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Préambule
• Les infections nosocomiales ont un coût.
– Augmentation de la durée de séjour.
– Augmentation du taux de mortalité.
– Une nouvelle norme européenne MDR entre en
vigueur en mars 2020 imposant un processus de
nettoyage des équipements des hôpitaux qui doit
nettoyer ET désinfecter.

Vidéos

Vidéo sur le nettoyage des matelas actifs

https://youtu.be/EbZTFmxh9rs
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Qui est Rehawash?


RehaWash Systems est un fabricant allemand ( près de Berlin) qui existe depuis
15 ans.
ans.



RehaWash s'efforce de dépasser les normes de sécurité internationales les plus
élevées.
élevées.



Tous les systèmes et la production sont certifiés et validés par le TÜV, entre
autres.
autres.



RehaWash dispose d'un système d'assurance qualité selon DIN EN ISO 13485.
13485.



En vente dans plus de 15 pays en Europe et de nombreuses références
européennes.
européennes.

Certificats RehaWash


Tous les systèmes RehaWash possèdent les qualifications suivantes :
o
o
o
o
o

EN ISO 15883,
15883, équipements de nettoyage et de désinfection
Directive 93/
93/42 / EWG Anhang V
Tous les systèmes RehaWash sont qualifiés comme produits médicaux
classe IIa (CE 0197)
0197) - Dispositifs médicaux classe Iia
EN ISO 13485 : 2012,
2012, exigences relatives aux équipements médicaux et au
système de management de la qualité
VDE 01000100-701,
701, Mise en oeuvre des systèmes basse tension
(développement des systèmes basse tension) - Partie 7-0701

Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Krankenhaushygiene

Universitätsklinikum
Giessen und Marburg GmbH

Krankenhaushygiene

Philipps-Universität Marburg

Prof. Dr. R. Mutters

RehaWash Systems
Berliner Straße 104
02943 Weißwasser

RehaWash Systems GmbH
Berliner Strasse 104
02943 Weißwasser

Leiter Krankenhaushygiene
Hausanschrift: Hans-Meerwein-Str. , 35043 Marburg
Postanschrift: Postfach 2360, 35011 Marburg

2011-07-28
D-PL-12333-12-00

TEST REPORT
Marburg, den 21.1.2013

SN - No.:

SN 12205

Product:

Washer-disinfector
RehaWash type 313

Prüfung von Dekontaminationsanlagen nach DIN 58955-3 und kombinierte
Reinigung und Desinfektion nach DIN EN ISO 15883-1, 4.1.3

Contamination of products with test soils for testing
cleaning and disinfection and recovery of the test
soil in accordance with DIN ISO TS 15883-5, SOP
19-002

Hier:
Periodische Prüfung der Waschzelle-Produktfamilie
Typen RehaWash 313, B 309, B 904

Test definitions:

Place of test:

RehaWash Systems GmbH
Berliner Strasse 104
02943 Weißwasser

Prüfgegenstand
Reinigungs- und Desinfektionsautomat (RDG) RehaWash B 904, zweitürige Einkammeranlage. Als Prüfobjekt dienten Standard-Pflegebetten mit hölzernen Bettspiegeln.

Testing period:

2011-06-24 –2011-07-10

Examiner:

Monika Feltgen

Durchführung
Für die Prüfung wurde die in DIN 58955-3 aufgeführte Verteilung der biologischen Indikatoren
am Behandlungsgut Bett gewählt.
1 Kopfteil Platte außen
2 Kopfteil Platte innen
3 Kopteil Holm
4 Fußzteil Platte außen
5 Fußteil Platte innen
6 Fußteil Holm
7 linker Längsbalken
8 rechter Längsbalken
9 Liegefläche Mitte
10 Liegefläche Mitte

Nettoyage et hygiène
 SommesSommes-nous suffisamment attentifs aux questions d'hygiène ?
 Tout estest-il vraiment propre ?
 NettoyonsNettoyons-nous assez souvent et assez efficacement ?
 SavezSavez-vous comment et à quelle fréquence votre fauteuil roulant ou votre lit d'hôpital et
votre matelas sont nettoyés ?
 Les directives en matière d'hygiène sont renforcées
 Lutte contre les infections

RehaWash Systems GmbH
 Solutions d'hygiène pour les soins de santé
 Développement et production propres
 Installations et services d'entretien
 Tout cela selon vos souhaits ; nous fabriquons et développons des produits sur mesure.

