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Le détail des BPL figure au cas par cas, en fonction 
des niveaux de risques, sur les fiches 7, 8, 9, 10, 
11 et 12.

4.3.3. Pré-désinfection/Nettoyage/
Désinfection/Antisepsie/Stérilisation

Pré-désinfection

Opération au résultat momentané permettant 
d’éliminer, de tuer ou d’inhiber les micro-organismes 
indésirables, en fonction des objectifs fixés.

La pré-désinfection est le premier traitement 
à effectuer sur le matériel et les objets souillés 
dans le but de diminuer la population de micro-
organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur.

Le terme « décontamination » est improprement 
utilisé et doit être réservé à des opérations 
visant à diminuer un risque de contamination 
radioactive ou chimique.

Nettoyage

élimination des salissures et des souillures dans 
le but de présenter un état de propreté des 
surfaces ou des objets, contrôlable à l’œil nu. Le 
nettoyage peut être mécanique et chimique.

Désinfection

Opération au résultat momentané permettant 
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/
ou d’inactiver les virus indésirables portés par 
des milieux inertes contaminés (sols, surfaces, 
instruments, air, eau…), en fonction des objectifs 
fixés. Le résultat de cette opération est limité 
aux micro-organismes et/ou virus présents 
au moment de l’opération. Elle nécessite un 
nettoyage préalable.

Le désinfectant peut être actif sur une ou plusieurs 
catégories de micro-organismes : bactéries (bacté-
ricide), virus (virucide) et champignons (fongicide).

À chaque type de matériel ou substrat (verrerie 
réutilisable, paillasses, pipettes automatiques, 
surfaces peu accessibles, litières, milieux de 
culture…) correspond une méthode adaptée 
de désinfection. Selon les caractéristiques 
de certains matériels et leur utilisation, des 
précautions particulières sont à observer.

L’activité antimicrobienne dépend de la 
concentration du produit, de la température 
d’utilisation, de la durée de contact, et du pH.

Certaines formulations chimiques ont à la 
fois une action antiseptique et une propriété 
désinfectante, selon leur concentration ou 
par association avec des agents nettoyants ou 
adjuvants particuliers.

La fiche 16 présente les différents moyens de 
désinfection.

Stérilisation

Mise en œuvre d’un ensemble de méthodes et 
de moyens visant à éliminer tous les micro-
organismes vivants de quelque nature que ce soit, 
portés par un objet parfaitement nettoyé (10-
6 = probabilité qu’il reste un micro-organisme 
viable). Elle s’applique à des objets dont le 
conditionnement est tel qu’il maintient l’état 
stérile.

Le tableau 10 résume les différentes étapes 
nécessaires à la chaîne de stérilisation.

Antisepsie

Opération au résultat momentané permettant 
au niveau des tissus vivants, dans la limite de 
leur tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-
organismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction 
des objectifs fixés.

éTAPES OBJECTIFS EXEMPLES DE MODALITéS D’EXéCUTION

Pré-désinfection
Protection du personnel
Facilité du nettoyage
Protection de l’environnement de travail

Utilisation d’un détergent, 
de préférence bactéricide (par trempage par 
exemple)

Nettoyage
élimination des salissures 
et des souillures

Machine à laver, ultrasons…

Désinfection
élimination momentanée 
des micro-organismes présents 
en les tuant ou en les inactivant

Utilisation de bactéricides, virucides, fongicides 
tels que l’eau de javel, l’alcool à 70°…

Stérilisation
Obtenir un état stérile 
qui puisse être conservé

Autoclavage à 121° C 
pendant 20 minutes

Tableau 10  Les différentes étapes nécessaires à la chaîne de stérilisation




