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Annexe 2 : protocoles de maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTOCOLE DE 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

DEFIBRILLATEURS 

Périodicité : 1 an 

 

 

Id :  

Rédigé par : Y.P.  

Validé par :  

Applicable aux équipements suivants : 

 BENEHEART D3 MINDRAY 

 

Version : 01 

 

Date : 09.06.2017 

Matériel utilisé : 

 Testeur ECG + DEF QA40M – METRON 

 Banc de test QA90 – METRON pour contrôle sécurité électrique 

 Logiciel ANSUR et module(s) spécifique(s) au(x) testeur(s) utilisé(s) 

Contrôles visuels et d’intégrité : 

 Vérifier la propreté extérieure de l’équipement et l’état de l’étiquette (la remplacer si besoin)  

 Si détection de pièce à remplacer, déclencher un Bon de Travail 

Contrôle de l’affichage, des alarmes et tests de performance : 

 Vérifier le câble patient ECG 

 Vérifier le fonctionnement sur batterie 

 Réaliser les essais suivant la procédure du logiciel ANSUR Module QA-40 

 Effectuer l’autotest 

Contrôle de sécurité électrique : 

 Passage au banc de test QA90 et enregistrement des résultats 
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PROTOCOLE DE 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

DEFIBRILLATEURS 

Périodicité : 1 an 

 

 

Id :  

Rédigé par : Y.P  

Validé par :  

Applicable aux équipements suivants : 

 CORPULS 3 

 

Version : 01 

 

Date : 13.06.2017 

Matériel utilisé : 

 Testeur ECG + PNI PROSIM 4 + DEF QA40M – METRON+  

 Banc de test QA90 – METRON pour contrôle sécurité électrique 

 Logiciel ANSUR et module(s) spécifique(s) au(x) testeur(s) utilisé(s) 

Contrôles visuels et d’intégrité : 

 Vérifier la propreté extérieure de l’équipement  et l’état de l’étiquette (la remplacer si besoin) 

 Si détection de pièce à remplacer, déclencher un Bon de Travail 

Contrôle de l’affichage, des alarmes et tests de performance  : 

 Contrôle de la qualité du trace ECG 

 Contrôle de la pression non invasive  PNI 

 Contrôle de la SPO2 

 Contrôle d’énergie délivre suivant la procédure du logiciel ANSUR Module QA-40 

 Contrôle des alarmes  

 Vérifier le fonctionnement sur batterie 

Contrôle de sécurité électrique : 

 Passage au banc de test QA90 et enregistrement des résultats (suivant les recommandations du 

constructeur) 
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PROTOCOLE DE 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

POUSSES-SERINGUES 

Périodicité : 3 ans 

 

 

Id :  

Rédigé par : Y.P  

Validé par :   

Applicable aux équipements suivants : 

 AGILIA FRESENIUS VIAL 

 

Version : 01 

 

Date : 12.06.2017 

Matériel utilisé : 

 Banc de calibration FRESENIUS VIAL pour contrôle contre pression (alarme occlusion) 

 Banc de test QA90 – METRON pour contrôle sécurité électrique  

 Logiciel ANSUR et module(s) spécifique(s) au(x) testeur(s) utilisé(s) 

Contrôles visuels et d’intégrité : 

 Vérifier la propreté extérieure de l’équipement et l’état de l’étiquette (la remplacer si besoin)  

 Si détection de pièce à remplacer, déclencher un Bon de Travail 

Contrôle de l’affichage, des alarmes et tests de performance : 

 Vérifier le fonctionnement sur batterie 

 Réaliser les essais préconisés par le fabricant dans le cadre de la maintenance préventive  

Contrôle de sécurité électrique : 

 Passage au banc de test QA90 et enregistrement des résultats 
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PROTOCOLE DE 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

GENERATEURS DIALYSE 

Périodicité : 1 an 

 

 

Id :  

Rédigé par : P.Y.  

Validé par :   

Applicable aux équipements suivants : 

 AK 200 S GAMBRO 

 AK 200 ULTRA S GAMBRO 

 

Version : 01 

 

Date : 07.06.2017 

Personnel habilité ayant suivi une formation technique chez le fabricant 

Matériel utilisé : 

 Conductivimètre 

 Testeur pour contrôle sécurité électrique suivant la norme CEI / NF 62353 (Mars 2008) 

Matériel de rechange nécessaire : 

 Maintenance Kit de base AK 200S réf : K40165 

 Maintenance Kit A AK 200S réf : K40166 

 Maintenance Kit B AK 200S réf : K40167  

Séquence des contrôles : 

 Relever le compteur horaire 

 Vérifier la propreté extérieure de l’équipement et l’état de l’étiquette (la remplacer si besoin)  

 Si détection de pièce à remplacer, déclencher un Bon de Travail 

 Remplacer les éléments contenus dans les 3 kits de maintenance 

 Contrôle la conductivité à l’aide des outils adéquate  

 Effectuer les calibrations des capteurs de pression et des détecteurs 

 Réaliser le contrôle de sécurité électrique (points de contrôle suivant doc. constructeur)  

 Débrancher la fiche d’alimentation secteur de l’appareil pour tester le fonctionnement sur batteries  

 Vérifier le fonctionnement de l’alarme sonore (fonctionnement sur batterie) + message à l’écran 

 Lancer la désinfection chimique 

 Fin de désinfection : contacter U.H.L.I.N. pour planifier prélèvement par le laboratoire 
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PROTOCOLE DE 

MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

PRETRAITEMENT 

D’EAU 

Périodicité : 3mois 

 

 

Id :  

Rédigé par : P.Y.  

Validé par :   

Applicable aux équipements suivants : 

 STATION DE 

TRAITEMENT D’EAU 

GAMBRO 

 

Version : 01 

 

Date : 08.06.2017 

Personnel habilité ayant suivi une formation technique chez le prestataire 

Matériel utilisé : 

 Désinfectant <<dialox>> 

 Bandelette test de peroxyde hydrogène  

Matériel de rechange nécessaire : 

 Filtres : 1µ, 5µ, 10µ                          

 Filtre 0,2µ                     

 Filtre à charbon actif    

Séquence des contrôles : 

 Vérifier la propreté extérieure du circuit d’eau et l’état de la signalisation 

 Si détection de pièce à remplacer, déclencher un Bon de Travail  

 Disjoncter l’osmoseur et ferme le circuit d’arrive d’eau 

 Ouverture des vannes de mise à l’égout  

 Remplacement des filtres 10µ, 5µ et 1µ et retire les charbons actif (pendant la phase de 

désinfection) 

 Injecter le  dialox  dans le circuit d’eau et laisser stagner pendant 20min en maintenant toute les 

vannes fermes 

 Rinçage du circuit d’eau (en faisant le test de peroxyde à chaque sortir d’eau)   

 Repositionner de nouveaux filtres à charbon actif 

 Ouvrir l’arrive d’eau et remettre l’osmoseur en marche 

 Lancer un cycle de régénération des adoucisseurs 

 


