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Signification des symboles et des indications figurant sur 
les étiquettes

Respecter le mode d’emploi joint

Produit à usage unique, ne pas 
réutiliser

Stérilisation par irradiation

Stérilisé avec Oxyde d’Ethylène

Stérilisé à la vapeur ou à la chaleur 
sèche

Numéro d’article

N° de série ou de lot

Fabricant

Qty. Nombre d’unités dans l’emballage

Date de fabrication/stérilisation  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ)

Utilisable jusqu’à  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ)

Attention, fragile

Conserver au sec

Conserver à l’abri de la lumière du 
soleil

Ne pas utiliser si l’emballage est 
déchiré ou endommagé

 /
0482

Le produit satisfait les exigences 
applicables régies par la législation 
d’harmonisation de l’UE appliquée à 
l’apposition du marquage CE

Numéro de commande

non stérile

Consultez les instructions d’utilisation

Dispositif médical

Numéro matériel

Numéro UDI

Brosser

Rincer

Huiler

Intervalle de temps

Plateau supérieur

Plateau inférieur

Instructions de nettoyage

Modèle de rangement

Avertissement ; élément tranchant

Avertissement

Contient des substances dangereuses
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Avertissements:
• La réutilisation des produits GO Implants à usage unique est 

interdite.
• La notice jointe à l’emballage des produits ne contient pas toutes 

les informations indispensables pour la sélection et l’utilisation 
des produits. Une manipulation techniquement correcte 
nécessite de se référer à d’autres instructions relatives aux 
produits, par exemple à la technique opératoire correspondant à 
chacun des systèmes, et le cas échéant, aux recommandations 
de manipulation spéciales.

• Les produits en plastique (comme le polyamide [PA], le 
polyéthylène [PE], le polyoxyméthylène [POM] ou le polyéthylène 
à très haut poids moléculaire [UHMWPE]) ne sont éventuellement 
pas localisables dans le cadre de procédures d’imagerie 
externes.

• Le retraitement des instruments GO Implants supposent que le 
personnel dispose de connaissances techniques en Allemagne et 
de connaissances techniques et spécifiques dans d’autres pays.

• Les dispositifs médicaux expédiés à des fins de service après-
vente doivent être préalablement préparés de manière qu’aucun 
risque ne puisse être encouru par un tiers.

1. Première utilisation
Avant leur premier usage, les instruments non stériles doivent être 
nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément aux présentes 
instructions. Les responsables du service de retraitement des 
dispositifs médicaux doivent s’assurer de la compatibilité de leurs 
procédures de retraitement établies avec celles décrites dans les 
présentes instructions de retraitement avant tout retraitement d’un 
instrument. Tous les opérateurs au sein du bloc opératoire doivent se 
familiariser au fonctionnement d’un instrument avant son usage.

2.  Préparation au site d’utilisation et transport 
vers le service de retraitement

Nettoyer, désinfecter, inspecter et stériliser les instruments avant 
et après chaque usage. Pour ce faire et si cela s’avère nécessaire, 
ces instruments doivent être démontés. Les souillures grossières 
présentes sur les instruments doivent être éliminées à l’aide d’un 
chiffon non pelucheux immédiatement suite à leur utilisation afin 
d’éviter le séchage de fluides corporels, de restes de tissus et 
d’autres résidus sur les instruments.
Utiliser des conteneurs de transport appropriés permettant la 
protection du dispositif médical, de l’environnement et du personnel 
médical afin d’assurer un transport sûr des instruments jusqu’au 
service de retraitement. Veiller à une manipulation soigneuse et 
conforme des instruments au cours du transport. Faire preuve d’une 
prudence particulière dans le cadre de la manipulation d’instruments 
sensibles et présentant des arêtes coupantes afin de prévenir toute 
détérioration du produit.
Les instruments doivent être mis au rebut à l’état sec et il convient 
de ne pas dépasser un délai de six heures entre l’usage et le 
retraitement.

