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Table d’opération 

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    

    

Mécanique NA OUI NON 

Vérification du chariot (absence de choc, élément cassé,…)    

Bon état des fixations des vérins    

Bon fonctionnement des vérins    

Essai de toutes les fonctions    

Bon état des roulettes (pivotement, roulement,…)    

Bon état du blocage et déblocage des roulettes de direction 
du chariot de transfert 

   

Bon état du blocage et déblocage des roulettes de frein du 
chariot de transfert 
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Bon état des patins    

Contrôle du déplacement en ligne du chariot de transfert    

Contrôle de la stabilité    

Bon état du plateau    

Bon état du verrouillage du plateau    

Bon état de la colonne    

Bon coulissement des capots    

Bon état de l’étanchéité des capots     

Vérification des serrages (boulonneries diverses)    

Bon état des vérins latéraux    

Bon état des soufflets    

Bon état des coussins    

Absence de nuisances sonores (grincement, frottement…)     

Commentaires 
 

 

 

Aspects qualitatifs 

Electrique, Hydraulique NA OUI NON 

Bon état des câbles électriques, prises et connecteurs (non 
cisaillés, non pincés,…) 

   

Bon état des organes électriques (alimentation, boitier,…)     

Bon état des organes de levée (vérin, moteur…)    

Bon état des vérins à gaz    

Bon état de la télécommande, des voyants    

Bon état des batteries (date de remplacement, aspect, 

bornes,…) 

   

Commentaires 
 

 

 

Contrôle de sécurité NA OUI NON 

Bon état des capteurs (présence chariot, plateau,…)     

Bonne état des alarmes visuelles et sonores     

Commentaires 
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Aspects quantitatifs NA OUI NON 

Mesurer la tension de charge (suivant les recommandations 
du constructeur) 

   

Bon fonctionnement de la table d’opération sur batteries 
(suivant les recommandations du constructeur)  

   

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 

 


