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Soudeuse 

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   

Testeur de température    

Tachymètre   
 

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    

Date de qualification    

Mécanique NA OUI NON 

Stabilité de l’ensemble    

Etat des roulements    

Etat des courroies    

Etat du convoyeur (rouleaux,…)    

Vérification des soudures    

Vérification des serrages (boulonneries diverses)    

Vérification absence de corrosion    
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Absence de nuisances sonores (grincement, frottement…)     

Commentaires 

 
 

 

Aspects qualitatifs 

Electrique NA OUI NON 

Bon état de l’alimentation électrique (prise, câble, 

connecteur) 

   

Bon état des boutons, voyants    

Bon état du ventilateur    

Bon état de l’afficheur    

Bon état du réglage de t°    

Bon état du réglage de la vitesse    

Bon état de la résistance    

Bon état de l’enregistreur    

Bon état des sondes de t°    

Bon état des moteurs d’entrainement     

Bon fonctionnement des organes électriques (moteur, 

ventilateur,…) 

   

Bon fonctionnement de l’impression de la traçabilité    

Commentaires 

 
 

 

Contrôle de sécurité NA OUI NON 

Bon état des sécurités (contact, capteur,…)    

Bon état des alarmes visuelles et sonores    

Commentaires 
 

 

 

 

Aspects quantitatifs NA OUI NON 

Relevé des compteurs  (cycle,…)    

Mesurer et comparer les valeurs mesurées de température 

et les valeurs affichées 
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Mesurer et comparer les valeurs mesurées de vitesse et les 
valeurs affichées 

   

Contrôler la soudure de l’emballage (absence de cheminée)    

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 