3.  Contrôle et prénettoyage manuel
Prière de respecter au cas par cas les instructions de nettoyage 
et d’entretien GO Implants supplémentaires spécifiques à chaque 
instrument.
Tous les instruments doivent de manière générale être prénettoyés 
de manière manuelle sauf s’ils ne présentent aucun résidu manifeste 
(par ex. résidu sanguin ou fragment osseux). Pour ce faire, les 
instruments sont retirés des plateaux, démontés et rincés à l’eau 

courante (température < 30 °C, eau de qualité potable). Nettoyer les 
surfaces, fentes, lumières et autres zones difficiles d’accès à l’aide 
d’une brosse douce et appropriée jusqu’à éliminer les résidus visibles.
Tous les instruments doivent de manière générale être nettoyés aux 
ultrasons, sauf s’il est possible d’exclure la persistance de résidus 
dans des zones ne pouvant être soumises à un contrôle visuel. Le 
bain à ultrasons doit être rempli selon les prescriptions du fabricant 
et un détergent (légèrement alcalin et compatible avec le nettoyage 
par ultrasons) doit être ajouté à l’eau. Respecter les instructions du 
fabricant et tenir compte du degré de souillure des instruments dans 
le cadre de la définition de la concentration de solution détergente et 
de la température de l’eau
Les instruments sont déposés dans des paniers et doivent être 
entièrement immergés dans la solution détergente.
Conditions de nettoyage recommandées :
• Fréquence des ultrasons : 25-40 kHz
• Durée : 15 minutes 
Suite au nettoyage par ultrasons, les instruments doivent être rincés 
à l’eau potable pendant au moins 3 minutes pour éliminer les résidus 
de détergent. Les instruments doivent faire l’objet d’un examen visuel 
afin de s’assurer de leur propreté. La procédure décrite plus haut 
doit donc être répétée autant de fois que nécessaire jusqu’à ne plus 
pouvoir distinguer de souillures visibles.
Des divergences à la procédure préalable au nettoyage en machine et 
à la désinfection thermique (par ex. suppression ou ajout de certaines 
étapes de retraitement manuel) sont possibles pour des produits 
individuels si l’efficacité du nettoyage a été démontrée dans le cadre 
de la validation des processus de retraitement auprès de l’exploitant.

4. Nettoyage et désinfection en machine
Nous recommandons un traitement en machine afin d’assurer un 
nettoyage et une désinfection en toute sécurité. Les processus du 
laveur-désinfecteur doivent être validés auprès de l’exploitant.
En cas de nettoyage et de désinfection en machine, il est impératif 
de retirer les instruments des plateaux et de les déposer dans des 
paniers appropriés à l’état démonté et/ou ouvert. Les instruments 
ne doivent pas dépasser du panier. Le mouvement de rotation du 
bras de rinçage ne saurait être empêché ou bloqué. Les composants 
légers et/ou de petite taille doivent être bloqués sur les paniers de 
manière à ne pas pouvoir tomber. Veiller à assurer un rinçage intégral 
et suffisant des instruments ainsi que l’absence de zones difficiles 
d’accès pour le rinçage. Positionner les dispositifs médicaux sur 
le chariot du laveur-désinfecteur de manière à ce que les surfaces 
externes et internes puissent être nettoyées et désinfectées. Les 
instruments creux doivent être positionnés à un endroit approprié 
sur le chariot de manière à garantir un nettoyage et une désinfection 
intégraux des surfaces internes des dispositifs médicaux. Les 
instructions d’utilisation du laveur-désinfecteur indiquent le type de 
charge et la procédure de chargement correcte (ISO 15883-1, pt 8.3, 
b). Prière de respecter par ailleurs les instructions du fabricant de 
laveur-désinfecteur.
Équipement : laveur-désinfecteur conforme à la norme ISO 15883 
Partie 1 et Partie 2 avec désinfection thermique
Un nettoyage et une désinfection en machine doivent être réalisés 
dans un laveur-désinfecteur qualifié (conforme à la norme  
ISO 15883-1 et 2). Nous recommandons les paramètres de 
programme suivants pour un nettoyage et une désinfection 
automatisés.
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Étape de 

programme Eau Température Durée Produit chi-
mique

Prénettoyage
Froide (au 

moins de qualité 
potable)

--- 5 min ---

Nettoyage Eau déminéra-
lisée 55 °C 10 min Légèrement 

alcalin

Le cas échéant, neutralisation conformément aux instructions du fabricant de produits 
chimiques de nettoyage

Rinçage 
ultérieur

Eau déminéra-
lisée

Conformément 
aux prescriptions 

du fabricant 
de produits 

chimiques de 
nettoyage

2 x 1 min ---

Désinfection ---
Valeur A0 3000

90 °C 5 min ---

Séchage --- 90 °C 15 min ---

Les produits présentant une humidité résiduelle manifeste doivent 
être séchés à l’air comprimé de qualité médicale (pureté de l’air 
comprimé de classe 2 selon la norme ISO 8573-1) ou à l’aide d’un 
chiffon non pelucheux.

