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Introduction

- La QP vérifie l’efficacité des cycles de 

biodécontamination de l’isolateur et des SAS 

d’entrée dans les conditions d’activité quotidienne

- Réalisée en activité de routine, 2 mois après celle

du fournisseur lors de l’installation

Matériels/méthodes
• Isolateur : 15 prélèvements de surface et un prélèvement d’air actif à l’aide de 

géloses de contact et d’un aérobiocollecteur, ensuite placées dans une étuve
(37°C) pendant 2 jours et à temperature ambiante pendant 5 jours

• SAS d’entrée : Bandelettes de spores de Bacillus atrophaeus insérées dans 6 

charges de materiel avant un cycle, ensuite inoculées dans un milieu TSA et 

placées à l’étuve pendant 7 jours

• Comptage particulaire au repos à l’aide d’un compteur de particules

• Media fill test (MFT) par 3 préparateurs en pharmacie

Prélève-
ments de 
surface

Prélève-
ment d’air 
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Après le 
cycle

- -
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après

- -

Résultats  

Bandelet-
tes SAS 1

Bandelet-
tes SAS 2

1er cycle - -
2ème cycle - -
3ème cycle - -

Particules 
0,5µm

Particules 
5µm

Notre 
isolateur

1200 45

Critères 
classe A

3520 20

Discussion/conclusion
 La QP a validé le maintien de la classe microbiologique.

 Classe particulaire : erreur de manipulation du compteur de particules ? Un nouveau comptage a été effectué et s’est avéré conforme.  

Important d’effectuer une QP en plus de celle du fournisseur : nous a rassuré lorsqu’une potentielle non-conformité du débitmètre mesurant la 

quantité de mélange désinfectant a été suspectée.

Efficacité du cycle général Efficacité des cycles des SAS Comptage particulaire non conforme Préparations non contaminées

Media fill test

Préparateur 1 -

Préparateur 2 -

Préparateur 3 -

nb : Témoins positifs et négatifs conformes pour chacun des tests
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