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Vous venez d’acquérir un produit SECURIMED. Votre choix s’est porté sur un matériel de 
qualité qui a fait l’objet d’un contrôle final individuel. Afin de bénéficier de tous les avantages 
de ce matériel, il est impératif de lire attentivement cette notice et d’en suivre les consignes. 
Aussi, pour des raisons de sécurité, il est primordial que les utilisateurs de nos dispositifs 
soient informés des conditions d’utilisation pour un bon fonctionnement. 

Avant toute utilisation : consulter la notice et transmettre les consignes de sécurité au 
patient et à son entourage.
Contrôle à réception : assurez-vous du bon état du mobilier et de l’intégralité des matériaux 
en effectuant un contrôle visuel.

La fonction et l’usage du lit sont exclusivement réservés pour l’hébergement médicalisé et 
pour lesquels les appareils Électro Médicaux (EM) sont utilisés pour atténuer ou compenser 
les effets d’une blessure, d’une incapacité ou d’une maladie.
Ce lit est prévu pour être déplacé uniquement dans la chambre du PATIENT pour le 
nettoyage ou l’accès des PATIENTS au lit.

Notification
Avant la première utilisation, à chaque changement d’affectation et pour toute maintenance 
préventive, il est impératif de vérifier le lit selon la fiche de contrôle qualité incluse dans ce 
document.
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1 Symboles 
Conformité 

Symbolisation de la documentation 

 

Symbolisation générale sur le lit 

 

Attention, consulter les documents d’accompagnement 

 

Borne d’équipotentialité 

 
  

 

Ce produit est conforme à la directive 
93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux 
dispositifs médicaux. 

  

Symbole « ATTENTION » celui-ci signale une situation ou une opération 
pouvant influer sur la sécurité du patient. Il peut aussi mettre en évidence certaines 
précautions ou procédures que le personnel doit suivre. 
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1 Descriptif

1.1 Le lit
1 2 3 4 5 6

1 : Piètement tube
2 : relève buste
3 : Poignée de commande relève buste (selon version)
4 : galerie pliante (accessoire)
5 : relève jambes
6 : roues à frein en pieds

Remarque :
• Il n’y a ni proclive, ni déclive sur ces modèles.
• Les plans de couchage de chaque version sont équipés de lattes métalliques.
• Les lits distribué par Securimed possèdent des dosserets tête et pieds. Dans le cas 

contraire, ne connaissant pas l’utilisation future du dispositif médical, nous préconisons
que le client demande des bouchons de sommier afin d’éviter tout désagrément.

**Les photos du document sont non-contractuelles**
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1.2  Accessoires 
Seuls les différents accessoires répertoriés ci-après sont utilisables sur le lit Atlantique 
4221. Tout autre accessoire, ne figurant pas  dans cette liste, ne peut être utilisé avec ce lit car 
il n’a pas fait l’objet d’une étude par nos soins. Ces accessoires sont spécifiques à ce type de 
lit. Pour une utilisation sur d’autres modèles de lits, veuillez contacter notre service 
commercial. 

 

1.3 Tableau des différentes versions 
Version Relève buste Relève jambes 

Manuel Assisté Manuel Assisté 
P     
1P     
1PA     
2P     
2PA     

Désignation Réf.  Désignation Ref. 

Galerie 
Pliante 

 
4481-00003 

Porte sac à 
urine 

  

4996-00018 

Tige porte 
sérum 
chromée

  

 

2 crochets 
4996-00006 

Potence

 

 

4300-00001 

4 crochets 
4996-00031 

Télescopique 
2 crochets 
4996-00032 

Télescopique 
4 crochets 
4996-00033 

Protections de 
galeries 
matelassées 

 
Support 
télécommande 
sur flexible 

 

Version 
courte 
4996-00005 
 

Version 
longue 
4996-00030 

 
 

 
 

 
  

 

Poid maximum supportable par 
l’accessoire   

1 
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2 Installation désinstallation 

2.1 Précautions 
Les galeries : 

• Les barrières sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et 
leur transport, mais ne sont pas conçues pour empêcher un patient de sortir 
volontairement de son lit. 

