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Répond intégralement à la circulaire
INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/
VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016



LE CERCLE DE PROTECTION
Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une gamme 
complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné à optimiser 
votre organisation opérationnelle et à vous accompagner dans la maîtrise 
des risques.
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Cantel est fier de présenter SURESTORE™, système 
innovant de stockage et transport des endoscopes 
souples.
SURESTORE est la première solution alternative aux ESET à avoir été intégralement validée (in vitro Biotech Germande 
pour 100 jours de stockage*) et testée in vivo au sein d’établissements français publics** et privés. Cet équipement, qui 
est à l’origine de cette innovation initiée dès 2012, est simple, rapide, économique et a déjà fait ses preuves sur près d’un 
demi-million de cycles patients !  Les technologies employées par SURESTORE™ permettent de mettre à disposition en 4 
minutes*** environ un endoscope conditionné, emballé sous vide avec son panier de transport, son codage réglementaire**** 
sale/propre (vert/rouge), sa traçabilité (cycle LDE inclus). Il est prêt à être utilisé pendant les 7 jours réglementaires sur le 
patient suivant en parfaite conformité avec les exigences de la nouvelle circulaire.  Le système a été testé sur les endoscopes 
des principaux fournisseurs tels que OLYMPUS®, PENTAX®, FUJIFILM™ et STORZ®. Les résultats de test ont montré leur 
compatibilité avec le système SURESTORE™ et son mode de conditionnement.

SURESTORE™ est une solution globale répondant intégralement à la circulaire N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 
4 juillet 2016 dont les requis sont fondés sur des principes technologiques éprouvés en milieu hospitalier afin d’assurer la 
maitrise du risque infectieux.

*Validation Biotech Germande conformément aux exigences des articles 4.2.4 et 6.3 de la norme française ESET 72 heures NFS 98-030

**Validation du CHRU de Grenoble, poster SF2H juin 2016

***Bronchoscope simple canal

**** DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016
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La solution de stockage et de transport SURESTORE™ permet de préparer les endoscopes à l’avance pour les situations 
d’urgence, en dehors des heures normales, le week-end, et lors des endoscopies effectuées hors site. Les endoscopes 
peuvent être transportés dans différents services au sein d’un hôpital, ou vers des sites secondaires, en utilisant la mallette  
de transport TRAVELSCOPE™, ou les chariots verrouillables TRANSCOPE™ et STORASCOPE™.

• Stockage validé pour 100 jours 

• Économique, gain de coût

• Réduction de l’usure de l’endoscope 

• Élimination des cycles courts 

• Traçabilité complète du cycle

• Rapide et simple à utiliser 

• Stockage robuste, securisé et flexible

• Solution de stockage avec gain d’espace 

• Validée de façon indépendante par Biotech Germande 

• Testée par de multiples marques d’endoscopes
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Plateau profilé pour un stockage en  
toute sécurité de l’endoscope  
compatible avec les chariots verrouillables 
TRANSCOPE/STORASCOPE

Roulettes verrouillables de 
façon indépendante

PC avec clavier pour saisir de nouvelles 
informations, encastré dans un tiroir 
verrouillable pour un gain d’espace

Écran tactile ergonomique, 
grand format

Informations visibles sur la progression 
du cycle et surveillance autonome 

Grand tiroir verrouillable, pour le 
stockage sécurisé des produits 
chimiques

Impression complète des données  
du cycle de traçabilité

Compatible avec les kits de  
films protecteurs CLEANASCOPE  
pour réduire la contamination  
croisée potentielle

SÉCHAGE ET STOCKAGE 
Les micro-organismes génèrent des risques pour les endoscopes durant leur stockage.  
Une humidité accrue ou l’absence d’un désinfectant favorise le développement bactérien.  
Les solutions de transport, de séchage et de stockage de Cantel sont conçues pour protéger  
vos dispositifs, pour réduire les risques de contamination croisée et assurer un meilleur contrôle 
des canaux de l’endoscope. 



SURESTORE™, CLEANASCOPE™, TRAVELSCOPE™, TRANSCOPE™, STORASCOPE™, et N-SURE™  

sont des marques déposées de Cantel (UK) Limited.
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Liste des références d’articles relatives au dispositif de stockage et de transport d’endoscopes SURESTORE™ 
 Référence d’article Description Unité par carton

 100600 1 unité de stockage/transport SURESTORE™ 1 
  12 plateaux de support SURESTORE™ 
  Bidon de 5 litres de solution N-SURE™ 
  50 poches de conditionnement SURESTORE™   
  45 compresses stériles  SURESTORE™
  50  kits de films protecteurs stériles CLEANASCOPE™ 
  1 rouleau d’étiquettes de traçabilité

 100602 Bidons de 5L de solution N-SURE™ 1

 100604 Poches de conditionnement SURESTORE™ 50

 100728 Compresses stériles SURESTORE™ 225

 100606 Panier profilé SURESTORE™ 1

 700333 Étiquettes de traçabilité SURESTORE™ 300

 200018 Filtre à air HEPA SURESTORE™ 1

 103580 Kit de films protecteurs stériles CLEANASCOPE™ vert/rouge/transparent 200

 100521 Valise de transport TRAVELSCOPE™ 1

 103543 Chariot verrouillable à 6 plateaux (plateaux standard) TRANSCOPE™ 1

 103544 Chariot verrouillable à 6 plateaux (plateaux standard avec couvercle) TRANSCOPE™ 1

1 220mm (h)

   690mm (l)

   545mm (p)

Caractéristiques

Modèle
Dispositif de stockage et de  
transport d’endoscopes SURESTORE™

Temps de traitement  
du début à la fin

Environ 8 minutes (endoscopes avec canaux) 
Environ 2 minutes (endoscopes sans canaux)

Dimensions
545mm (p) x 690mm (l) x 1 220mm (h)  
(960mm hors écran)

Besoins en électricité 13 A 220 - 240 V

Caractéristiques  
de fonctionnement

Entièrement mobile sur 4 roulettes  
verrouillables de façon indépendante

Espace d’installation
L’unité ne nécessite aucun espace de ventilation 
supplémentaire et peut, de ce fait, être positionnée 
contre un mur ou entre d’autres équipements

Validation Biotech Germande et NFS 98-030

Caractéristiques du dispositif de stockage et de transport d’endoscopes SURESTORE™

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute 
utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : I.  Ce 
dispositif est destiné au stockage et au transport des endoscopes 
souples digestifs, bronchiques et ORL. Les spécifications, la conception 
et les accessoires peuvent être modifiés sans avis préalable ou obligation 
de la part du fabricant.

Tél:  + 33 (0)5 61 24 52 75
Fax:  + 33 (0)5 61 24 70 01 
E-mail: info@cantelmedical.fr

CONTACTS

Les raisons pour lesquelles SURESTORE™ répond intégralement  
à la circulaire N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016

Description de la fonction Objectifs SURESTORE Autres systèmes  
à vide sans panier

Autres  
technologies

Endoscope emballé dans son panier
Protection physique  
de l'endoscope 

Panier  
SURESTORE  

Mise sous vide Technologie maitrisée et fiable  Vide  

Utilisation d'un désinfectant Maitrise du risque  H2O2  

Séchage des canaux à l'air filtré Maitrise du risque  Filtre HEPA   

Identification Propre / Sale Maitrise du risque  CLEANASCOPE  


