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FR SAC À STÉRILISATION 

Mode d’emploi 

Description du produit 
Les sacs de stérilisation HALYARD* sont fabriqués à partir d’un papier poreux de qualité médicale ou d’un matériau 
Tyvek® lié à un film polymère multicouche transparent sur le côté opposé pour former une poche. La face supérieure est 
ouverte pour recevoir l’instrument médical à stériliser et pour sceller le sac. Les sacs sont disponibles soit en tailles 
préfabriquées autoscellantes ou thermoscellables, soit dans une bobine de tube thermoscellable qui permet à l’utilisateur 
de couper le sac à la taille requise. 

Ils contiennent également des indicateurs chimiques externes utilisés pour indiquer qu’ils ont été traités par un procédé de 
stérilisation à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène ou au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux. 

Les sacs en papier de qualité médicale peuvent être utilisés dans des cycles de stérilisation à la vapeur par gravité, à la 
vapeur à vide ou à l’oxyde d’éthylène (OE). Les sacs en Tyvek® ne peuvent être utilisés que dans un cycle de stérilisation 
au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2). 

Tous les sacs HALYARD* répondent aux exigences des normes ISO 11607-1 et EN 868-5 (selon ISO TS16775).  

Sélectionnez le sac compatible en fonction de votre méthode de stérilisation et de la taille de l’instrument stérilisé. 

Indications d’utilisation 
Les sacs de papier et les bobines pour la stérilisation HALYARD* sont conçus pour être utilisés pour emballer un 
autre instrument médical, dans un modèle de sac simple ou double, qui doit être stérilisé par un fournisseur de 
soins de santé au moyen des processus suivants : 

 Stérilisation à la vapeur par gravité à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes; temps de séchage de 
25 minutes 

 Vapeur à vide partiel à 132 °C (270 °F) pendant 4 minutes; temps de séchage de 20 minutes

 Vapeur à vide partiel à 134 °C (273 °F) pendant 3 minutes; temps de séchage de 20 minutes

 Vapeur à vide partiel à 135 °C (275 °F) pendant 3 minutes; temps de séchage de 16 minutes

 Stérilisation à l’oxyde d’éthylène à une concentration de 735 mg/l à 55 °C (131 °F) et à 50 à 80 %
d’humidité relative pendant 60 minutes. Temps d’aération de 8 heures à 60 °C (140 °F) 

Le dispositif à vapeur et à oxyde d’éthylène (EO) [sac] n’est pas conçu et n’a pas été validé pour la stérilisation des 
instruments qui contiennent des lumières. 
Les indicateurs chimiques externes sur les sacs de papier médical ont pour but de démontrer que l’instrument a été exposé 
au processus de stérilisation à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène (OE) et de faire la distinction entre les instruments traités 
et non traités. Les indicateurs chimiques passent du vert au violet après exposition à la vapeur et du jaune au brun après 
exposition à l’oxyde d’éthylène. 
Les sacs de papier visent à permettre la stérilisation du ou des instruments médicaux qu’il contient, ainsi qu’à préserver leur 
caractère stérile (SAL=10-6). L’instrument en question est destiné et a été validé pour maintenir la stérilité du ou des 
instruments fermés pendant 6 mois après la stérilisation à la vapeur et 2 ans après la stérilisation à l’OE.  
La charge maximale validée est de 1,2 kg (2,64 lb). 

Les sacs et les bobines de stérilisation HALYARD* fabriqués en Tyvek® sont uniquement destinés à la stérilisation 
au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2). 

 Le cycle de stérilisation au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2) recommandé est le cycle 
STERRAD® 100S à cycle court.

Le dispositif à plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (sac) a été validé pour les instruments qui contiennent des lumières. 
Le dispositif à plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux a été validé pour les instruments qui contiennent une lumière; le 
100S a été validé pour les instruments médicaux avec une seule lumière en acier inoxydable d’un diamètre intérieur de 
≥ 1 mm et d’une longueur de ≤ 125 mm ainsi que pour les lumières avec un diamètre intérieur de ≥ 2 mm et une longueur 
de ≤ 250 mm seulement. Les indicateurs chimiques externes sur les sacs en Tyvek® ont pour but de démontrer que 
l’instrument a été exposé au processus de stérilisation au peroxyde d’hydrogène et de faire la distinction entre les 
instruments traités et non traités. Les indicateurs chimiques passent du bleu au rose pour la stérilisation au plasma de 
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peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2). 
Les sacs de stérilisation en Tyvek® visent à permettre la stérilisation du ou des instruments médicaux qu’il contient, ainsi 
qu’à préserver leur caractère stérile (SAL=10-6). L’instrument en question est destiné et a été validé pour maintenir la 
stérilité du ou des instruments fermés pendant 2 ans après la stérilisation à la vapeur et 2 ans après la stérilisation au 
plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2).  
La charge maximale validée est de 1,2 kg (2,64 lb). 