• Il est souhaitable de procéder à l’évaluation du rapport bénéfice/risque de la barrière, 
pour décider de l’utilisation ou non des barrières. Cette évaluation doit prendre en 
compte : 
- les capacités de surveillance du service : un protocole d’utilisation des barrières peut 
être rédigé par service. 
- l’état physique et mental du patient : ses besoins, ses capacités, sa lucidité, sa taille, 
son agitation. Cette évaluation est à réitérer régulièrement. 

• La manipulation de la galerie doit s’effectuer par la poignée et s’assurer qu’aucun 
élément (draps, patient, etc.) ne gêne à la descente ou à la montée de la galerie.  

• Selon la pathologie du patient et afin de minimiser les risques de piégeage entre le 
matelas et les barrières de lit,  utiliser des protections de galeries matelassées 
(housses en option) placées des 2 côtés.   

• Lorsque la galerie est en position haute, vérifier le bon verrouillage du bouton et la 
bonne fixation au sommier du lit. 

Déplacement et positions du lit 

• Lors d’utilisation d’équipements dotés de câbles électriques ou autres, il est nécessaire 
de prendre un maximum de précautions quant aux pincements et cisaillements 
possibles avec tous mouvements du lit.  

• Le brancardage ne fait pas partie des fonctions du lit, il reste cependant roulant 
dans la version sur roues pour des facilités de mise en place et d'entretien. 

• Lorsque la condition du patient (désorientation suite aux médicaments ou à son état 
clinique) peut conduire à son piégeage (galeries), il convient que le sommier soit laissé 
à plat en absence de surveillance 

Les freins 

• Avant la mise en service du lit et la réalisation de toutes manipulations du relève buste 
ou du relève jambes, les freins doivent être enclenchés. 

• Les freins des roues doivent être impérativement débloqués avant tout  déplacement 
du lit. 

• Toute manipulation sur les freins doit s’effectuer avec les galeries relevées. 
  

• Lors du transport et du montage du lit, 
s’assurer de mettre en place un collier 
de maintien du relève buste avec la 
partie tête du sommier et un collier de 
maintien du relève jambes avec la 
partie pied du sommier. 
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Recommandations diverses 

• La manipulation du relève jambe manuel doit s’effectuer par la poignée de 
manipulation afin d’éviter tous risques de pincement des doigts sur la butée d’arrêt. 

• Le lit est adapté aux enfants à partir de 12 ans ou de taille supérieure à 146 cm. 
• Afin de garantir le niveau de sécurité maximum du lit, les matelas doivent avoir une 

hauteur comprise entre 120 et 170mm, une largeur de 880mm et une longueur de 
1980mm ainsi qu’un poids maxi de 16kg. "Des matelas incompatibles peuvent créer 
des DANGERS !" 

• Avant la mise en service du lit et la réalisation de toutes manipulations, vérifier la 
bonne remise en place des éléments montables / démontables. 

• Lors de la manipulation du lit, s’assurer de l’absence de risque pour les personnes 
présentes et l’environnement.  

 

 

2.2 Montage 
Etape 1 : Dévisser les rondos de serrage aux 
extrémités du sommier 

 
 

Etape 2 : Assembler les pieds sur le sommier. Dans 
le cas des pieds avec roues, vérifier que les freins 
soient enclenchés avant de passer à l’étape suivante. 
 

 
 
 
Etape 3 : Serrer le rondos de serrage. 

 
Etape 4 : Installer les accessoires. 
 

 

 
-   Si le piètement est équipé de roues, il est préférable de mettre les roues coté pieds. 
- Vérifier régulièrement l’état des câbles. Si la moindre altération est constatée, 
contacter la personne en charge de l’entretien du lit afin qu’elle effectue les 
réparations nécessaires. 

RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION : selon recommandations ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) du 24/07/02 pour les 
prestataires de dispositifs médicaux à domicile. 
L’installation de ces dispositifs doit être réalisée conformément aux recommandations du 
fabricant et tenir compte notamment des recommandations suivantes :  

 Le bon fonctionnement du dispositif doit être vérifié (test de l’ensemble de ses 
fonctionnalités) après que celui-ci ait été installé.  

