concentrée pour prétrempage et nettoyage telle
que Prolystica® Manual 2X, Cidezyme® ou Enzol®) selon les instructions
fournies par le fabricant de l’agent nettoyant.

3

En utilisant une ou plusieurs lingettes non pelucheuses mouillées (mais
ne dégoulinant pas) avec la solution détergente préparée, essuyez
soigneusement les surfaces extérieures de l’appareil pendant au moins
1 minute pour les moniteurs, et 3 minutes pour les accessoires jusqu’à
ce qu’elles soient visuellement propres. Faites attention aux surfaces
irrégulières telles que les jointures et les arêtes.

4

Enlevez les résidus de nettoyant en essuyant les surfaces de l’appareil au
moins 1 fois avec une ou plusieurs lingettes non pelucheuses mouillées
(mais non dégoulinantes) avec de l’eau du robinet.

5

Séchez soigneusement l’appareil en utilisant une ou plusieurs lingettes non
pelucheuses.

6

Inspectez l’appareil dans un endroit bien éclairé pour vous assurer que
toutes les surfaces sont propres.

Recommandations de désinfection
Moniteurs & accessoires réutilisables

1

Nettoyez l’équipement afin de le désinfecter.

2

Essuyez soigneusement toutes les surfaces extérieures de l’appareil à
l’aide d’une ou plusieurs lingettes non pelucheuses mouillées (mais non
dégoulinantes) avec de l’alcool isopropylique à 70 % (IPA). Notez qu’en cas
d’épidémie, les désinfectants demandés par les autorités locales doivent
être utilisés pendant toute la durée de l’épidémie.

3

Les désinfectants listés au dos de ce guide, ont été testés, lors du
développement du produit, pour la compatibilité avec les matériaux. Les
moniteurs Philips IntelliVue sont fabriqués avec des matériaux résistants
aux dommages et conçus pour être facilement nettoyés et désinfectés.
Philips recommande d’utiliser l’un des agents/désinfectants listés dans
le tableau. Ceux-ci contiennent les composants les plus courants et ont
été testés par Philips pour en vérifier la compatibilité. Leur efficacité n’a
toutefois pas été validée.

4

Laissez l’ensemble des surfaces humides pendant au moins 10 minutes. Si
nécessaire, utilisez des lingettes pour vous assurer que les surfaces restent
humides pendant toute la durée.

5

Séchez soigneusement l’appareil en utilisant une ou plusieurs lingettes non
pelucheuses.

Précautions générales :
• Ne mélangez pas deux solutions désinfectantes (telles que l’eau de
Javel et l’ammoniac), car des gaz dangereux peuvent en résulter.
• Diluez toujours les agents nettoyants conformément aux instructions
du fabricant ou n’utilisez que la concentration la plus faible possible.
Des concentrations plus élevées peuvent affecter la durée de vie de
l’appareil.
• Faites très attention lorsque vous nettoyez l’écran du moniteur, car il
est plus sensible aux méthodes de nettoyage brutales que le boîtier.
• Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l’appareil et ne versez pas
de liquide sur le système pendant le nettoyage.
• Ne laissez pas d’eau ni de produit nettoyant pénétrer dans les
connecteurs de mesure. Essuyez autour de la prise du connecteur en
évitant la prise proprement dite.
• N’immergez jamais une quelconque partie de l’appareil ou des
accessoires dans un liquide.
• N’utilisez jamais de matériaux abrasifs (comme de la laine d’acier ou
des produits d’entretien pour l’argenterie).
• Évitez de nettoyer ou de désinfecter l’équipement s’il est en
fonctionnement ou s’il est exposé à la lumière directe du soleil.
• Sachez que l’utilisation à long terme de désinfectants de haut niveau
peut endommager l’appareil.
• Après le nettoyage et la désinfection, vérifiez soigneusement le
matériel. N’utilisez pas le matériel si vous constatez des signes de
détérioration ou de dommage.

Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la section
«nettoyage et désinfection» du manuel d’utilisation de
l’équipement.