 

Emballage 
Le sac ne doit être rempli qu’au ¾ du volume de l’emballage pour permettre une bonne évacuation de l’air et une bonne 
pénétration du stérilisant. Enlever soigneusement l’excédent d’air du sac et s’assurer qu’il y a au moins 25,4 mm (1 po) de 
surface disponible autour des quatre (4) côtés des articles enfermés (Figure 1). 

 Figure 1 : 25,4 mm (1 po) d’espace Figure 2 : Autoscellant 

 

Lors de l’emballage, il faut prendre soin d’éviter de déchirer ou d’endommager le sac. 

 

Étanchéité 
Sac de stérilisation autoscellant 

Après avoir enlevé la bande de protection, sceller le sac en repliant la bande adhésive (à la ligne pointillée) sur le sac 
(Figure 2). Confirmer que le sceau est complet et qu’il n’y a pas de zones ouvertes. Appliquer une pression du centre de 
l’adhésif vers le bord. Répéter ce mouvement une fois de plus pour plus de sécurité. 

Sac de stérilisation thermoscellant 

Utiliser un dispositif de scellage approprié pour sceller le sac ou la bobine. S’assurer que la largeur de scellage se situe 
entre 20 et 30 mm (0,75 et 1,125 po). Ne pas utiliser s’il y a des plis dans la zone du joint. 

Pour les sacs doubles, placer le premier sac scellé dans un second plus grand afin que le sac intérieur ne se plie pas et 
que les surfaces en film plastique de chaque sac soient en contact pour permettre l’observation. Le sac intérieur doit 
également être scellé. Le côté papier des deux sacs doit être tourné de la même manière. Les instruments à l’intérieur du 
sac devraient être orientés conformément aux politiques et procédures de l’établissement de soins de santé. 

 

Paramètres de scellage recommandés 
Sceller le sac à l’aide de la thermoscelleuse selon les paramètres de scellage appropriés indiqués dans les tableaux ci-
dessous. L’optimisation du processus de thermoscellage et la production constante d’emballages avec la force de scellage 
appropriée sont d’une importance cruciale, car elles peuvent avoir une incidence directe sur l’efficacité du produit et la 
sécurité des patients. 

 

Sac de papier 

 

Température de scellage Pression Temps de scellage 
165 à 195 °C (329 à 383 °F) 0,45 à 0,65 KPa 0,8 à 1,5 s 

Tous les paramètres doivent être validés avant le test. 
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Sac Tyvek® 

 

Température de scellage Pression Temps de scellage 
125 à 145 °C (257 à 293 °F) 0,45 à 0,65 KPa 0,8 à 1,5 s 

Tous les paramètres doivent être validés avant le test. 

 

Chargement du stérilisateur 
Si vous utilisez plusieurs sacs à la fois, lorsque vous les placez dans le stérilisateur, assurez-vous que le côté plastique du 
sac de stérilisation fait toujours face au côté papier du sac adjacent pour permettre une bonne évacuation de l’air et la 
pénétration du stérilisant. Si possible, utilisez un porte-sac pour éliminer l’empilement des sacs de stérilisation. Vérifiez que 
les sacs sont secs au moment du retrait. 

 

Instructions de stérilisation 
Cycle de stérilisation à la vapeur pour les sacs en papier 
 

Stérilisateur Température Temps d’exposition Temps de séchage* 
Par gravité 121 °C (250 °F) 30 minutes 25 minutes 

À vide partiel 
 

132 °C (270 °F) 4 minutes 20 minutes 
134 °C (273 °F) 3 minutes 20 minutes 
135 °C (275 °F) 3 minutes 16 minutes 

Après la stérilisation à la vapeur, la couleur de l’indicateur externe passe du vert au violet. 

 

Cycle de stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OE) pour les sacs en papier 
 

Processus Concentration Temps exposition  
à 55 °C (130 °F) 

Humidité relative Temps d’aération  
à 60 °C (140 °F) 

Oxyde d’éthylène (OE)  735 mg/l 1 heure (60 minutes) 50 % à 80 % 8 heures 

Après la stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OE), la couleur de l’indicateur externe passe du jaune au brun. 

 

Cycle de stérilisation au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2) pour les sacs en Tyvek® 
  

Système STERRAD® 100S d'Advanced Sterilization Products (ASP) 

Stérilisation Concentration en H2O2 
Temps total du cycle  

(transfert + diffusion + H2O2) 
Peroxyde d’hydrogène (H2O2) 59 % 54 minutes 

Après la stérilisation au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux, la couleur de l’indicateur externe passe du bleu au rose. 

