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TRISTEL CIO2, 
« UN BIOCIDE PUISSANT ET 
EFFICACE » POUR LE GHPSJ
PAR JOYCE RAYMOND / ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE POUR LE SUD PARISIEN, LE GROUPE HOSPITALIER 
PARIS SAINT-JOSEPH (GHPSJ) A DE LONGUE DATE ADOPTÉ LA CHIMIE UNIQUE DE TRISTEL À BASE DE DIOXYDE 
DE CHLORE (CIO2), POUR ASSURER UNE DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU DE SES DISPOSITIFS MÉDICAUX. 
C’EST NOTAMMENT LE CAS DE TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM, COMME NOUS L’EXPLIQUE LAURENCE 
PERNICENI, CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ HYGIÉNISTE AU SEIN DE CET ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 
D’INTÉRÊT COLLECTIF.

Vous avez adopté Tristel Trio Wipes System dès 2009. 
Pourriez-vous nous en parler ?
Laurence Perniceni : Nous cherchions en effet une alternative 
à l’acide peracétique pour la désinfection des nasofibroscopes 
utilisés lors des consultations ORL, car ce produit impose des 
précautions particulières – notamment en termes de ventila-
tion – auxquelles la configuration de nos locaux ne permettait 
pas de répondre. Nous avons donc d’abord retenu Tristel Trio 
Wipes System pour les nasofibroscopes, avant de l’étendre 
rapidement aux sondes d’échographie transœsophagienne et 
de manométrie transrectale. Cette solution répondait en effet 
à nos attentes : utilisant une chimie unique à base de dioxyde 
de chlore (CIO2), un biocide puissant et efficace qui permet une 
désinfection de haut niveau. L’efficacité est donc supérieure aux 
exigences en vigueur pour les dispositifs en contact avec les 
cavités non stériles. Tristel Trio Wipes est en outre utilisable au 
point d’intervention, ce qui permet d’assurer la disponibilité des 
équipements malgré une forte rotation. 

C’est d’ailleurs là une grande force de Tristel Trio Wipes 
System, par rapport aux automates de désinfection…
Nous avions en effet considéré cette piste, mais les automates 
sont onéreux à l’achat et imposent des coûts additionnels – 
énergie, entretien, etc. Il aurait donc été difficile d’équiper toutes 
les salles de consultation. Ces questions ne se posent pas avec 
Tristel Trio Wipes System : le processus est rapide et il n’y a 
pas de risques de projections pour le personnel. Son utilisation 
est très simple, une formation est néanmoins indispensable 
car l’efficacité de la technique est opérateur dépendant. Il faut  
nettoyer le dispositif médical à l’aide d’une première lingette, 
puis générer le CIO2 en déposant deux doses de mousse activa-
trice sur une lingette sporicide. Une fois la désinfection effectuée 
manuellement, on laisse le produit agir durant 30 secondes – un 
temps de contact très court –, puis on essuie avec la lingette 

de rinçage et on colle l’étiquette de traçabilité dans le classeur 
destiné à cet effet. 

Vous faites partie des premiers établissements 
de santé français à avoir adopté la chimie Tristel. 
Utilisez-vous d’autres produits développés par 
ce fabricant ?
Le dioxyde de chlore Tristel a un impact moindre sur l’environ-
nement. Nous avons donc trouvé d’autres applications à cette 
chimie pour la désinfection de nos dispositifs médicaux. Nous 
utilisons ainsi également Tristel Duo ULT pour les sondes endo-
cavitaires vaginales et rectales en radiologie et en urologie, au 
GHPSJ et plus récemment à l’hôpital Marie-Lannelongue. Tristel 
Duo OPH est pour sa part en cours de déploiement en ophtal-
mologie.•
Pour tout renseignement, contactez l’équipe Tristel 
(T : 03 66 88 01 84 ; E : france@tristel.com).


