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Lave bassin 

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   
 

Aspects qualitatifs 

Aspect visuel 

Etat général NA OUI NON 

Disponibilité de la notice d’utilisation     

Bon état général    

Bon état identification/étiquetage/sérigraphie    

Propreté générale (entartrage,…)    

    

Mécanique NA OUI NON 

Stabilité de l’ensemble    

Etat des charnières de porte    

Etat du joint de porte    

Vérification fermeture porte    

Etat des buses d’aspersion (rotation, entartrage)    

Etat du réservoir d’eau    

Etat du filtre, tamis    

Etat de la tuyauterie (flexible arrivée d’eau,…)     

Vérification du serrage des raccords tuyauterie    
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Vérification des serrages (boulonneries diverses)    

Vérification des soudures    

Vérification absence de corrosion    

Absence de nuisances sonores (grincement, frottement…)     

Commentaires 
 

 

 

Aspects qualitatifs 

Electrique NA OUI NON 

Bon état des câbles électriques, prises, cartes électroniques 

et connecteurs (non cisaillés, pas d’échauffement,…) 

   

Bon état des raccordements (serrage des fils,…)    

Bon état des organes électriques (pompe, corps de chauffe, 

électrovanne,…) 

   

Bon fonctionnement par pilotage des organes électriques        

(pompe, corps de chauffe, électrovanne,…)  

   

Bon état des organes de sécurité (sonde, capteur, 
détecteur,…) 

   

Bon état des boutons, du clavier de commande, des voyants    

Commentaires 
 

 

 

Contrôle de sécurité NA OUI NON 

Vérification des organes de sécurité (contact porte,…)     

Bon état des alarmes visuelles, sonores    

Commentaires 
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Aspects quantitatifs NA OUI NON 

Relevé des compteurs (cycles, codes erreurs,…)    

Contrôle des paramètres (t°, temps,…)     

Bon fonctionnement de chaque cycle    

Contrôle des courbes     

Commentaires 

 
 

 

Sécurité électrique NA OUI NON 

Contrôle de sécurité électrique (valeur conforme  

à l’EN 62353) 

   

Commentaires 
 

 

□ 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 

 