 Les utilisateurs doivent être formés à l’utilisation du dispositif.  
 Les utilisateurs (et son entourage) doivent être informés des consignes de sécurité à 

respecter (fiche d’utilisation). (Inclus dans le présent document) 
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2.3 Montage et utilisation des accessoires 
2.3.1 Montage des galeries 
Montage de la galerie 4481 avec étrier 

Notre galerie 4481 (5.75 kg) est livrée en position pliée.  

1. Mise en place du gabarit de positionnement  en tête de sommier et de chaque coté, 
celui-ci est positionné au bord du tube. 

 
2. Désolidariser le support de tête de la barrière (coté gauche) avec le bouton vert et le 

mettre ensuite, en lieu et place en limite du gabarit de positionnement (suivant les 
indications ci-dessus). 

3. Remettre les vis et écrous en effectuant un serrage correct. 

 
  

  2 1  3  3   

4. Prendre l’ensemble, barrière et son support de pied, positionner l’axe de la barrière de 
tête dans le support de tête fixé sur le sommier. 

5. Positionner l’autre support de barrière au pied du lit en gardant la barrière montée afin 
de garantir le bon entraxe entre les supports. 

  
4 6 5 

6. Remettre les vis et écrous en effectuant un serrage correct, comme indiqué en 4. 

7. Vérifier le bon fonctionnement de la barrière.  
8. Procéder de la même façon pour la mise en place de la barrière cotée droit (repère rouge) 
9. Les gabarits de positionnements peuvent être enlevés à la fin de l’intervention.  

CLIC 

La ligne pointillée définie la 
zone limite du positionnement 
de l’étrier de la barrière 
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Remarque : Pour monter ou démonter les galeries, il faut mettre le lit en position haute. 
Pour monter les galeries sur un lit : 
 Déplier la galerie en position maximale. 
 Positionner la galerie en face des supports de barrières situés sur le sommier. Afin de 

respecter le sens de montage, celui-ci est identifié par un code couleur rouge et vert  
sur les barrières et le sommier 

 Faire glisser les axes d’articulations galeries jusqu'à l’emboîtement avec les supports 
de barrières (clic sonore d’enclenchement des doigts d’indexages). 

 Vérifier que les barrières sont bien emboîtées. 
 Serrer les barrières dans son logement en tournant la manette de serrage. 
 Les galeries 4481 sont amovibles comme les dosserets et la potence. 

 

 

  

Cintres Galeries Verrouillage avec  
indexages de 
couleur rouge ou 
vert 

Emboîtement Manette 
de 
serrage 

 

Attention : Pour monter ou démonter les galeries, il 
faut tenir correctement les cintres  et appuyer sur les 

manchons. 
 

Verifier que rien ne gêne la manœuvre 
mécanique en pliant la galerie. 

Démontage 

  
 

1 :Tourner la manette de 
blocage 

2 : Tirer et maintenir le doigt 
d’indexage 

3 : Retirer la barrière 

 

  

CLIC 
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Utilisation 

• Pour plier la galerie 4481, dégager le bouton de couleur du double 
verrouillage (rouge ou vert) en le poussant dans le sens opposé à la gâchette, 
maintenir celui-ci,  afin de libérer la gâchette. Appuyer ensuite sur la gâchette et 
accompagner la descente de la galerie à la main.  

• Pour remettre en place la galerie 4481, saisir la poignée, lever l’ensemble et 
vérifier le bon verrouillage de la galerie. Le double verrouillage doit être 
enclenché et la gâchette doit être bloquée. 

 
  

Double 
verrouillage 

Gâchette 

 
 
2.3.2 La potence  
Masse 3.7Kg 

1)  Choisir un des emplacements 
situés en tête de lit (à droite et à 
gauche). Placer la potence au-
dessus du logement et faire 
glisser. Attention il faut orienter 
la potence de manière à ce que 
son encoche vienne s’emboîter 
avec la vis située en travers du 
logement de potence. 

 
 
 

2) Assembler l’ensemble sangle/triangle avec la potence. 
  

 

 

 

• Pour des raisons de 
sécurité, la potence ne doit 
pas pivoter en dehors du 
plan de couchage. 

• Il est interdit de faire 
supporter une charge de 
plus de 75Kg à la potence. 

