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Olivier Legrand Introduction de la norme NF EN 62353 au Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer 

1	  080	  lits	  dont	  
473	  de	  MCO	  
42	  services	  
2	  030	  salariés	  et	  180	  médecins	  	  
1	  service	  biomédical	  	  

[1]	  Norme	  NF	  EN	  62353	  :	  2008	  	  «	  Appareils	  électromédicaux	  	  -‐	  Essai	  
récurrent	  et	  essai	  après	  réparaJon	  d’un	  appareil	  électromédical	  »	  
www.afnor.fr	  
[2]	  Norme	  NF	  EN	  60601-‐1	  :	  2007	  	  «	  Appareils	  électromédicaux	  	  -‐	  	  ParJe	  1	  
–Exigence	  générales	  pour	  la	  sécurité	  de	  base	  et	  les	  performances	  
essenJelles	  »	  www.afnor.fr	  
Norme	  NF	  EN	  60601-‐1	  :	  2007	  «	  	  Appareils	  électromédicaux	  	  -‐	  	  ParJe	  1	  :	  
exigences	  générales	  pour	  la	  sécurité	  base	  	  et	  les	  performances	  
essenJelles	  »	  www.afnor.fr	  

• Au	  CH	  de	  Boulogne	  sur	  Mer	  :	  	  
• 196	  419	  paJents	  hospitalisés	  en	  2011	  	  
• 2	  030	  salariés	  et	  180	  médecins	  :	  garanJr	  la	  
sécurité	  des	  soins	  des	  paJents	  	  
• 4	  000	  DisposiJfs	  Médicaux	  	  
• 1	  service	  biomédical	  	  :	  maitriser	  le	  bon	  
foncJonnement	  du	  parc	  des	  disposiJfs	  médicaux	  	  	  

• Norme	  NF	  EN	  62353	  [1]	  :	  Sécurité	  électrique	  des	  
Appareils	  Électromédicaux	  	  (Essai	  récurrent	  et	  essai	  
après	  réparaJon	  d’un	  appareil	  électromédical)	  	  

Contexte	  

Mission	  

• GaranJr	  la	  sécurité	  des	  paJents	  et	  du	  personnel	  
• Renforcer	  le	  professionnalisme	  du	  service	  
d’ingénierie	  	  biomédical	  

OBJECTIF	  

Présenta)on	  du	  Centre	  Hospitalier	  de	  Boulogne/Mer	  

Conclusion	  

L’uJlisaJon	  de	  cede	  norme	  :	  	  

•  GaranJe	  sur	  la	  sécurité	  électrique	  des	  DisposiJfs	  
Médicaux	  

•  GaranJe	  de	  la	  sécurité	  des	  paJents	  et	  du	  
personnel	  

Perspec)ve	  d’avenir	  

• 	  	  	  Achat	  d’un	  testeur	  de	  sécurité	  électrique	  
compaJble	  avec	  
	  	  	  	  les	  normes	  IEC	  60601-‐1	  et	  IEC	  62353	  

• 	  	  	  OpJmiser	  les	  locaux	  

Norme	  de	  sécurité	  électrique	  :	  

(CEI	  60601-‐1	  et	  CEI	  62353)	  

 	  	  	  Elles	  contribuent	  à	  s'assurer	  que	  les	  
DM	  testés	  sont	  sans	  dangers	  aussi	  bien	  
pour	  les	  uJlisateurs	  que	  les	  paJents"

 La	  CEI	  60601	  [2]	  norme	  pour	  la	  
concepJon	  (constructeur) "

 	  	  	  La	  CEI	  62353	  norme	  pour	  réalisaJon	  
sur	  site	  : "

• introduit	  le	  contrôle	  visuel 

• Sécurité	  électrique	  avant	  les	  Essais 

• Essais	  FoncJonnels	   


