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Hambourg, le 7 avril 2020 
 

 

Manipulation des respirateurs WEINMANN en cas de suspicion de contamination de 

l’intérieur de l’appareil par le Covid-19 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En raison du contexte de pandémie actuelle, nous recevons un nombre croissant de demandes 

concernant la décontamination interne des respirateurs WEINMANN suite à une suspicion de 

contamination par le Covid-19, notamment si aucun filtre hygiénique n’a été utilisé à l’entrée de l’appareil. 

 

D’une manière générale, nous tenons à souligner une fois encore que, de notre point de vue, le risque de 

contamination de l’intérieur de l’appareil lors des opérations normales d’urgence et de transport et de 

fonctionnement des appareils sur la LIFE-BASE dans un sac doit être considéré comme faible.  

 

Nous aimerions vous donner les informations suivantes concernant la réutilisation d’un respirateur 

WEINMANN après une suspicion de contamination par le Covid-19: 

 

 Il n’existe actuellement aucune procédure de retraitement recommandée ou validée pour 

l’intérieur des respirateurs WEINMANN 

 

 Selon une récente publication, les virus corona peuvent persister jusqu’à 9 jours sur des surfaces 

inertes telles que le métal, le verre ou le plastiquei.  

 

 Une étude plus récente a spécifiquement étudié la stabilité en aérosol et sur des surfaces du 

nouveau SARS-CoV-2 comparé au SARS-Cov-1 déjà bien connuii. Il a été démontré que les 

deux virus peuvent survivre jusqu’à 72h sur des surfaces en plastique et en acier.  

 
 

Nous considérons donc que la procédure suivante est appropriée, mais nous tenons à souligner que 

chaque opérateur ou partenaire de maintenance agit sous sa propre responsabilité et en assume les 

risques :  
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Si vous êtes un opérateur et que vous suspectez que l’intérieur de l’appareil a été contaminé par le 
Covid-19 après le transport d’un patient ventilé :  

 Après utilisation, effectuez un retraitement hygiénique de l’appareil et des accessoires 
comme d’habitude, conformément au mode d’emploi. Veillez à ce que le désinfectant soit 
virucide. Pour la désinfection par essuyage, vous pouvez également utiliser l’OxyWipe S 
d'Ecolab (Incidin™), à base de peroxyde d’hydrogène, comme alternative à l’agent spécifié 
dans le mode d’emploi. 

 Si possible, laissez l’appareil en quarantaine pendant au moins 72 h jusqu’à ce que vous 
l’utilisiez à nouveau pour la ventilation. 

 Utilisez TOUJOURS un filtre respiratoire entre la valve du patient et le patient, même si vous 
utilisez un tube de ventilation jetable. 

 

Si vous êtes un partenaire de maintenance et que vous recevez des équipements d’un client pour les 
réparer ou les entretenir :  

 Portez des gants pendant toutes les opérations sur l’appareil. 

 Si possible, laissez l’appareil en quarantaine pendant au moins 72 h jusqu’à ce que vous 
commenciez à travailler dessus. 

 Si nécessaire, retirez l’appareil de la LIFE-BASE. 

 Effectuez ensuite une désinfection par essuyage des composants selon le mode d'emploi 
avec un désinfectant pour essuyage à action virucide. Nous recommandons l’agent Incidin™ 
OxyWipe S de la société Ecolab à base de peroxyde d’hydrogène. 

 Respectez les précautions d’hygiène générales relatives au Covid-19 (par exemple, ne pas 
se toucher le visage avec les mains, se désinfecter les mains après la procédure d’entretien 
ou de réparation). 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Cordialement, 

 

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG 

 

 

 

 

p.o. Vanessa Kühn 

Chef de projet sénior Ventilation Urgence et Transport 
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