 

 Vérifier systématiquement à chaque utilisation le bon 
verrouillage en position haute des barrières et la bonne fixation 
des barrières au sommier du lit 

Galerie en position pliée 

Vis Encoche 
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2.3.3 Le porte sac à urine 
Masse 0,5Kg 
  

Le porte sac à urine se positionne 
sur le longeron du sommier. Sa 
position sur le longeron est à 
l’appréciation du personnel 
soignant (ex : suivant la position 
du lit dans la chambre …) 

 
 

 

En la présence de 
cet accessoire, attention 
lors de la manipulation de 
la barrière 
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3 Utilisation 

3.1 Relève buste 
Une poignée bilatérale située sous le sommier coté tête commande le relève buste assisté et 
sur la partie centrale pour le relève cuisses ou le relève jambes assisté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour utiliser le relève buste, il suffit de lever la poignée de commande rouge et d’orienter la 
têtière à l’angle voulu grâce aux poignées de manœuvres. Relâcher la poignée quand la 
position est trouvée. 

3.2  Informations 
- Le relève buste ou jambes manuel se manipule grâce à 1 poignée sur la têtière. 

Dans ce cas, il y a 5 positions possibles, toutes accompagnées d’un petit `clic’ durant la 
manœuvre. Pour remettre à l’horizontale le relève jambes manuel, il suffit de le lever pour 
dégager le cran de sûreté puis de l’accompagner durant la descente. 

- Le lit est équipé d’une borne d’équipotentialité. Son emplacement est signalé par une 
étiquette située sur un coté du sommier. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Étiquette 

 
 
 
 
 
 
 

 

Poignée de 
manœuvre 
 

 
 
 

Borne 
d’équipotentialité 

Crémaillère 5 
positions 

Commande relève buste 
 

Poignées de manœuvres 
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3.3 Blocage des roues 
Dans le cas d'un piètement sur roues, 2 des 4 roues sont munies d’un frein individuel (coté 
pieds). Appuyer sur le levier de frein pour bloquer ou débloquer la roue. 

Position roue libre 

 

Position frein 

  

3.4 Limites d’utilisations 
Nos produits sont testés et homologués pour résister à des efforts et des cycles limités.  
Il est donc interdit de : 

• Dépasser la charge maximum admissible par le dispositif (170kg ; PATIENT, 
MATELAS ET ACCESSOIRES). 

• Démonter quoi que ce soit, hors entretien courant. 
• Déplacer les dispositifs roulants hors des milieux adéquats (sols plats). 
• Utiliser un accessoire non-présent dans la liste. 
• De faire supporter une charge de plus de 75Kg à la potence. Le poids maximal que les 

patients les plus légers lèveront lorsqu’ils utiliseront la potence de levage ne dépasse 
pas 75kg de leur corps tandis que les patients les plus lourds n’auront normalement 
pas la force de soulever plus de 75kg (suivant la norme EN 60601-2-38). 

• D’utiliser la potence pour le brancardage. 
• D’utiliser la potence pour autre chose que l’aide au patient par lui-même pour se 

redresser dans le lit. D’utiliser la potence pour l’aide au transfert. 
Il est donc conseillé de :  

• Ne pas laisser des personnes, n’ayant pas reçu de formations adéquates ou 
susceptibles d’engendrer des dégâts sur d’autres personnes ou sur le dispositif lui-
même, utiliser ce dernier. Prendre soin des différents câbles, alimentation et 
télécommande. Cycle de fonctionnement : 2 minutes de travail pour 18 minutes de 
repos.  

  

Les éventuelles restrictions quant à l’utilisation du lit (poids, taille, état du 
patient…) sont établies suivant  l’appréciation du médecin. Des précautions d’emploi 
des équipements électromédicaux doivent être prises vis-à-vis des phénomènes de 
compatibilité électromagnétique (CEM).  
Les équipements électromédicaux doivent être installés et mis en service 
conformément aux recommandations CEM jointes dans les documents 
d’accompagnement.  
Des dysfonctionnements peuvent être provoqués par la proximité d’équipements de 
communication RF portables ou mobiles. 
Concernant les risques de sécurité électrique, ce matériel est non antidéflagrant.  
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3.5 Résolution des problèmes 

 

 
  

Problème Cause Solution 

Aucune des fonctions du lit 
ne fonctionne. 

