
Instructions pour les établissements de soins de santé
Santé Canada a émis une autorisation en vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente de 
dispositifs médicaux à utiliser en relation avec COVID-19 pour l’utilisation d’urgence de la technologie Bioquell 
d’Ecolab (ci-après dénommée “système Bioquell”) pour la décontamination des respirateurs compatibles N95 ou 
équivalents N95 (“respirateurs compatibles N95”) dans les établissements de santé. Le personnel de santé doit 
suivre ces instructions, ainsi que les procédures en vigueur dans son établissement de santé, pour préparer les 
masques respiratoires N95 compatibles à la décontamination dans un système Bioquell. 

Veuillez-vous référer au Guide de l’utilisateur du système Bioquell pour obtenir le mode d’emploi détaillé. 

Décontamination d’urgence des 
masques respiratoires compatibles 
N95 ou équivalents N95

SOINS DE SANTÉ

 ◢  En raison d’une incompatibilité, le système Bioquell n’est pas autorisé à être 
utilisé avec les masques respiratoires contenant des matériaux à base de 
cellulose ou de papier

 ◢  Tous les masques respiratoires N95 compatibles qui seront décontaminés 
avec le système Bioquell doivent être exempts de dommages visibles et 
de contamination/souillures visuelle (par exemple, sang, crachats séchés, 
maquillage, salissures et fluides corporels)

 ◢  Les masques respiratoires compatibles N95 qui sont visuellement souillés ou 
endommagés ne doivent pas être collectés pour la décontamination et doivent 
être jetés par les professionnels de santé

 ◢  Les masques respiratoires compatibles N95 doivent être jetés après 20 cycles 
de décontamination

 ◢  Tout masque respiratoire compatible N95 dont la traçabilité a été perdue ou 
dont le nombre de cycles de décontamination n’a pu être identifié doit être jeté

 ◢ Les masques respiratoires N95 décontaminés ne sont pas stériles

Matériaux requis: 

 ◢ Génératrice HPV Bioquell

 ◢ Stérilisant au peroxyde d’hydrogène Bioquell (HPV-AQ).

 ◢ Indicateurs chimiques (IC) ou biologiques (BI) de Bioquell

 ◢  Fournitures nécessaires au transport, au stockage et à la manipulation 
des masques N-95 telles que les EPI, les sacs, les conteneurs, les supports,  
les outils d’écriture et de suivi (ex : registre), et autres articles divers.

Marquage du masque respiratoire compatible N95:  

Vérifier l’étiquetage du masque respiratoire N95 pour 
identifier le matériau de construction. Si le masque respiratoire 
contient des matériaux à base de cellulose, n’utilisez PAS le 
système de décontamination Bioquell.



Préparation pour le masque 
respiratoire et sélection de la salle

SOINS DE SANTÉ

La collecte et le suivi des masques respiratoires compatibles

Chaque hôpital doit déterminer, instituer et superviser sa meilleure méthode de collecte des masques. Les étapes suivantes 
offrent des conseils pour éviter toute confusion possible entre les produits ou tout risque d’exposition supplémentaire.

1. Créer une station de collecte au point de production (c’est-à-dire à l’étage/unité de l’hôpital)

2.  Chaque station devrait avoir un sac ou un récipient en plastique scellé fourni par l’établissement de santé pour collecter 
les masques respiratoires N95 compatibles.

 a.  NOTE : Les sacs ou les récipients en plastique scellés sont réservés aux masques respiratoires compatibles N95. Ne 
jetez pas d’autres équipements de protection individuelle (tels que des gants), des serviettes en papier ou des déchets 
dans le sac de collecte.

