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Contexte et démarche du CERDM

 Pandémie de Covid-19 et pénurie

 Une des stratégies de dernier recours

 Assurer la sécurité du travailleur

 Utiliser des appareils autorisés par Santé

Canada selon l'arrêté d'urgence et Covid-19

 Démarche du CERDM pour évaluer les options



Évaluation des options de désinfection

 Sécurité des travailleurs :

 Élimination de la charge infectieuse

 Capacité de filtration et étanchéité du masque

 Absence de résidus chimiques toxiques

 Faisabilité :

 Disponibilité des appareils

 Rendement

 Requis pour la procédure



Évaluation des options et soutien au réseau

 Revue de la littérature non exhaustive

 Contacts avec les fabricants d’appareils

 Collaboration avec IRSST, Institut TransMedTech, 
École Polytechnique, LSPQ 

 Collaboration avec des établissements

 Soutien au réseau de répondants en RDM

 Contacts avec décideurs (MSSS, Santé Canada)





Procédés autorisés : Technologie basée sur 

la vapeur de peroxyde d’hydrogène 

 Stryker : Sterizone VP4

 ASP : Sterrad 100S, Sterrad NX et Sterrad 100NX

 Steris : V-PRO 1plus, V-PRO maX, V-PRO maX2

Disponible dans la plupart des établissements



 Bioquell (Ecolab)

Procédés autorisés : Technologie basée sur 

la vapeur de peroxyde d’hydrogène



Jugement réservé en attente d’informations

supplémentaires

Procédés autorisés : autre technologie autorisée 

par Santé Canada



Procédé prometteur : technologie UV 

 Méthode d’irradiation UVC doit assurer une exposition sans ombrage

et de type multi-angle d’attaque.

 Dose minimale











Procédés non retenus

https://www.youtube.com/watch?v=jRdTsH6l6zs




Préoccupations et démarche pour y répondre

 Disponibilité des équipements et locaux:

 Risque de contamination croisée

 Lignes directrices pour

 Compatibilité masques - peroxyde d’hydrogène :

 Recension différents modèles utilisés sans

cellulose, papier, caoutchouc naturel ou latex



Préoccupations et démarche pour y répondre

 À l'encontre des pratiques usuelles

 CERDM a offert un soutien (publications, rencontres

avec les répondants, réponses aux questions)

 Confiance en la sécurité du procédé

 Si pénurie réelle

 Porteur unique facilitant



Préoccupations et démarche pour y répondre

 Déformation du masque

 Inconfort (irritation)

 Temps de séchage prétraitement (humidité)

 Temps d’aération post-traitement (peroxyde

d’hydrogène)



Conclusion

 Gradation des stratégies

 Assurer la sécurité du travailleur

 Adaptabilité des équipes à tous les niveaux

 Démarche collaborative du CERDM
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