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NOTICE	D’INSTRUCTION	DES	CHAMPS	OPERATOIRES	IziDrape®	
	
1.	IDENTIFICATION	DU	FABRICANT	
OCCISPHERE	-	2	rue	Marc	Laffargue	-	31400	Toulouse	–	France	-	SIRET	:	884	259	771	R.C.S.	Toulouse		
Tel	:	07	83	06	13	98	-	Mail	:		contact@occisphere.com	-	Site	internet	:	www.occisphere.com	
	
2.	IDENTIFICATION	DU	DISPOSITIF	et	INDICATIONS	
Le	champ	opératoire	IziDrape®	est	un	dispositif	médical	réutilisable,	non	stérile,	devant	être	nettoyé	et	stérilisé	par	l’utilisateur	
avant	chaque	utilisation	(par	autoclave).	Il	existe	différentes	variantes	de	champs	opératoires	Occisphère	:	

§ Champ	opératoire	réutilisable	IziDrape®	N	(disponible	en	épaisseur	de	0.3	à	3mm).	
§ Champ	opératoire	réutilisable	IziDrape®	K	(disponible	en	épaisseur	de	0.3	à	3mm).	

Le	champ	opératoire	peut	être	utilisé	par	tout	professionnel	de	santé	afin	de	couvrir	une	partie	anatomique	d’un	patient	et	de	
l’isoler	d’une	contamination	potentielle	lors	d’une	intervention	médicale	ou	chirurgicale.	
	
3.	COMPOSITION	ET	SPECIFICATIONS	
Les	champs	opératoires	IziDrape®	sont	en	silicone,	approuvé	par	la	FDA	21	CFR	177-2600.	
Ils	ont	une	excellente	résistance	à	l'ozone,	à	l'oxydation,	aux	UV,	aux	rayonnements	ionisants,	aux	variations	de	température	
(résistants	aux	températures	comprises	entre	-60°C	et	230°C)	et	ont	une	résistance	à	la	déchirure	>	20	N/mm	selon	ASTM	D624	
die	B.	Le	silicone	N	est	un	silicone	antimicrobien,	testé	selon	la	norme	JIS	Z	2801:200	(équivalent	à	ISO	22196:2007).	
	
4.	BENEFICE	/	PERFORMANCE	/	MECANISME	D’ACTION		
La	pose	du	champ	opératoire	se	fait	par	le	professionnel	de	santé	sur	la	partie	anatomique	du	patient	à	protéger.	Le	champ	
permet	la	prévention	de	potentielles	contaminations.	
Le	champ	opératoire	réutilisable	 IziDrape®	N	sera	préféré	pour	 les	 interventions	à	risque	(intervention	en	bloc	opératoire,	
intervention	invasive,	intervention	sur	ou	autour	de	la	zone	du	visage)	de	par	sa	propriété	bactéricide.	
Le	champ	opératoire	réutilisable	IziDrape®	K	sera	préféré	pour	des	interventions	à	moindre	risque.	
	
5.	CONTRE-INDICATIONS	/	EFFETS	SECONDAIRES	/	MISES	EN	GARDE	
Contre-indications	:	allergie,	sensibilité	au	silicone	
Effets	secondaires	:	allergie,	irritation	de	la	peau,	rougeurs.		
Mises	en	garde	 :	Afin	d’éviter	 tout	 risque	de	 contamination	bactérienne,	 le	 champ	opératoire	 IziDrape®	doit	 être	 retraité	
(nettoyage	et	stérilisation)	avant	chaque	utilisation.	
Tout	effet	indésirable	ou	tout	incident	survenant	lors	de	l’utilisation	du	champ	opératoire	 IziDrape®	`doit	être	déclaré	sans	
délai	à	OCCISPHERE	(contact@occisphere.com).	Tout	incident	ou	risque	d’incident	grave	devra	également	faire	l'objet	d'une	
notification	à	l'autorité	compétente	(materiovigilance@ansm.sante.fr).	
	
6.	PRE-REQUIS	AVANT	UTILISATION	ET	INSTRUCTION	D’UTILISATION		
Le	champ	opératoire	Occisphère	est	réutilisable.	Il	doit	donc	être	obligatoirement	nettoyé	et	stérilisé	par	l’utilisateur	avant	
chaque	utilisation.	Seule	la	stérilisation	par	autoclave	est	recommandée	(stérilisation	à	vapeur	d’eau	saturée	sous	pression).	
	

ETAPES	 INSTRUCTIONS	
1. Stockage		 Stockez	le	dispositif	dans	son	emballage	d’origine	jusqu’à	son	utilisation.	
2. Utilisation	 Ne	pas	utilisez	si	l’emballage	ou	si	le	dispositif	est	endommagé.	

3. Désinfection		 Désinfectez	 toutes	 les	 surfaces	 du	 dispositif	 à	 l’aide	 de	 lingettes	 nettoyantes	 et	
désinfectantes	(temps	de	contact	:	min	60	secondes).	Laisser	sécher	le	dispositif.	

4. Emballage		 Emballez	le	dispositif	sous	sachet	stérilisable.	Assurez-vous	que	la	qualité	du	sachet	utilisé	
est	compatible	à	la	stérilisation	des	dispositifs	médicaux	en	autoclave.	

5. Lancement	du	cycle		

Respectez	scrupuleusement	les	recommandations	du	fabricant	de	l’autoclave.	
Seuls	 les	 stérilisateurs	 de	 type	 B	 sont	 recommandés	 pour	 le	 traitement	 des	 dispositifs	
médicaux	 emballés.	 Seul	 le	 cycle	 «	 prion	 »,	 programme	 de	 18	 minutes	 à	 134°C	 est	
recommandé	pour	la	stérilisation	des	champs	opératoires	Occisphère.		