3.  Avec un marqueur permanent, le personnel de santé doit étiqueter ses propres masques respiratoires individuels 
compatibles N95 (remarque : le marqueur permanent peut s’effacer avec des décontaminations répétées - une nouvelle 
application périodique peut être nécessaire. Une autre solution consiste à apposer une étiquette laminée permanente sur 
la courroie arrière du masque).

 a. Étiqueter extérieurement ce qui suit :

  i. Un identifiant ou un code unique pour chaque masque individuel tel que fourni par l’établissement

  ii.  Des identificateurs supplémentaires désignés par l’organisation servant d’identificateur de lieu pour correspondre à 
un lieu/étage/unité spécifique du site

 b. Étiqueter intérieurement ce qui suit :

  i. Nom de l’utilisateur individuel

4.  Le personnel de santé doit suivre toutes les instructions fournies par son établissement en ce qui concerne les EPI lors de 
la collecte des masques respiratoires

5.  Au fur et à mesure que les masques respiratoires sont présentés pour décontamination et après un cycle, un dossier pour 
chaque masque respiratoire doit être créé ou actualisé.

 a.  L’identifiant unique fourni à l’étape 3 ci-dessus doit être relié à chaque cycle afin de retracer efficacement le nombre 
de cycles que chaque masque a reçu.

Sélection des salles pour la décontamination et le reconditionnement des masques respiratoire décontaminés:

Avant de prendre toute mesure, il faut s’assurer qu’il existe des zones réservées:

 ◢ Une configuration correcte pour les masques 
respiratoires N95 pour la décontamination ;

 ◢ Les cycles de bio décontamination de Bioquell testé 
dans un espace défini avec des scénarios répétables;

 ◢ La collection de masques respiratoires N95;

 ◢ Le triage sûr et adéquat des masques décontaminés 
pour les retourner rapidement au personnel avec un 
risque d’exposition limité.



Répartition des salles

Jusqu’à trois salles peuvent être nécessaires pour effectuer correctement la décontamination et gérer le stockage et 
le reconditionnement des masques respiratoires.

Ces 3 salles seraient idéalement adjacentes ou linéaires. L’accès serait également restreint ou protégé pour garantir un 
risque d’exposition minimal à la COVID-19 et pendant un cycle de décontamination Bioquell.

Pour chaque étape du processus, de la collecte à la redistribution, chaque système de santé devra utiliser ses propres 
procédures opérationnelles normalisées (PON) pour définir les exigences en matière d’EPI et le processus de port et de 
retrait.

 ◢ La salle 1 est la zone de stockage des masques 
respiratoires collectés pour être décontaminés.

 ◢ La salle 2 servira à installer les étagères ou les cordes 
à linge utilisées pour traiter les masques respiratoires 
à l’aide du système de décontamination Bioquell. Le 
processus Bioquell aura toujours lieu dans cette salle. Elle 
devrait être ≥10m3 jusqu’à 100m3 (350ft3 à 3500ft3).

 σ La salle doit être construite avec des matériaux durs 
et non absorbants standard, tels que des briques ou 
des blocs peints, des cloisons sèches peintes, du plâtre 
peint, du bois peint ou scellé, etc.

 σ Les matériaux de revêtement de sol appropriés sont 
notamment les suivants béton, revêtement de sol 
en vinyle, carreaux de céramique, etc. Les plafonds 
constitués de dalles de plafond suspendu sont 
acceptables, à condition que toutes les dalles ne soient 
pas endommagées (pas de trous) et qu’elles soient 
correctement posées.

 ◢ La salle 3 sert de salle de reconditionnement pour le 
tri, l’enregistrement et la redistribution des masques 
décontaminés.
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Préparation de la salle

SOINS DE SANTÉ

Préparation de la salle 2 pour la décontamination

1.  Placer la génératrice de vapeur Bioquell au centre de la 
pièce et répartissez uniformément les unités d’aération 
disponibles autour de l’enceinte.