RehaWash Systems GmbH
 Procédé thermochimique
 Dans les cabines RehaWash, l'eau chaude est dosée par le biais d'arroseurs
automatiques.
automatiques.
température relativement basse : environ 50°
50° C
basse pression : 2 bar
 Détergents et désinfectants biodégradables (Dr.
(Dr. Weigert)
 Les systèmes Rehawash ont des programmes préprogrammés, la personnalisation est
toujours possible.
possible.
 Il est rentable de nettoyer 8 à 10 articles par jour.
jour.

Avantages RehaWash
 Gain de temps
• Quelques minutes.
minutes. Manuellement, cela prend au moins 15 minutes voir 1 heure
pour 1 lit .
 Facile et mobile
 Désinfection certifiée
• Tous les systèmes Rehawash sont certifiés (CE 0197)
0197) et testés par le Centre
allemand pour l'hygiène et la sécurité des produits médicaux et l'Institut de
microbiologie médicale et d'hygiène Krankenhaus de Marburg, Allemagne
Allem

Avantages RehaWash
 Sûr
• Les appareils RehaWash sont étanches.
étanches.
 Respectueux de l'environnement
• Pour les cycles de lavage, le système utilise environ 35 à 40 litres d'eau à 4040-45°
45°
C.
 Economiquement avantageux
• Tous les processus sont programmés avec précision et gérés par un ordinateur
intégré.
intégré. Nous connaissons l'utilisation du temps, de l'eau, des désinfectants et du
matériel de nettoyage pour chaque programme.
programme.
• Nous pouvons démontrer la rentabilité de nos systèmes.
systèmes.
• Nous pouvons démontrer que nos systèmes sont plus efficaces que le nettoyage
et la désinfection manuels.
manuels. Cela signifie également que vous avez besoin de
moins de matériaux en interne.
interne.

Avantages RehaWash
 Qualité
• Depuis plus de 15 ans, nous fournissons des systèmes de haute qualité selon
les plus hauts standards de qualité allemands.
 Sur mesure
• Avant d'acheter ou de louer un de nos systèmes, nous effectuons une
évaluation pour nous assurer que vous obtenez le bon système. Tous les
systèmes RehaWash sont conçus sur mesure pour répondre à tous vos
besoins spécifiques.







Le processus manuel n’est pas certifié ni validé
Les travailleurs sont en contact avec des produits chimiques
Le séchage rapide n’est pas possible
4 employés = 1 tunnel de lavage
Amortissement dès la première année

RehaWash Family

Multiline 200
 Dim. Externes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 1400 x 1776 x 2000
 Dim. Internes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 1330 x 1130 x 1695
 Ouverture utile (mm
(mm)
mm) Haut.
Haut. X Larg.
• 1400 x 985

Multiline 300
 Dim. Externes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 1400 x 1776 x 2500
 Dim. Internes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 1330 x 1130 x 2195
 Ouverture utile (mm
(mm)
mm) Haut.
Haut. X Larg.
• 1900 x 985

Multiline 400
 Dim. Externes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2800 x 1776 x 2000
 Dim. Internes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2730 x 1130 x 1695
 Ouverture utile (mm
(mm)
mm) Haut.
Haut. X Larg.
• 1400 x 985

Multiline 600
 Dim. Externes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2800 x 1776 x 2500
 Dim. Internes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2730 x 1130 x 2195
 Ouverture utile (mm
(mm)
mm) Haut.
Haut. X Larg.
• 1900 x 985

Multiline 800
 Dim. Externes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2800 x 2310 x 2500
 Dim. Internes (mm) Prof. X Larg. X Haut.
• 2730 x 1430 x 2195
 Ouverture utile (mm
(mm)
mm) Haut.
Haut. X Larg.
• 1900 x 1350

Foire aux questions (FAQ)
 Combien de temps dure un cycle ?
• Nous avons trois programmes de nettoyage/désinfection et deux programmes
spéciaux de désinfection.
• Un cycle dure de 8 à 12 minutes. Selon le programme de désinfection, vous
devrez ajouter quelques minutes supplémentaires.
• Les deux programmes spéciaux de désinfection sont destinés à la désinfection de
haut niveau. Ils durent jusqu'à 20 minutes et sont tous deux des programmes
d'hygiène certifiés.
 De quelle quantité de détergent avezavez-vous besoin ?
• La quantité de détergent est programmée par nos ingénieurs selon les normes
d'hygiène.
• Avec 5 litres de détergent, vous pouvez effectuer environ 43 cycles de lavage.
lavage.
 De combien d'eau avezavez-vous besoin par cycle de nettoyage ?
• Environ 35 litres d'eau chaude (45°C).

