Liste des désinfectants suggérés par l’Ordre en mammographie
Précisions du service d’inspection professionnelle
« Le nettoyage et la désinfection sont essentiels pour éliminer la poussière, la saleté et les matières organiques indésirables. Pour la
sécurité de la patiente, il est recommandé de :
• Nettoyer à l'aide d'un désinfectant antifongique et d'un linge à usage unique toutes les surfaces avec lesquelles la peau
de la patiente a pu être en contact au cours de l’examen (ex. : plateau de compression, plateau récepteur, appui-tête);
• Nettoyer et désinfecter les surfaces de travail fréquemment touchées au cours de l’examen (ex. : clavier, souris, bouton
d'exposition);
• Respecter le temps d'action du produit désinfectant antifongique;
*** S’assurer auprès du fabricant de la compatibilité du produit désinfectant utilisé afin de ne pas nuire à l'intégrité du
mammographe, car les désinfectants peuvent être incompatibles avec certaines surfaces. »
Le produit utilisé doit contenir un fongicide1, un bactéricide2, un virucide3 et un tuberculocide4.
Les propriétés désinfectantes sont inscrites sur le contenant ou dans les fiches d’information fournies par le fabricant.
Les produits désinfectants peuvent être irritants et corrosifs pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. La gravité des
symptômes peut varier selon les conditions d’exposition (ex. : durée de contact, concentration des solutions, mode d’utilisation). Le contact
du produit avec la peau et les yeux est donc à éviter.
Les règles de sécurité du produit (ex. : port de gants et masque) et le temps d’action déterminé par le fabricant doivent être respectés.
Le temps d’action se définit comme étant la durée nécessaire pour qu’un désinfectant inactive un organisme. Lorsqu’un désinfectant est
appliqué sur une surface, il est nécessaire de lui donner le temps de réagir avec les microorganismes afin de pouvoir les combattre. Certains
produits désinfectants peuvent laisser des traces. Un rinçage à l’eau peut être effectué une fois le temps d’action écoulé.
Document de référence
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité : Principes fondamentaux,
[En ligne], 2009. [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000859/]
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3
4

Agent antimicrobien pouvant détruire les champignons y compris leurs spores
Agent antimicrobien pouvant détruire les cellules végétatives bactériennes
Agent antimicrobien pouvant détruire les virus
Synonyme de mycobactéricide. Agent antimicrobien pouvant détruire les mycobactéries
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Bactéricide (B)

Fongicide (F)

Virucide (V)

Tuberculocide (T)

Liste des désinfectants pour mammographes suggérés par l’Ordre

3M
Accel
INTERVention
Accel PREVention









3 minutes

Aussi offert en produit liquide.









1 minute

Aussi offert en produit liquide.









3 minutes

Accel TB









5 minutes

Aussi offert en produit liquide.
Aussi offert en produit liquide. Attention, ce produit
laisse des traces.

CaviWipes









3 minutes

CaviWipes1









1 minute

CaviWipes Bleach









3 minutes

Aucun équipement de protection individuelle (EPI)
nécessaire.

GermiCide 3









3 minutes

Aussi offert en produit liquide.

OPTIM BLUE









3 minutes

OPTIM 33TB









Oxivir TB









1 minute (B, V, T)5
3 minutes (F)
1 minute (B, V, T)
10 minutes (F)

Ultra Swipes









1 minute

CaviCide









3 minutes

CaviCide1









1 minute

E-Fect









3 minutes

Gamut Plus









GERMI3-X-XXL









1 minute (B, V, T)
5 minutes (F)
3 minutes

Germxtra









1 minute

Oxivir Plus









5 minutes

Quat 256









10 minutes

Spectrol









10 minutes

Wahl









5 minutes

Produit

Lingettes
désinfectantes

Produits liquides
désinfectants

5

B : Bactéricide

V : Virucide
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T : Tuberculocide

Temps
d’action

Commentaires

 Vérifier les propriétés sur le contenant (varient
selon le pays de fabrication).

Aussi offert en produit liquide. Non irritant pour la
peau, les yeux et les voies respiratoires.
Aussi offert en produit liquide.

 Vérifier les propriétés sur le contenant (varient
selon le pays de fabrication).
E-Fect est élaboré à partir d’huiles essentielles.
Parfum de thym frais.

Rapport de dilution : 1:40.

F : Fongicide
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Autres produits désinfectants

Tuberculocide (T)

Lingettes
désinfectantes non
conformes







Sani-Cloth Plus





Virox 5





Liquides
désinfectants non
conformes

Fongicide (F)

Asepti-Wipe II

Produit

Bactéricide (B)

Virucide (V)

Les produits suivants ne peuvent pas être utilisés en mammographie, puisqu’ils ne contiennent pas de fongicide, de bactéricide,
de virucide et de tuberculocide.

Temps
d’action

Commentaires

5 minutes

5 minutes

Aussi offert en produit liquide.

Désinfection :
•
Rapide : 60 secondes
•
Plus élaborée : 180 secondes
•
En profondeur : 10 minutes

BM-6400



D-GERM 5







10 minutes

Dilution : 8 ml par litre d’eau.

Generation 5







10 minutes

Dilution : 16 ml par litre d’eau.





INO eko 9



Aussi germicide.
Dilution : 8 ml par litre d’eau.

License



PRESEPT







Comprimés. Sporicide.

Super Germiphene







Solution désinfectante concentrée.

* Ce document est de nature évolutive. Le contenu de celui-ci est donc appelé à être révisé au besoin.
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