Information Produit

Contamination croisée par des
virus et des bactéries
Pour limiter la propagation du virus Covid 19 pendant une formation à la RCP, nous conseillons aux utilisateurs
de produits Laerdal de se référer à cet article :
Hygiene and cleaning procedures for CPR manikins
Bien que les procédures de nettoyage prennent en considération toutes les précautions pour éviter

une infection via le produit, en raison d'un manque de données concernant la méthode de
transmission, il est probablement impossible d'éliminer le risque de contamination.
Les hypothèses actuelles sont que le virus se propagerait d'une personne à l'autre par contact étroit
ou par des gouttelettes respiratoires, d'éternuements ou de toux. Il pourrait également se propager
par contact avec des surfaces infectées.
Veuillez visiter le site de Organisation Mondiale de la Santé pour obtenir des conseils sur la façon de
limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus.

1

www.laerdal.com
Contamination croisée par des virus ou des bactéries

Contamination croisée pendant la formation à la RCP
L'épidémie de coronavirus (COVID-19) a suscité des questions et des inquiétudes quant à
l'exposition potentielle lors de la formation à la RCP. Les procédures suivantes doivent être suivies
pour minimiser le risque de contamination :
•

Suivez les conseils de santé publique concernant les fermetures d'écoles et les rassemblements
publics.

•

Les participants et les instructeurs devraient reporter la formation à la RCP s'ils sont connus
pour être aux stades actifs d'une maladie infectieuse, ont des raisons de croire qu'ils ont été
exposés à une maladie infectieuse ou ont des lésions dermatologiques sur les mains, la bouche
ou la zone environnante.

•

Evitez tout contact avec la salive ou les liquides organiques présents sur les mannequins.

•

Nettoyez soigneusement chaque mannequin avec des procédures de nettoyage de routine.

Nettoyez les masques de visage Laerdal
•

Nous recommandons que chaque étudiant utilise un visage de mannequin individuel. Cela
élimine le besoin de nettoyage entre les élèves.

•

Tous les étudiants peuvent également utiliser un masque de visage installée en permanence
sur le mannequin et nettoyer le masque de visage des mannequins entre chaque étudiant en
utilisant des lingettes pour mannequins.

•

La transmission d'agents infectieux (aérosols) entre les élèves pendant la formation à la RCP
est minimisée en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessous.

Nettoyez entre chaque étudiant
Nettoyez le visage des mannequins entre chaque utilisation des élèves par des lingettes
désinfectantes ou une autre solution d'éthanol ≥ 70%. Frottez vigoureusement la bouche et le nez
du mannequin.
Les lingettes désinfectantes pour mannequin sont antiseptiques avec 70% d'éthanol. Cette solution
inactivera la plupart des bactéries et sera généralement efficace contre tous les virus lipophiles.
Voir comment utiliser les lingettes désinfectantes
Après la classe de formation à la RCP
1/Jetez les voies respiratoires : Les voies respiratoires sont destinées à un usage limité àune
session de formation et ne sont pas nettoyables. Elles doivent être éliminées après un cours de
RCP, si une ventilation au bouche à bouche a été effectué
2/Nettoyez la peau du mannequin : Pour garder le mannequin propre et dans des conditions
d'hygiène optimales - nettoyer régulièrement le visage, en utilisant l'une des méthodes décrites cidessous
Nettoyage manuel : Immerger le dans de l'eau additionnée de détergent.
Nettoyage automatique : Les éléments peuvent également être nettoyés en utilisant un
processus automatique. Utilisez un lave-vaisselle domestique ou d'autres systèmes de lavage.
En voir davantage : Hygiéne et procédures de nettoyage pour les mannequins RCP
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