Protocole de Nettoyage du Glucomètre Multi-Utilisateurs MediSure (DG001MM)
COMMENT NETTOYER ET DÉSINFECTER VOTRE APPAREIL
ÉTAPE 1: Nettoyez avant de désinfecter

1. Prendre une lingette CaviWipes.
2. Nettoyez la surface de votre appareil avec la lingette afin d’enlever les dépôts et résidus biomédicaux.
3. Disposez de la lingette utilisée.
ÉTAPE 2: Désinfectez après le nettoyage

1. Prendre une lingette CaviWipes.
2. Désinfecter la surface pré-nettoyée avec la lingette durant 2 minutes.
3. Disposez de la lingette utilisée.

Notes
1. Désinfectez l’appareil entre chaque patient.
2. Suite à la désinfection, les gants utilisés doivent être retirés et les mains lavées avant de poursuivre avec un autre
patient.
3. Les tests ont certifié que l’on peut nettoyer et désinfecter l’appareil jusqu’à 18,250 fois.
La fréquence recommandée pour nettoyer et désinfecter l’appareil dans un environnement de multi-usagers doit se
faire après chaque patient.
4. Si l’indicateur est utilisé par une deuxième personne apportant une assistance à l’usager, l’appareil doit être
décontaminé avant d’être utilisé par un second usager.
5. Lavez les mains avec du savon et de l’eau après avoir manipulé l’indicateur ou les bandelettes d’analyse.
Pourquoi est-il requis de désinfecter cet appareil ?
La FDA aux É.U. a émis une nouvelle règlementation relativement à la santé publique, mettant l’emphase sur les risques
de transmissions de maladies émanant de l’utilisation partagée de dispositifs acérés (lancettes) et ceux servant aux
analyses sanguines (appareils de glycémie).
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Une étape importante concernant ces règles est de prévenir la transmission de maladies à diffusion hématogène s’il y a
partage d’un dispositif médical (ex. Lecteur de glycémie et bandelettes d’analyses).
L’utilisation d’une solution javellisante de 10% est efficace pour contrer les virus, mais peut mener à une dégradation de
l’appareil. Des études cliniques ont démontré qu’avec un temps de nettoyage adéquat, les indicateurs de glycémie
peuvent être effectivement désinfectés contre le HBV.
LES PIÈCES DE CE DISPOSITIF MÉDICAL QUI REQUIÈRENT UN NETTOYAGE ET UNE DÉSINFECTION

1. Ensemble de l'affaire
2. Affichage Cover
3. Tous les Boutons
Nous Recommandons Que Le Dispositif Complet Soit Désinfecté
INFORMATION AU SUJET DU DÉSINFECTANT CAVIWIPE
Les lingettes désinfectantes CaviWipes sont achetées de la compagnie METREX RESEARCH CORP, et le no. d’enr. EPA est
46781-8. Les CaviWipes sont des lingettes jetables non tissées, pré-saturées de CaviCide, et sont destinées à un usage en
milieux hospitaliers, en laboratoires, en cliniques, en bureaux ophtalmiques, dans les facilités vétérinaires, dans les
cuisines et les salles de bain. Les lingettes CaviWipes sont efficaces contre le virus de l’Hépatite B (HBV), le virus de
l’hépatite C (HCV) ainsi que le virus d’Immunodéficience humaine (HIV-1). Le temps requis pour irradier le virus est de 2
minutes.
Disobutyl-phenoxy-enthoxyethyl diméthyle benzyle de chlorure d’ammonium sont des ingrédients actifs utilisés dans les
lingettes désinfectantes CaviWipes. Il a été démontré que ces lingettes étaient sécuritaires sur l’indicateur de glycémie
MediSure.
Fabricant: METREX RESEARCH CORPORATION.
Adresse: 28210 Wick Road Romulus, MI 48174
Tél:1-(800) 841-1428 Site Web: www.metrex.com
Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle ou visiter le site web de METREX relativement aux informations
d’achats. Si vous avez d’autres questions concernant la section “Comment nettoyer et désinfecter votre appareil”, veuillez
communiquer avec le département du service à la clientèle de MediSure au 1-855-634-787
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