Conseils pour le nettoyage et l’entretien de votre stéthoscope
Votre stéthoscope 3M™ Littmann® est conçu pour vous apporter une parfaite fiabilité pendant des
années. Un nettoyage régulier de votre stéthoscope vous assurera une performance acoustique optimale.

3M est conscient qu'il est devenu pratique courante pour les Professionnels de Santé d'utiliser
des solutions hydroalcooliques pour les mains et des produits de désinfection de surface pour
désinfecter leurs stéthoscopes.
Certains de ces produits sont connus pour causer des dommages au caoutchouc et à certains
plastiques et nos recherches ont montré qu'ils peuvent endommager la membrane et la bague
des stéthoscopes 3M™ Littmann®. Ces sujets ont été abordés avec les fabricants de certains
des désinfectants pour les mains les plus fréquemment utilisés et ils ont confirmé que ces
produits ne sont pas testés pour une utilisation sur les surfaces des dispositifs médicaux et ne
devraient pas être utilisés à cette fin.
3M recommande de n'utiliser que de l'alcool à 70% pour la désinfection d’un stéthoscope.

•

Si votre stéthoscope doit être désinfecté, essuyez-le avec une solution d'alcool
isopropylique à 70%.

•

Ne plongez pas votre stéthoscope dans un liquide ou ne le soumettez à aucun
processus de stérilisation.

•

Gardez votre stéthoscope à l'écart de la chaleur extrême, du froid, des solvants et des
huiles.

•

Les bagues et membranes peuvent être retirées du pavillon et leurs surfaces peuvent
être essuyées avec de l'alcool ou de l'eau savonneuse. Séchez soigneusement avant le
remontage.

•

Les embouts peuvent être retirés pour un nettoyage en profondeur. Pour plus de
sécurité, enclenchez fermement les embouts sur les extrémités nervurées de la lyre.

Les professionnels de santé souhaitant utiliser d'autres produits doivent vérifier auprès du
fabricant s'ils sont appropriés pour une utilisation sur leur stéthoscope. Veuillez noter que
l'utilisation de produits qui ne sont pas recommandés pour les stéthoscopes et qui sont connus
pour endommager les matériaux utilisés dans la fabrication des stéthoscopes invalideront la
garantie de leur stéthoscope.
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