Dr Paul AZOULAY

LISA 500 FULLY AUTOMATIC DE W&H

UNE TRAÇABILITÉ
EN UN TEMPS
Ce stérilisateur à vapeur d’eau est doté d’un système de traçabilité
automatique intégré - avec identification de l’utilisateur - et de cycles B,

• Concept de traçabilité
automatique et intégrée.
• Carte mémoire intégrée.
• Système breveté de séparation
d’eau et filtrage des condensats.
• Système exclusif de
détection d’air.
• Filtre châssis anti-poussière.
• Départ cycle retardé
ou programmable.
• Système d’analyse de
la qualité d’eau.

entièrement automatiques et sur mesure.
’appareil est équipé d’un écran tactile haute définition assurant confort et convivialité. Le système de détection d’air permet
un contrôle permanent du cycle afin de maîtriser l’infection croisée. Lisa intègre un ordinateur de bord et un logiciel pour gérer le
processus de traçabilité. L’avantage : plus besoin d’avoir recours à un ordinateur ou à un logiciel spécifique supplémentaire. Grâce
au cycle « sur mesure », vous gagnez du temps et vous préservez votre instrumentation et les composants de votre stérilisateur.
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DR NICOLAS BOULIVAN (68)

DRS CAROLINE DUPONT ET ÉMILIE DEHAYNIN (59)

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

FORMATION ET SÉCURITÉ

Depuis Avril 2011, je l’ai pris en location pour des raisons pratiques : entretien
régulier par l’entreprise, pièces et main d’œuvre comprises dans le prix, et, en
plus, certification annuelle par la société. Quotidiennement, nous procédons à un
cycle pour test Helix le matin et deux à trois cycles Prion en journée pour les
instruments sous sachets. Régulièrement, nous utilisons le programme différé
afin que le cycle se termine le matin, juste avant l’arrivée des assistantes. Les
principaux avantages sont la simplicité d’utilisation, la facilité de consultations
des paramètres des cycles de stérilisation, la disponibilité et la compétence de
l’équipe technique, la possibilité d’un départ de cycle différé, l’envoi automatique
des consommables par l’entreprise ainsi que les réparations et la certification
annuelle du stérilisateur compris dans la location. J’aimerais la liaison directe du
stérilisateur avec le réseau informatique, ce serait plus pratique que la carte
mémoire (mais je crois que c’est prévu sur les futures générations). Je suis très
satisfait par cet autoclave, c’est un excellent produit, facile d’utilisation.

L’un des objectifs « qualité » de notre cabinet est une stérilisation conforme aux normes, ainsi que sa traçabilité,
pour assurer la sécurité de nos patients et des membres de l’équipe soignante (assistantes et praticiens). C’est ce
que nous nous attachons à faire avec cet appareil dont nous avons fait l’acquisition en Juillet 2011. Nous réalisons
en moyenne trois cycles par jour pour stériliser le matériel de deux salles de soins : plateaux d’examens, canules
d’aspiration, fraises, matériels pour les soins conservateurs, endodontiques, matériel pour la chirurgie, porteempreintes, inserts à ultrasons… La société forme les membres utilisateurs de l’autoclave et nous informe des règles
de sécurité. Elle assure également l’entretien annuel et garantit le dépannage ou le prêt d’un autoclave en cas de
dysfonctionnement. L’appareil est silencieux et un ordinateur de bord permet une traçabilité qui peut être associée
à la fiche du patient (système LisaSafe) par l’impression d’étiquettes code-barres (à coller sur le matériel et les
fiches). Tout ceci répond à nos attentes et nous apporte satisfaction au quotidien. Nous n’avons constaté aucun
inconvénient majeur en dehors d’un problème d’impression des étiquettes lors de la mise en marche, ce petit souci
disparaissant dans le déroulement du reste de la journée.

DR STÉPHAN LOSSON (57)
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Notre organisation au cabinet comprend chaque jour deux cycles qui nous
permettent de stériliser le matériel chirurgical, les instruments courants (tels que
sondes, miroirs, précelles, spatules…) mis en sachets individuels. Nous stérilisons
également les fraises, les compresses, les canules d’aspiration et toute la petite
instrumentation qui supporte les cycles de sté. Nous obtenons de très bons
résultats avec ce nouvel autoclave qui ne présente pas beaucoup plus d’avantages
que le précédent, si ce n’est le principe Akilease qui représente une tranquillité
d’esprit par rapport aux pannes et à l’entretien de la machine. Je n’ai jamais eu
le moindre problème avec les appareils de la gamme et ne vois réellement aucun
inconvénient. C’est vraiment un bon outil de travail.

Une nouvelle étude de
l’Université Witten/Herdecke*
(Allemagne) confirme le risque
de contamination croisée : 70%
des chaînettes et pinces porteserviettes sont contaminées par
des bactéries et moisissures !

DR ALAIN GILLIER (10)
FIABLE ET EFFICACE
J’ai choisi Akilease en Septembre 2010 pour acquérir ce nouveau Lisa. On
bénéficie ainsi d’un contrat de maintenance qui nous sécurise en cas de panne.
La tranquillité est d’autant plus importante que le SAV nous prête un autoclave
durant la période de réparation. Dans notre cabinet, nous faisons environ deux
à trois cycles de 30 sachets par jour de travail… et c’est souvent six jours par
semaine. Nous pratiquons un test de Bowie Dick une fois par semaine et chaque
jour un test à vide. Ce que nous apprécions le plus, c’est l’affichage du cycle en
cours avec le temps restant, la simplicité d’utilisation et aussi les messages
d’alerte pour l’eau et les filtres. Ce sont de réels avantages. Je trouve les cycles
un peu trop longs : cela a pour conséquence d’empêcher une rotation
ergonomique de notre matériel. On peut également regretter l’usure accélérée de
certain matériel entrainée par la stérilisation et que, rien à ma connaissance,
n’ait été fait en matière de stérilisation des instruments rotatifs. Je suis cependant
satisfait à l’usage par ce matériel fiable et efficace.
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