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Eclairage opératoire 

Opérateur 

Nom/prénom 
 

Date de prise en charge 
 

 

Identification du dispositif médical  Etablissement 

Marque  

Modèle/type : 

N° de série Service/lieu 

N°d’inventaire  

Date de fabrication 
 

Appareils de test (vérifiés et étalonnés) 

Description Type/modèle N°inventaire/série 

Testeur de sécurité électrique   

Luxmètre   

Multimètre   
 

Aspects qualitatifs 

Aspect visuel 

Etat général NA OUI NON 

Disponibilité de la notice d’utilisation     

Disponibilité de la notice d’installation    

Bon état général    

Bon état identification/étiquetage/sérigraphie    

Vérification des étiquettes normatives (point chaud, point!)    

Propreté générale    

Mécanique NA OUI NON 

Vérification de la solidité de l’ensemble (en secouant 
l’ensemble) 

   

Vérification de la verticalité du tube de suspension    

Vérification de la stabilité dans toutes les positions    

Bon état des freins    

Bon état des coupoles    
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Bon état de la sous face (optique)    

Vérification de la focalisation et l’inclinaison des miroirs    

Bon état des carters de protections (bouchon, capot,…)    

Vérification des fixations des carters de protections    

Bon état des bras    

Bon état des articulations (absence de frictions)    

Bon état des poignées (latérales, centrale stérilisable)    

Vérification du mécanisme de verrouillage des poignées    

Vérification du serrage (fixations, vis apparentes)    

Absence d’éclats de peinture    

Vérification absence de corrosion    

Absence de nuisances sonores    

Commentaires 
 

 

 

Aspects qualitatifs 

Electrique NA OUI NON 

Vérification alimentation de l’éclairage opératoire dans le 
faux-plafond  (connecteurs, serrage des fils) 

   

Etat des supports de lampe (échauffement)    

Vérification générale du coffret d’alimentation (fixation au 
mur, capot, connecteurs, serrage des fils,…)  

   

Vérification de la continuité de la mise à la terre du coffret 
d’alimentation 

   

Bon état des batteries (date de remplacement, aspect, 

bornes,…) 

   

Bon état du clavier de commande (voyant, potentiomètre,…)     

Commentaires  
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Sécurité électrique NA OUI NON 

Mesurer la continuité de la mise à la terre sur toutes les 

parties métalliques visibles conductrices  

   

Commentaires  

 
 

 

 

 

 

Aspects quantitatifs NA OUI NON 

Mesurer la tension aux bornes des ampoules en 
fonctionnement normal (suivre les recommandations du 

constructeur) 

   

Mesurer l’éclairement en fonctionnement normal  (suivre 

les recommandations du constructeur)  

   

Basculer l’éclairage opératoire sur batteries (simuler une 
défaillance de l’alimentation)  

   

Contrôler l’autonomie (1h minimum)     

Mesurer l’éclairement pendant le basculement sur batterie 
(suivre les recommandations du constructeur) 

   

Commentaires  
 

 

Contrôle de sécurité NA OUI NON 

Bon fonctionnement des alarmes visuelles et sonores 
(basculement sur batteries) 

   

Commentaires  
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□ remise en service sans commentaire 

□ remise en service avec commentaire (maitrisable avec informations au 

personnel soignant)  

□ non remise en service pour cause de risque pour le patient (information à la 

personne ayant autorité) 

Actions à prévoir 

 
 

 

Date du prochain contrôle qualité 

 
 

 

Date de remise en service 
 

 

Signature 
 

NA : non applicable 

 

 

 

 