Le câblage n’est pas 
correct. 

Vérifier le câblage (cf. chapitre 
descriptif). 

Le lit n’est pas sous 
tension. 

Vérifier si le lit est bien branché et s’il y 
a du courant sur la prise d’alimentation. 

Le relève buste et/ou le 
relève jambes ne fonctionnent 
pas. 

Le câblage n’est pas 
correct. 

Vérifier le câblage (cf. chapitre 
descriptif). 

   

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION : selon recommandations ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) du 24/07/02 pour les 
prestataires de dispositifs médicaux à domicile. 
Une « fiche d’utilisation » du dispositif devra être transmise aux utilisateurs. Cette « fiche 
d’utilisation » reprendra les instructions d’utilisation et l’ensemble des consignes de sécurité 
préconisées par le fabricant et comprendra notamment les consignes de sécurité suivantes :  

 Le dispositif doit être branché sur une prise dédiée. Dans le cas où l’utilisation d’un 
adaptateur, d’une rallonge ou d’une prise multiple s’avère indispensable, il est nécessaire 
de s’assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celle du dispositif.  

 Les consignes de nettoyage préconisées par le fabricant ou par l’installateur en l’absence 
de recommandations émises par le fabricant doivent être respectées.  

 La fiche d’alimentation secteur doit être débranchée avant tout déplacement du lit. 
Pendant le déplacement, le câble ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.  

 Ne pas tirer sur les câbles secteur pour débrancher la fiche de prise de courant.  
 Lors de toute manipulation, veiller à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et 

de la télécommande et ne pas faire de nœuds.  
 L’état des câbles doit être vérifié régulièrement. Si la moindre altération est constatée la 

personne en charge de l’entretien du lit doit être contactée afin d’effectuer les réparations 
nécessaires.  

 Si une intervention technique est nécessaire, la personne chargée de l’entretien doit être 
contactée.  

 Par ailleurs, le numéro de téléphone de la société à contacter pour toute intervention devra 
également figurer sur ce document. (Voir dernière page) 

 Ce document sera fourni aux utilisateurs à l’installation et lors des entretiens préventifs et 
sera mis à disposition de tous les intervenants. 
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4 Caractéristiques techniques 
 

Caractéristiques dimensionnelles 

L1 Longueur hors tout 208 cm 

L2 Largeur hors tout 99 cm 

L3 Longueur plan de couchage 200 cm 

L4 Largeur plan de couchage 90 cm 

H1 Hauteur (sol / sommier) 45 cm 

H2 Hauteur barrière relevée 40.5 cm 

H3 Hauteur sous châssis (voir précautions) 
(Avec roue de Ø125) 150 cm 

B Angle maxi relève Buste 70° 

J Angle maxi relève Jambes 26° 

 

 
 
Ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication. 
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Caractéristiques mécaniques 

 
Charge de fonctionnement  
en sécurité (patient+matelas+accessoires) 170 kg 

 
Masse du patient maxi 135 kg 

 Diamètre des 4 roues Ø125 mm 

 
 
 
 
 
 

Condition d’utilisation, de transport et de stockage 
En utilisation Conditions En transport et stockage 
10°< et <40° Température ambiante -20°< et <60° 

0% à 75% Humidité relative 0% à 100% 

 

  

J1 
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6 Entretien 

6.1 Nettoyage et désinfection 
Nettoyage Désinfection Stockage Choix des désinfectants 
Éliminer les tâches 
visibles. 
Nettoyer (avec un linge 
humide) toutes les surfaces 
à l’aide d’un détergent 
neutre (pH7) ou universel. 
Laisser sécher. 

Diffuser uniformément un 
aérosol désinfectant normalisé 
sur l’ensemble des surfaces. 
 

Remplir le tableau de 
suivi d’entretien. 
Protéger le matériel 
après désinfection. 

La norme AFNOR NFT 72 permet l’évaluation 
des différentes actions de désinfection. 

