
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel clinique, les gestionnaires cliniques et les médecins 
du CIUSSS MCQ 

EXPÉDITEURS : Annie Laberge, chef de service de la prevention et contrôle des 
infections 

 Jackleen Michaud, chef d'administration de programme URDM  

 André Tremblay, coordonnateur de l'imagerie médicale et de la 
médecine nucléaire 

DATE : Le 20 mai 2020 (remplace la note du 15 mai) 

OBJET : ERRATUM : Alerte médicale concernant les sondes à 
échographie externes utilisées chez les usagers suspectés ou 
confirmés COVID-19 

 

 
Une alerte médicale a été publiée le 24 avril concernant les sondes à échographie 
externes (ex : échographie cardiaque, échographie fœtale, « Bladder-scan », etc.). Selon 
cet avis, la désinfection inadéquate de ces appareils après leur utilisation chez des usagers 
atteints de la COVID-19 peut entraîner une contamination croisée des usagers ou des 
intervenants. Il est donc essentiel d’effectuer une désinfection rigoureuse après chaque 
utilisation chez les usagers suspectés ou confirmés COVID-19 afin de diminuer les risques 
de transmission de la maladie. 
 
Voici un rappel de la procédure recommandées par le Centre d’expertise en retraitement 
des dispositifs médicaux (CERDM)1 : 
 
Matériel et produits requis : 

 Couvre-sonde jetable (peut être un condom ou des gants médicaux) 

 Linge doux non pelucheux 

 Lingettes désinfectantes homologuées pour détruire le SARS-CoV-2 (ex : Oxivir Tb, 
Caviwipes, Caviwipes bleach ou Clorox) ou produit désinfectant homologué (ex : Oxivir 
Tb, SABER rtu ou Ali-Flex). 

 
Procédure : 

Avant d’utiliser la sonde: 

 Recouvrir la sonde d’échographie d’un couvre-sonde jetable; 
o Attention, même si un couvre-sonde est utilisé, l’appareil doit être désinfecté. 

Après avoir utilisé la sonde : 

 Retirer et jeter le couvre-sonde; 

 Essuyer la sonde à l’aide d’un linge doux non pelucheux, pour enlever l’excès de gel; 

                                                
1 CERDM (2016). Retraitement des sondes d’échographie et des sondes pour compteur gamma 
intra-opératoire. Institut national de santé publique du Québec, juillet 2016. 
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 À l’aide d’une lingette désinfectante ou d’un nouveau linge imbibée de désinfectant, 
essuyer toutes les surfaces de la sonde, du bout vers le raccordement; 

 À l’aide d’une nouvelle lingette, désinfecter ensuite les câbles, la console de 
l’échographe incluant l’écran ainsi que les accessoires (ex : bouteille de gel); 

 Laisser sécher en respecter le temps de contact du produit. 
 
Merci de votre attention. 