Il est recommandé d’utiliser un marqueur ou un stylo à base d’eau ou un stylo à bille ordinaire pour écrire 
directement sur les sacs ou sur une étiquette adhésive à appliquer sur le sac de stérilisation. S’assurer que l’encre 
n’est pas perméable. 
Les instructions de stérilisation du fabricant de l’instrument à stériliser doivent être consultées, car certains 
instruments peuvent nécessiter des configurations d’emballage spéciales ou d’autres facteurs de stérilisation. 

Ouverture 
Vérifier que les emballages ne sont pas endommagés ou humides ou qu’ils ne présentent aucun signe de contamination 
éventuelle avant de les ouvrir et vérifier de nouveau après ouverture, mais avant d’utiliser le contenu. 

Attention : Ne pas utiliser le contenu s’il est endommagé ou mouillé, ou s’il présente des signes de contamination 
éventuelle, car il pourrait ne plus être stérile. Traiter de nouveau le contenu à l’aide d’un emballage non utilisé en présence 
de l’une des conditions susmentionnées. 

Ouvrir l’emballage de manière aseptique conformément à la politique de votre installation médicale. 

Il faut faire attention lors de l’ouverture des emballages pour éviter qu’ils ne se déchirent. Pour l’ouvrir, séparer les 
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sceaux d’extrémité au niveau de l’encoche du pouce indiquée, puis saisir le film avec une main et le dos du sac 
avec l’autre. Ouvrir soigneusement le sac en le pelant doucement jusqu’à ce que le ou les articles puissent être 
récupérés de façon aseptique. 

 

Entreposage 
Il est recommandé d’entreposer les instruments à une température ambiante ne dépassant pas 24 °C (75 °F) avec une 
humidité de 20 à 60 % (AORN)/(AAMI maximum 60 %). L’ASHE recommande des températures dans la zone 
d’entreposage stérile entre 22 °C et 26 °C (72 °F et 78 °F) et une humidité ne dépassant pas 60 %. 

Sac de papier 

S’ils sont entreposés dans les conditions recommandées, les sacs de papier et les bobines ont une durée de conservation 
maximale de 5 ans à partir de la date de fabrication avant stérilisation. L’établissement de santé devrait établir des 
politiques et des procédures pour déterminer la durée de conservation. La durée de conservation des articles stérilisés dans 
les installations est liée à l’événement et devrait être fondée sur la qualité du matériel d’emballage, les conditions 
d’entreposage, les méthodes et conditions de transport, ainsi que la quantité et les conditions de manutention. L’inventaire 
devrait être réparti selon le principe du « premier entré, premier sorti »1. 

Sac Tyvek® 

Les sacs de stérilisation et les bobines en Tyvek® ont une durée de conservation maximale de 2 ans à partir de la date de 
fabrication avant stérilisation. L’établissement de santé devrait établir des politiques et des procédures pour déterminer la 
durée de conservation. La durée de conservation des articles stérilisés dans les installations est liée à l’événement et 
devrait être fondée sur la qualité du matériel d’emballage, les conditions d’entreposage, les méthodes et conditions de 
transport, ainsi que la quantité et les conditions de manutention. L’inventaire devrait être réparti selon le principe du 
« premier entré, premier sorti »1. 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities, 
(AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) [consulter le document pour connaître la justification] 

Conservation du caractère stérile 
Sac de papier 

Les essais de vieillissement en temps réel confirment que la stérilité du ou des instruments médicaux enfermés est 
maintenue pendant 6 mois après la stérilisation à la vapeur et 24 mois après la stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OE), si 
l’intégrité de l’emballage est maintenue.  

Après stérilisation, les instruments de séchage et de refroidissement appropriés peuvent être utilisés immédiatement ou 
entreposés dans un endroit frais, sec et ventilé. 

 
Sac Tyvek® 
Les essais de vieillissement en temps réel confirment que la stérilité du ou des instruments médicaux enfermés est 
maintenue pendant 2 ans après la stérilisation au plasma de peroxyde d’hydrogène gazeux (H2O2).  
Après stérilisation, les instruments peuvent être utilisés immédiatement ou entreposés dans un endroit frais, sec et ventilé. 
 

 
 

Fabriqué pour Owens & Minor inc., 9120 Lockwood Boulevard, Mechanicsville, VA 23116 

Safe Secure Packing (Shenzhen) Co., Ltd., Licun Industrial Park,Licun Xiegang Town, Dongguan Guangdong, China 
523601 

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hambourg, Allemagne 

O&M Halyard Belgium BVBA, Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), Belgium 
Sponsored in Australia by O&M Halyard Australia Pty Ltd.; 52 Alfred Street S, Milsons Point, NSW 2061 

* Marque déposée ou marque commerciale d’O&M Halyard ou de ses filiales. © 2019. Tous droits réservés. 
DuPont™, le logo DuPont Oval et Tyvek® sont des marques déposées ou enregistrées de DuPont et de ses sociétés affiliées.  
Copyright © 2019 DuPont de Nemours inc. 
 
Rev.A 

LBL-00012 Rev. 0, Attachment FR




