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- Absence de norme spécifique pour la qualifica,on de performance (QP) des
stérilisateurs basse température (SBT) au peroxyde d’hydrogène (H2O2).

- Norme ISO 14937 : QP = démontre que l’équipement u2lisé fonc2onne de manière
constante conformément aux critères prédéterminés et que le procédé permet
l’obten2on d’un produit stérile qui répond aux exigences spécifiées une fois appliqué
aux différents types de charges stérilisées en rou2ne.

Les rapports de QP ont été comparés selon plusieurs critères : 

à Indicateurs biologiques (IB) et Indicateurs physico-chimiques (IPC)
à Variables mesurées (sondes)

Avant 2021 : Fabricant Depuis 2021 : Prestataire tiers

Type de charges Charge test spécifique du fabriquant
(+ en interne : charges hospitalières)

Dispositif d’épreuve au procédé (PCD)
+ Charges hospitalières

Type de cycles
Cycles instruments standards, instruments creux, endoscopes 

souples, opDques robot (demi-cycle)
Mesure de la répétabilité et reproducDvité 

Cycles instruments standards, instruments creux, endoscopes 
souples, optiques robot (demi-cycle et cycle entier)

Mesure de la répétabilité et reproductivité 

Indicateurs 1 référence d’IB 3 références d’IB + 1 référence d’IPC 

Variables mesurées pression, température pression, température, concentration en H202

Résultat QP ü Conforme û Non conforme pour le cycle spécifique Optiques robot

Pouvoir comparer deux prestations de qualification des SBT : par le fabricant et par un prestataire tiers.  

à Divergences entre les méthodes uKlisées (choix des charges, des mesures et des paramètres contrôles) et au niveau des 
résultats.

Au regard de ces résultats et dans l'aLente d'une harmonisaKon des praKques et de la publica,on EN FRANCE/EUROPE 
(lien avec nouveau règlement DM) de la norme PR NF ISO 22441 spécifique à la SBT au H2O2 et de la norme prEN 17180 
sur les exigences applicables aux stérilisateurs SBT au H202 : décision de ne plus uKliser les cycles spécifiques pour 
opKques robot dont le nombre d'exposiKons à l'agent stérilisant est réduit, sur ces stérilisateurs ancienne généra,on 
mais aussi sur les nouveaux stérilisateurs basse température installés récemment. 

Dysfonctionnements mis en évidence par le prestataire pour le cycle spécifique Optiques robot  : 

QP AU SEIN DU CHU :

ü Avant 2021 : par le fabricant des SBT

ü Depuis 2021 : par un prestataire ,ers

- Manque d’homogénéité dans la réparDDon de la
température de la chambre à diffusion d’H202 très
faible et non uniforme

à Types de cycles 
à Types de charges

- Résultats différents en foncHon des différentes références d’IB : certains
posiDfs et d’autres négaDfs pour un même cycle à Nombre de spores différents
selon les références d’IB (> 106 spores de Geobacillus stearothermophilus) :
absence de norme spécifique.

Demi-cycle = 1 exposition au H2O2
Cycle entier = 2 expositions au H202

- IB positifs et indicateurs type 4 (IPC) avec virage non complet pour certains
demi-cycles mais également pour certains cycles complets à arrêt de
l’utilisation du cycle spécifique Optique robot.

 "Analyse des paramètres critiques

n°sonde
nv04210
4 (mbar)

nv04210
4 °C

nv01417
12(°C) 1

nv19355
5(°C) 2

nv09210
7(°C) 3

nv16490
6(°C) 4

nv16490
9(°C) 5

HPP272 
°C

HPP272 
mg/l

Phase vide 0.25 44.19 50.20 47.23 51.25 47.23 45.58 42.20

Phase de 
difusion Moy

Moy 13.86 51.89 51.19 51.23 52.33 51.23 49.44 43.85 6.47

Min 13.58 51.80 51.10 51.00 52.20 51.00 49.00 43.09 2.34

Max 14.18 52.09 51.40 51.90 52.50 51.90 50.30 46.02 9.64

Phase aeration 
moyenne

1004.70 54.59 51.34 51.47 52.45 51.47 49.85 45.81
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