Norme Action 
NFT 72 150 
NFT 72 151 Bactéricide 

NFT 72 180 
NFT 72 181 Virucide 

NFT 72 200 
NFT 72 201 Fongicide 

NFT 72 230 
NFT 72 231 Sporicide 

 

6.2 Précautions obligatoires 
Le matériel désinfecté ne doit, en aucun cas, se trouver en contact avec un matériel non 
désinfecté. 
Le local et le matériel d’entretien doivent être nettoyés après chaque utilisation. 
Éviter les contacts avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
Ne jamais mélanger plusieurs produits. 
Respecter les dosages de dilution. 
Tout matériel doit être désinfecté à chaque utilisation. 
Tout matériel en fin de vie doit être désinfecté avant destruction. 

7 Maintenance 
Le lit est un dispositif médical qui nécessite une maintenance préventive. La maintenance doit 
être impérativement réalisée par une personne qualifiée (service technique du revendeur ou 
de l’établissement). 
Une fois par an : 
Vérifier le bon serrage des vis et des bielles.  
Vérifier l’état des fixations des parties articulées.  
Vérifier que la structure n’a subi aucune déformation.  
Contrôler les différentes liaisons (jeu excessif, bruit…). 
Les interventions doivent être enregistrées suivant le modèle « tableau contrôle qualité » et  
suivant la fiche de suivi d’entretien (ci-après). 
 
ATTENTION : ne pas démonter les appareils électriques ! 
Si un défaut est détecté, signaler le immédiatement au revendeur, au service maintenance ou 
le service technique de la société SOTEC MEDICAL (cf. chapitre Garantie) pour un diagnostic 
complet. Si un doute subsiste, ne pas utiliser l’appareil. 
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8 Mise au rebut 

En fin de vie, s’assurer de la conformité à la directive 2002/96/CE, concernant les 
déchets d’équipements électriques et électroniques.  
Avant la mise au rebut, il est impératif de nettoyer et désinfecter le lit et ses accessoires afin  
de s'assurer  de  l'absence de toute infectiosité / contamination.  
Suivre les circuits de récupération adaptés en vue de leur recyclage pour le rebut des 
matériels tels que : plastiques, métaux, matériels électriques… 
-   Dans  le  cas  d'une  mise  aux  déchets  du  lit,  il  faut  éliminer  séparément  les parties en 
plastique et en métal selon les réglementations.  
-   Veuillez-vous  adresser,  en  cas  de  questions,  à  vos  communes, aux entreprises locales 
de traitement des déchets ou à notre service après-vente. 

9 Garantie 
Ce matériel est garanti 3 ans par le constructeur. (sauf accessoires 1 an) En cas de problème, 
contacter votre revendeur, service maintenance ou notre service technique SOTEC. (Voir 
dernière page) 
Responsabilité : La société SOTEC MEDICAL se dégage de toute responsabilité si un 
accident survient à la suite d’une mauvaise utilisation, ne correspondant pas à cette notice, 
d’une négligence ou d’un démontage de l’appareil. L’appareil sera exclu de la garantie et de la 
responsabilité de la société, pour tout ajout d’accessoire non commercialisé par SOTEC 
MEDICAL. 

 
  

RECOMMANDATIONS D’ENTRETIEN PREVENTIF : selon recommandations ANSM 
(Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé) du 24/07/02 
pour les prestataires de dispositifs médicaux à domicile. 
L’entretien préventif doit être assuré conformément aux spécifications du fabricant et au 
minimum une fois par an. Entre deux prestations de service, et au minimum une fois par 
an, les opérations suivantes doivent être réalisées : 

• Vérification de la fixation des câbles électriques le long des montants métalliques 
afin de prévenir le cisaillement de ces câbles lors du fonctionnement de la hauteur 
variable.  

• Vérification du bon état de l’ensemble des câbles électriques et fiches du dispositif. 
Remplacement si la moindre altération est constatée (usure, cisaillement, détérioration, 
…).  

• Vérification de l’aspect extérieur (traces d’humidité et bon état général des capots de 
protection notamment) et du bon fonctionnement des moteurs et vérins.  