6. Traçabilité	du	cycle	 Conservez	la	traçabilité	du	cycle	de	stérilisation	(date,	heure,	charge,	programme…)	

7. Stockage	 Stockez	 le	 champ	 opératoire	 stérilisé	 et	 emballé	 dans	 son	 emballage	 (carton)	 d’origine	
jusqu’à	son	utilisation.		

8. Utilisation	
Utilisez	 le	 dispsoitif	 dans	 des	 conditions	 aseptiques	 la	 semaine	 qui	 suit	 sa	 stérilisation.	
N’utilisez	 pas	 le	 dispositif	 si	 son	 emballage	 stérilisable	 est	 endommagé	 ou	 a	 été	
involontairement	ouvert.	Désinfectez	le	dispositif	après	utilisation.	

9. Réutilisation	
Durée	de	vie	

Vérifiez	 l’état	 d’usure	 du	 champ	 opératoire	 (déchirure,	 coupure…)	 avant	 sa	 réutilisation.	
Pour	sa	réutilisation,	répétez	les	étapes	n°1	à	8.	La	durée	de	vie	du	dispositif	est	déterminée	
par	son	état	d’usure	et	ne	peut	excéder	5	ans.	
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7.	MAINTENANCE	/	PRECAUTIONS	D’EMPLOI		
Validation	de	l’autoclave	et	du	procédé	de	stérilisation	:	Les	essais	de	validation	doivent	répondre	à	la	norme	EN	ISO	17665-1	
(Stérilisation	des	produits	de	santé	–	Chaleur	humide).	Ils	permettent	d’adapter	l’appareil	aux	conditions	de	travail	du	praticien	
(nature	de	la	charge,	positionnement	des	charges,	alimentation	électrique,	type	d’eau,	température	de	la	pièce…).	La	validation	
doit	 être	 effectuer	 à	 réception	 de	 l’autoclave	 mais	 aussi	 à	 intervalles	 réguliers	 ou	 lors	 de	 modifications	 qui	 risquent	 de	
compromettre	l’efficacité	du	procédé.	Une	qualification	opérationnelle	sur	site	est	obligatoire	à	l’installation	de	l’autoclave	par	
le	fabricant	d’autoclave	(ou	par	un	organisme	agréé).	
Qualité	de	l’eau	:	Il	est	indispensable	de	s’assurer	de	la	qualité	de	l’eau	utilisée.	
Maintenance	de	l’autoclave	:	Les	conditions	d’entretien	fournies	par	le	fabricant	de	l’autoclave	doivent	être	scrupuleusement	
respectées.	 Les	 interventions	doivent	être	consignées	dans	un	cahier	d’entretien	précisant	 les	opérations	nécessaires,	 leur	
protocole	 ainsi	 que	 leur	 fréquence,	 afin	 de	 pouvoir	 assurer	 le	maintien	 des	 performances.	 Un	 remplacement	 à	 échéance	
régulière	des	consommables	(filtres,	joints)	et	des	pièces	d’usure	doit	être	prévu.	
	
8.	STOCKAGE	/	MANIPULATION	/	ELIMINATION		
Les	champs	opératoires	Occisphère	doivent	être	stockés	dans	leur	emballage	d’origine.		
Les	champs	opératoires	Occisphère	doivent	être	éliminés	en	DASRI	(si	contaminés)	ou	dans	les	DIB	(si	propres).	
	
9.	REGLEMENTATION	
Les	champs	opératoires	Occisphère	sont	des	dispositifs	médicaux	de	classe	I	et	disposent	du	Marquage	CE	au	titre	du	Règlement	
(UE)	2017/745.	Ils	disposent	du	Marquage	CE	depuis	Octobre	2020.		
	
10.	DESCRIPTION	DES	LOGOS	UTILISES	
	

LOGOS	 DESCRIPTIF	

	

Référence	catalogue	
Indique	 la	 référence	 catalogue	 du	 fabricant	 de	 manière	 à	 pouvoir	
identifier	formellement	le	dispositif	médical.	

	

Date	de	fabrication		
Indique	la	date	à	laquelle	le	dispositif	médical	a	été	fabriqué.	
(AAAA-MM)	

	

Numéro	de	série	
Indique	 le	 numéro	 de	 série	 du	 fabricant	 de	 manière	 à	 identifier	
formellement	un	dispositif	médical	spécifique.	

	

Date	limite	d’utilisation		
Indique	 la	 date	 après	 laquelle	 le	 dispositif	 médical	 ne	 doit	 plus	 être	
utilisé	(AAAA-MM).	

	

Fabricant	
Indique	le	fabricant	du	dispositif	médical	

	

Non	stérile	
Signale	un	dispositif	médical	qui	n'a	pas	été	 soumis	à	un	procédé	de	
stérilisation.	

	

Dispositif	médical	
Signale	que	l'article	est	un	dispositif	médical.	

	

Ne	pas	utiliser	si	l'emballage	est	endommagé	
Signale	un	dispositif	médical	qu'il	convient	de	ne	pas	utiliser	si	
l'emballage	a	été	endommagé	ou	ouvert.	

	

Consulter	le	manuel/la	notice	d’instructions	
Pour	signaler	l’obligation	de	lire	le	manuel	/	la	notice	d’instructions.	

	

Obligation,	signal	général	
Pour	signaler	une	action	obligatoire.	

	
11.	VERSION	DE	LA	NOTICE	
Version	1	publiée	le	09	octobre	2020.	
	