Foire aux questions (FAQ)
 Avez
ezez-vous besoin d'eau chaude ?
• Pour un nettoyage efficace et hygiénique, vous avez besoin d'eau à 45° C. Si l'eau
chaude n'est pas disponible, nous pouvons en option intégrer un chauffage
électrique.
 Combien de temps fautfaut-il pour obtenir l'eau chaude ?
• Le premier cycle dure 3 minutes de plus que d'habitude. Vous devez remplir le
réservoir d'eau avec de l'eau chaude.
 Que se passepasse-t-il pendant le nettoyage ?
• La pièce à nettoyer est nettoyée et désinfectée avec des produits de nettoyage et
de désinfection.
• Après le cycle de nettoyage, l'eau est retirée et le réservoir est rempli d'eau
fraîche avant le rinçage.
• L'eau utilisée pour le rinçage est réutilisée pour le prochain cycle de nettoyage.

Foire aux questions (FAQ)
 Combien de temps fautfaut-il pour sécher ?
• Après avoir retiré les fauteuils roulants de notre cabine, le temps de séchage est
d'environ 4 minutes. Certaines pièces nécessitent plus de temps.
• Nous fournissons des sécheurs professionnels pour toutes nos unités de
nettoyage et de désinfection, réduisant ainsi le temps de séchage.
• Notre gamme B 904 est un système de nettoyage, de désinfection et de séchage
entièrement équipé pour les maisons de retraite et les hôpitaux. Il vous permet
de manipuler de plus grandes quantités de lits, de fauteuils roulants, de fauteuils
de douche, de matelas et de tout type d'équipement de rééducation.
 Combien de fauteuils roulants peuvent être nettoyés en un cycle de lavage ?
• Nos petits systèmes peuvent accueillir un fauteuil roulant. En utilisant la version
XL, vous pouvez nettoyer plus de fauteuils roulants en même temps.
• Notre B 904, lave-auto automatique, peut traiter plus d'articles. Cela permet de
gagner du temps et de réduire les coûts.

Foire aux questions (FAQ)
 EstEst-il possible de laver le rembourrage des fauteuils roulants et autres ?
• Nos systèmes peuvent nettoyer toutes sortes de tissus d'ameublement, à
l'exception des housses textiles et velours, car ils absorbent trop d'eau et
nécessitent un temps de séchage trop long.
• Après le processus de nettoyage, tous les appareils de rééducation sont secs en
quelques minutes.
 Comment nettoyer les matelas AntiAnti-décubitus ?
• Tous les matelas anti-décubitus peuvent être nettoyés et désinfectés. Les matelas
sont empilés sur des chariots spécialement conçus.
• Les matelas peuvent être séchés à l'extérieur ou avec un équipement spécial de
séchage RehaWash.
 AvezAvez-vous besoin d'un nettoyage avant d'utiliser un système RehaWash ?
• Si les articles sont très sales, nous vous recommandons de les nettoyer au
préalable. Nettoyer avec un détergent concentré et le laisser tremper peut
réduire le temps de nettoyage.

Foire aux questions (FAQ)
 Le nettoyage affecteaffecte-t-il les pièces métalliques ?
• Nos systèmes n'affectent pas les pièces métalliques, la pression est trop basse et le
temps de nettoyage trop court.
court.
 FautFaut-il enlever les moteurs ?
• Les lits médicalisés Stiegelmeyer et Burmeier sont disponibles en option avec des
moteurs Linak et Dewert étanches jusqu'à un certain niveau (norme IP). En
choisissant un lit lavable de Stiegelmeyer ou Burmeier, l'eau ne peut pas affecter le
moteur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre Account Manager.
 Y a-t-il des taches visibles après le nettoyage ?
• RehaWash utilise un agent de rinçage pour prévenir les taches. Grâce à ce produit
de rinçage, les gouttes d'eau sont adoucies et il ne reste qu'un mince film d'eau
qui sèche sans taches peu après le cycle de nettoyage.
• L'eau dure peut causer des taches sur les articles nettoyés et bloquer le système
d'arrosage. Nous recommandons une fonction de détartrage intégrée.

Références…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krenkenhaus Rosenheim : Allemagne
UZ Leuven: Belgique
University Hospital in Santiago Espagne
University Hospital Reykjavik Islande
Imelda Hospital Bonheiden Belgique
Hôpital Genève Suisse
Herlev Hospital Danemark
Odense University Hospital Danemark
Helios Klinik Damp Allemagne
Hôpital Saint Jean Bruges Belgique
Hôpital Saint Laurentius Freyburg Allemagne
Regionshospitalet Viborg Skive Danemark
Bornholm Hospital Roenne Danemark
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