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RESSOURCES SUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS 
Se préparer aux infections de Coronavirus 2019 (COVID-19) 
Marché européen  
 

Sonosite s'engage à fournir aux professionnels de santé les informations les plus 
récentes concernant l'échographie point-of-care. Le monde entier prend de plus en plus 
en considération le contrôle des maladies infectieuses. Chez Sonosite, c'est un élément 
que nous prenons également très au sérieux. Nous voulons soutenir efficacement les 
nombreux professionnels de santé qui se préparent au défi que représente leur 
protection et celle de leurs patients contre le SARS-CoV-2, le virus lié au COVID-19. 

 

Désinfectants contre le SARS-CoV-2 
Conformément aux directives émises par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC), les procédures de contrôle d'une infection, notamment les règles administratives, les contrôles 
techniques, l'hygiène environnementale, les pratiques de travail correctes et l'utilisation adéquate des 
équipements de protection individuelle (EPI), sont des éléments nécessaires pour empêcher la 
propagation d'une infection lors des soins1. 
 
Une observation stricte2 et constante des procédures de nettoyage et de désinfection est primordiale 
pour limiter les risques de propagation du virus. Cela implique une désinfection et un nettoyage de 
routine après chaque intervention, en utilisant des désinfectants approuvés pour un usage hospitalier. 
Les produits nettoyants et désinfectants recensés sur la page Produits nettoyants et désinfectants 
Sonosite sont compatibles avec les échographes, sondes et accessoires Sonosite. Les désinfectants 
efficaces contre les pathogènes viraux émergents et les virus enveloppés sont recommandés contre le 
SARS-CoV-21. 
 
Étant donné l'urgence de la situation de pandémie de COVID-19, Sonosite soutiendra ses clients 
européens qui décident en urgence d'utiliser des produits nettoyants ou des désinfectants non recensés 
sur l'outil Web, tant que ces derniers sont aux normes hospitalières et font partie de l'une de ces quatre 
catégories : 

1. Sels d'ammonium quartenaire 
2. Hypochlorite de sodium à 0,5 % 
3. Alcool isopropylique ou éthylique à 75 % 
4. Peroxyde d’hydrogène à 3 % 

Veuillez noter que Sonosite ne vous recommande aucun produit nettoyant ou désinfectant spécifique à 
utiliser, et que chaque désinfectant aura un niveau d'efficacité différent non seulement contre le SARS-
CoV-2, mais également contre d'autres pathogènes à prendre en considération. Dans tous les cas, il 
convient de suivre attentivement les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.  
 
Veillez à soigneusement inspecter votre produit Sonosite avant et après chaque procédure, afin de 

https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
https://www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants
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surveiller la présence de dommages pouvant être occasionnés. Si vous remarquez des anomalies 
esthétiques liées à l'utilisation de ces désinfectants, veuillez envoyer vos questions au support 
technique de Sonosite à l'adresse eraf-service@fujifilm.com. 
 
Davantage de pratiques de contrôle des infections afin de limiter la propagation du 
COVID-19. 
L'utilisation de protections physiques à usage unique est recommandée afin de limiter la propagation 
potentielle du nouveau coronavirus (2019-nCoV). L'utilisation de protections pour les échographes et 
pour les sondes, et de sachets de gel de contact à usage unique est recommandée afin de limiter les 
contaminations croisées potentielles. Veuillez noter que l'utilisation de protections pour les échographes 
et les sondes n'écarte pas le besoin de nettoyer et désinfecter l'échographe de la même manière que si 
vous n'aviez pas utilisé de protection3. 
 
 
Ressources supplémentaires 
Pour un nettoyage efficace, il est recommandé de suivre attentivement toutes les instructions présentes 
dans votre guide d'utilisation pour le nettoyage, puis dans celui pour la désinfection de vos 
échographes, sondes et accessoires Sonosite.  
Les directives de nettoyage et de désinfection relatives à chaque échographe Sonosite sont disponibles 
dans le guide d'utilisation correspondant. Vous pouvez télécharger les guides d'utilisation des 
échographes Sonosite sur notre site Internet. 
 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter votre représentant 
local Sonosite, ou le support technique Sonosite à l'adresse eraf-service@fujifilm.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html 
2 https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf 
3 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-
settings-validation-methods-and-labeling 
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