2.  Placer ou installer un moyen de soutenir les masques à 
l’intérieur de l’enceinte.

 a.  Les masques peuvent être suspendus au moyen 
de supports par une seule sangle et suffisamment 
espacés pour éviter tout contact entre les masques. 
La décontamination par Bioquell est un processus de 
contact de surface, et tout point de contact présente 
un site d’occlusion possible. Les masques peuvent 
aussi être disposés sur un support métallique, bien 
espacés avec un minimum de points de contact, 
et doivent être positionnés avec la face intérieure 
dirigée vers le haut.

 b.  Un support de suspension doit permettre un contact 
minimal avec le masque et peut comprendre une 
série de “cordes à linge”, de fil métallique ou un autre 
matériau similaire non absorbant (ne pas utiliser 
de coton ou de ficelle). Les crochets de suspension 
peuvent être fabriqués à partir de trombones.

 c.  Les cordes à linge doivent être tendues entre la 
hauteur de la tête et de la taille pour faciliter le 
processus d’aération et être situées vers les bords 
de la pièce, car la génératrice de vapeur doit être 
située au centre de la pièce.

 d.  Ne pas bloquer les buses ou les ventilateurs de la 
génératrice de vapeur Bioquell

3.  Apportez les récipients scellés des masques respiratoires. 
Si vous utilisez un sac, jetez le sac une fois que les 
masques ont été retirés. Si vous utilisez un récipient en 
plastique solide, suivre les instructions du point 5.

4.  Placer jusqu’à 400 masques au maximum dans l’enceinte

 a.  Vérifiez chaque masque pendant cette période 
pour détecter toute contamination par du sang, 
des mucosités, tout dommage évident ou que son 
dossier de reconditionnement indique qu’il a déjà 
été reconditionné 20 fois

5.  Lorsqu’un récipient est vide, essuyez l’intérieur 
avec un produit efficace pour éliminer tout signe de 
contamination visible qui aurait pu être transféré des 
masques.

6.  Placer le récipient à un angle contre la paroi pour assurer 
un contact direct et permettre aux surfaces du récipient 
et d’être exposées au cycle de la décontamination.

7.  Placez les indicateurs chimiques (ICs) de Bioquell dans 
l’enceinte.

 a.   Les ICs doivent être accrochés ou attachés au 
support de suspension. Suivez le mode d’emploi de 
l’IC. Placer à côté du masque le plus éloigné de la 
génératrice.

 b.   Les indicateurs biologiques (BIs) de Bioquell 
peuvent être utilisés à la place des ICs. Remarque : 
les ICs permettent une vérification instantanée des 
performances du cycle. Les indicateurs biologiques 
nécessitent un minimum de 24 heures d’incubation 
pour fournir un résultat initial et doivent être 
incubés pendant 7 jours.

 c.   Suivez toutes les instructions relatives à l’utilisation 
et à la collecte des ICs ou des BIs.



Préparation de la salle… suite

SOINS DE SANTÉ

8.  Programmer la génératrice de vapeur Bioquell pour 
qu’elle fournisse un niveau sporicide de 6 -log pour 
détruire et aérer pour 180 minutes. Le niveau sporicide 
de 6-log est vérifié ou déterminé à l’aide d’indicateurs 
biologiques (BI) ou d’indicateurs chimiques (CI) calibrés.

 a.  Veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de 
la génératrice de vapeur Bioquell ou contactez 
votre représentant Bioquell si vous avez besoin de 
conseils sur la façon de programmer le système 
conformément aux paramètres ci-dessus.

9.  Insérez le stérilisant au peroxyde d’hydrogène Bioquell 
dans la génératrice de vapeur.

 a.  Portez des lunettes et des gants lorsque vous 
manipulez le peroxyde d’hydrogène Bioquell.

10.  Si la pièce comporte plusieurs points d’entrée (c’est-à-
dire des portes), assurez-vous que toutes les entrées/
sorties, à l’exception de l’entrée principale, sont scellées 
à l’aide de ruban adhésif Bioquell ou d’un produit 
équivalent et verrouillées (le cas échéant)

11.  Confirmez que tous les fentes sont scellés avec le 
scellant Bioquell ou équivalent

12. Confirmer la mise sous tension des unités d’aération

13.  Effectuer un contrôle final des positions et orientations 
des masques respiratoires

14.  Sortez de la pièce et scellez la porte à l’aide de d’un 
ruban adhésif Bioquell ou l’équivalent.

15.  Afficher des avis “Entrée interdite” sur les points 
d’entrée de la salle pour signaler qu’un cycle de Bioquell 
est en cours

 a.  Indiquez le nom d’un contact et le numéro de 
téléphone à appeler en cas d’urgence