5. Contrôle, maintenance et entretien
La fonctionnalité des instruments spécifique à l’usage et à 
l’instrument doit être contrôlée après chaque retraitement. Ces 
derniers doivent avant tout être exempts de résidus et/ou de 
souillures visibles (l’usage d’une loupe éclairante est recommandée). 
Il convient tout particulièrement de contrôler les lumières et les zones 
difficiles d’accès. S’assurer de manière générale des différentes 
fonctions, comme les fonctions de mesure, les compatibilités, les 
arêtes tranchantes, les pointes, les raccords, les verrous, les crans 
et les composants mobiles. Vérifier les composants et instruments 
en plastique afin de s’assurer de l’absence de signes d’usure, tels 
que des fissures, des écaillements ou des éclats. Contrôler les 
instruments rotatifs afin de s’assurer de l’absence de déformations. 
Remonter les instruments et s’assurer de leur bon fonctionnement.
Les instruments endommagés doivent être remplacés par des 
instruments neufs ou fonctionnels. 
Procéder à une inspection ou à un contrôle du fonctionnement des 
instruments après chaque retraitement. Graisser les articulations à 
charnière, les filets et autres composants mobiles en vue de réduire 
les frottements et l’usure suite au nettoyage et à la désinfection 
thermique à l’aide d’une huile qui convient à la procédure de 
stérilisation (pulvérisateur, burette ou flacon goutte-à-goutte - une 
à deux doses). Prière de respecter aussi et le cas échéant les 
instructions de nettoyage et d’entretien LINK supplémentaires 
spécifiques à chaque instrument.
Remarque : le produit d’entretien doit être à base de paraffine/d’huile 
blanche biocompatible, résistante à la stérilisation à la vapeur et 
perméable à la vapeur conformément à la pharmacopée européenne 
ou américaine en vigueur.
La durée de vie des instruments dépend des matériaux, des 
conceptions, de leur utilisation et de leur retraitement. Par 
conséquent, ne pas utiliser d’instrument endommagé, d’instrument 
présentant des altérations manifestes de sa surface ni d’instrument 
dont le marquage n’est plus clairement visible.
Remarque : ne pas procéder à une réparation du propre chef. Seul 
le personnel du fabricant dûment qualifié est autorisé à réaliser des 
opérations de maintenance et de réparation.

6. Conditionnement
Les instruments nettoyés et désinfectés à l’état monté doivent être 
conditionnés avec un système à barrière stérile validé en vue de 
leur stérilisation. Il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité du 
conditionnement avec la procédure de stérilisation.

7. Stérilisation
Les instruments LINK sont destinés à la stérilisation à la chaleur 
humide (stérilisateur à vapeur conforme à la norme EN 285) dans 
le cadre d’une procédure à pré-vide fractionné. Le processus de 
stérilisation conforme à la norme ISO 17665 doit être validé par 
l’opérateur.
Nous recommandons les paramètres de programme suivants pour le 
processus de stérilisation :

Europe
Procédure Procédure à pré-vide fractionné
Température 134 °C
Temps de maintien Au moins 3 min

Temps de séchage Recommandé : 20 min  
Méthode : vide de séchage

De plus amples informations relatives au retraitement approprié de 
dispositifs médicaux sont aussi disponibles après du Groupe de travail 
allemand sur le retraitement des instruments à l’adresse  
www.a-k-i.org.

8. Stockage
Les instruments chirurgicaux doivent toujours être traités avec soin. 
Cela s’applique en particulier au transport, au nettoyage, à l’entretien, 
à la stérilisation et au stockage. Suite à leur stérilisation, les 
instruments doivent être conservés à un endroit exempt de poussière 
et sec. La durée de conservation doit être définie au cas par cas avec 
les responsables d’hygiène de l’exploitant. Éviter toute exposition aux 
rayons directs du soleil. Une manipulation ou un entretien inapproprié 
ainsi qu’un détournement sont susceptibles d’entraîner une usure 
prématurée ou de provoquer des dommages.

http://www.a-k-i.org

