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Arbre décisionnel : Avis d’ébullition de l’eau ou eau visiblement souillée 

Quelles sont les mesures à prendre pour le RDM des catégories critiques et semi-critiques ? 
Par exemple : sondes d’échographie, dispositifs respiratoires et d’anesthésie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Purge du robinet pendant 5 minutes avant l’utilisation* 

 
Arrêt de la  
stérilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ne pas utiliser 
l’appareil et 
remplacer par un 
cycle de 
désinfection 
thermique ou une 
DHN manuelle ou 
une stérilisation 
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Eau visiblement souillée (turbidité élevée)  
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Avis d’ébullition de l’eau (incluant les avis préventifs) 
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Rinçage       
final 

Stérilisation Nettoyage 

Robinet 
Laveur 

désinfecteur Centrale Locale 

S’informer auprès 
des services 
techniques si 
une interruption 
de service est 
possible 

Robinet Laveur 
désinfecteur 

Pasteurisateur 

Eau utilité Eau critique Vapeur 

Si l’eau devient claire :  
continuer le nettoyage 

Si l’eau demeure trouble :  
Utiliser de l’eau embouteillée 

*Répéter cette méthode entre les périodes non utilisées 

 Poursuivre le RDM incluant les entretiens journaliers en lien avec les appareils de retraitement (par exemple : nettoyer le filtre du laveur, s’assurer que les gicleurs 
sont non obstrués, vérifier le système de distribution de détergent, etc.). 

 Précautions à prendre pour le système de traitement d’eau : 
 Pendant la période problématique, porter une attention particulière au système incluant le monitorage de la qualité de l’eau (par exemple : la 

conductivité) et l’état des filtres. 
 Au retour à la normale, remplacer les préfiltres (par exemple : les filtres à cartouche situés au début du système) pour éviter leur saturation ou 

contamination bactérienne. En fonction de la configuration du système et du type de contamination, d’autres composantes pourraient devoir être 
remplacées et/ou des analyses d’eau pourraient être effectuées. 

 Pendant la période problématique, porter une attention particulière aux emballages stériles (taches et présence d’eau) et vérifier les filtres des stérilisateurs. 
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Valider l’efficacité du 
système à purifier 
l’eau souillée avant 
de poursuivre la 
stérilisation 

    


