
Encart d’emballage – Instructions pour la stérilisation 
Ces instructions sont fournies à titre de guide pour les assembleurs de trousses utilitaires qui stérilisent les blouses chirurgicales non stériles HALYARD*. Les 
paramètres de stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OE) résumés ci-dessous représentent ceux utilisés par O&M Halyard pour la stérilisation à l’OE des blouses 
chirurgicales HALYARD*. Le cycle de stérilisation à l’OE a été validé conformément à l’approche par demi-cycle, annexe B.1.2. (a) de la norme ANSI/AAMI/ISO 
11135:2014 « Stérilisation des produits de santé – Oxyde d'éthylène – Exigences de développement, de validation et de contrôle de routine d'un processus de 
stérilisation pour des dispositifs médicaux ». 

Les paramètres requis pour la stérilisation peuvent varier en fonction de la conception du cycle, de la configuration de la charge et du système d’emballage. 
Le cycle de stérilisation validé prend en charge les blouses chirurgicales HALYARD* qui : 

1)  Montrent des densités de cas inférieures ou égales à 14,08 lb/pi3

2)  Sont emballés dans des systèmes de barrière stérile Form-Fill-Seal (FFS) et Clear Header Bag (CHB)
3)  Sont traités dans vingt-quatre (24) et trente (30) configurations de chargement de palettes

O&M Halyard recommande aux assembleurs de kits de commodité de sélectionner et de valider leur système de barrière stérile et leur conception d’emballage 
conformément aux exigences de la norme ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 « Emballage pour dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale - Partie 1 : Exigences 
pour les matériaux, les systèmes de barrière stérile et les systèmes d’emballage » et ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 « Emballage pour dispositifs médicaux stérilisés 
en phase terminale - Partie 2 : Exigences de validation pour les processus de formage, d’étanchéité et d’assemblage ». O&M Halyard recommande également aux 
assembleurs de kits de commodité de sélectionner et de valider leur configuration de charge conformément à la norme 11135:2014 ANSI/AAMI/ISO « Stérilisation 
des produits de soins de santé - Oxyde d’éthylène - Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d’un processus de stérilisation pour 
les dispositifs médicaux ». Il est de la responsabilité de l’assembleur du kit de commodité d’examiner attentivement l’impact que tout traitement peut avoir sur les 
composants du kit.

Les blouses chirurgicales HALYARD*peuvent être utilisées après deux (2) cycles de stérilisation à l’OE. Les blouses chirurgicales HALYARD* peuvent 
uniquement être stérilisées à l’OE. Les blouses chirurgicales HALYARD* sont destinés à un usage unique après stérilisation.

Compatibilité – Stérilisation :
Méthode : Oxyde d’éthylène à 100 %
Tableau de référence :

Paramètre Tolérance

Température de préconditionnement 100-125 °F/38-51 °C

Humidité de préconditionnement 45-80 %

Temps de préconditionnement 24-48 heures

Température dans la chambre 125-145 °F/52-62 °C

Humidité dans la chambre ≥ 35 %

Vide maximal 1,5 inHgA

Produits sensibles au vide Non

Concentration de gaz d’oxyde d’éthylène ≥ 230 mg/L

Temps d’exposition au gaz d’oxyde d’éthylène 3 heures 0 min – 3 heures 30 min

Température d’aération 100-130 °F/38-54 °C

Temps d’aération 72-120 heures

Résidus d’oxyde d’éthylène1 Oxyde d'éthylène ≤ 4 mg/dev ; ECH ≤ 9 mg/dev
1 Les blouses chirurgicales HALYARD* sont classées comme des dispositifs à exposition limitée; les niveaux résiduels d’OE et d’ECH indiqués ci-dessus répondent aux exigences relatives aux dispositifs à exposition 
limitée, conformément à la norme ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 « Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 7 : Résidus de stérilisation à l'oxyde d'éthylène » après deux (2) cycles de stérilisation.
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