16.  Activer le moniteur de peroxyde d’hydrogène de faible 
niveau.

17. Initier le cycle.

18.  Utilisez le moniteur de peroxyde d’hydrogène de faible 
niveau pour vérifier la présence de fuites possibles dans 
l’enceinte.

 a.  Si une fuite est détectée, sceller la source avec le 
ruban adhésif Bioquell ou l’équivalent.

19.  À la fin de la période d’aération, desceller et ouvrir 
la porte assez grande pour permettre de mesurer 
la concentration de peroxyde d’hydrogène dans 
l’environnement en utilisant le moniteur à faible niveau

 a.  Si le moniteur indique >1,0ppm, fermez la porte et 
laissez la pièce continuer à s’aérer.

 b.  Une fois que l’écran affiche ≤1.0ppm, désactivez le 
système Bioquell.

20.  Accédez à la salle, en suivant les protocoles d’EPI 
appropriés et confirmez que les indicateurs chimiques 
montrent une réduction d’au moins 6 log10.

21.  Collectez les masques dans le récipient en plastique 
d’origine (maintenant décontaminé), ou si un sac a été 
utilisé à l’origine, obtenez-en un nouveau, et transférez-
les dans la salle 3 pour enregistrement et redistribution. 
Il convient de veiller à éviter toute recontamination 
éventuelle des masques pendant le processus 
d’enregistrement et de redistribution.

22.  Conservez le registre des cycles s’il est enregistré 
électroniquement ou récupérez l’impression de 
l’appareil s’il est présent. (Tous les systèmes Bioquell ne 
le permettent pas).

 a.  Les impressions / registres doivent être conservés 
comme preuve de la performance du cycle. Les ICs 
ne doivent pas être conservés car leur couleur peut 
changer avec le temps en fonction de l’exposition 
aux produits chimiques dans l’air normal. Une photo 
des ICs immédiatement après le l’achèvement du 
cycle peut fournir la preuve de la performance du 

cycle.

NOTE: En cas d’urgence, arrêtez le cycle et activez les unités d’aération.

Lorsqu’un cycle ne peut pas être terminé ou s’il y a des écarts par rapport au protocole, 
nous recommandons de jeter les respirateurs N95 du cycle.



Renseignements supplémentaires
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SOINS DE SANTÉ

Renseignements supplémentaires:

Les établissements de santé qui décontaminent les masques N95 à l’aide du 
système Bioquell sont tenus de conserver la responsabilité des points suivants:

 ◢  Exécution opérationnelle : Tous les aspects des étapes de reconditionnement, 
y compris la chaîne de contrôle, la vérification de l’efficacité du processus de 
décontamination et la déclaration des événements indésirables conformément 
à leurs propres politiques internes. Bioquell ne gérera pas ces activités.

 ◢  Personnel : Le recrutement, la formation et le suivi du personnel chargé du 
reconditionnement des masques N95 seront sous la responsabilité de la 
direction de l’hôpital. Bioquell ne gérera pas ces activités.

Instructions générales pour l’entretien et la maintenance de l’appareil:

Suivre les instructions du fabricant pour l’entretien et la maintenance des masques 
respiratoires N-95.

Informations sur la réutilisation:

Chaque masque ne peut être décontaminé que 
jusqu’à 20 fois grâce au système Bioquell.

OUT PROBLÈME DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT SIGNALÉ À BIOQUELL. 

VEUILLEZ CONTACTER: +1-215-682-0225 OU SOLUTIONS@BIOQUELL.COM

LS001-MKT-224 CA-FR

WORLDWIDE HEADQUARTERS 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102 USA

FRANCE HEADQUARTERS Bioquell SAS, 153 quai du Rancy,  
94380 Bonneuil-sur-Marne, France www.ecolab.com/lifesciences
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