• Vérification du bon fonctionnement du dispositif (test de l’ensemble des fonctionnalités).  
• Vérification du bon état du cadre, du sommier et des articulations mécaniques du lit. 
• Lorsque l’entretien est réalisé au domicile du patient dans le cadre d’un contrat de longue 

durée, l’installateur devra de plus :  
• Contrôler l’installation du dispositif (vérifier qu’il n’y a pas eu de modification contraire aux 

consignes de sécurité apportée par l’utilisateur depuis l’installation).  
• Rappeler les consignes de sécurité aux utilisateurs. Toutes les opérations d’installation et 

d’entretien préventif doivent être enregistrées. Cet enregistrement doit être conservé dans 
un endroit déterminé pendant toute la durée de vie du dispositif. Identification du dispositif 
médical 
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10 Contrôle qualité 
Identification du dispositif médical Établissement 

Catégorie :  
Marque/Modèle/Type : 
N° de série : Service/ Lieu 
N° d’inventaire :  
Date de fabrication 
 
Appareils de tests (vérifiés et étalonnés) 
Description Type/Modèle N° d’inventaire / série : 

Testeur de sécurité électrique   
 

Aspects qualitatifs NA1 OUI NON 
Contrôles visuels 

Etat général    
Disponibilité de la notice d’utilisation    
Présence des panneaux têtes et pieds de lits    
Bon état général (panneaux têtes et pieds de lits, coin de lits, butée de 
protection…) 

   

Propreté générale    
Etat de corrosion acceptable au vu des exigences du service utilisateur    
Bon état de l’identification / étiquetage / sérigraphie    

Mécanique    
Bon état de la potence (fixation et sangle…)    
Bon état des câbles mécaniques    
Bon état du plan de couchage (sommier)    
Bon verrouillage des panneaux (tête et pied de lit)    
Bon fonctionnement du relève buste    
Bon fonctionnement du relève cuisses    
Bon fonctionnement de la position demi assise    
Bon fonctionnement du relève jambes manuel    
Bon fonctionnement de la rallonge sommier    
Bon fonctionnement des roues (pivotement, roulement,…) y compris, le 
cas échéant, de la roue directionnelle 

   

Bon fonctionnement de l’immobilisation lit (frein de roulettes)    
Vérification des serrages, boulonneries diverses, axes, pivots, porte 
sérum… 

   

Vérification du bon état des soudures    
Absences de nuisances sonores (grincements, lubrification…)    

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

   

Bon état des organes électriques (alimentation, moteurs, boîtiers, etc…)    

Bon état des organes hydrauliques et pneumatiques (pompes, 
compresseurs, vérins, amortisseurs,…) 

   

Bon état des télécommandes, des affichages et des voyants    
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Barrières spécifiques du lit NA1 OUI NON 

Les barrières en place sont les barrières spécifiques au lit et/ou 
conformes aux spécifications du fabricant 

   

Bon positionnement et bonne fixation    
Bon fonctionnement du verrouillage des barrières en position haute    
Vérifier que la hauteur mesurée du haut de la barrière à la surface du 
matelas non comprimé hors matelas thérapeutiques est ≥ 220mm 
(conforme à la norme en vigueur 2) 

   

 
Contrôles de sécurité NA1 OUI NON 

Condamnation des fonctions opérationnelles    

Cardiopulmonary Resuscitation 
(CPR) 

Vérification du bon escamotage ou 
extraction du panneau tête de lit 
en cas d’urgence 

   

Vérification du bon fonctionnement 
de la remise à plat d’urgence du 
relève buste 

   

Bonne tenue à la charge des vérins    
Bon fonctionnement des alarmes visuelles et sonores    
    

Aspects quantitatifs NA1 OUI NON 
Bon fonctionnement du lit sur batterie    
Vérification de l’amplitude des mouvements    
Angle maximal en butée = Angle maximal des spécifications 
revendiquées par le fabricant 

   

Hauteur maximale = Hauteur maximale des spécifications revendiquées 
par le fabricant 

   

Hauteur minimale = Hauteur minimale des spécifications revendiquées 
par le fabricant 

   

 
Sécurité électrique NA1 OUI NON 

Contrôle de sécurité électrique (valeurs conformes à EN 60601-1)    
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Commentaires 
 

 
CONCLUSION OUI NON 
Opérationnel 3   
Action à prévoir (Cf. commentaires) 3 :   
Date recommandée du prochain contrôle qualité : _____________________ 
 
ETABLISSEMENT/SERVICE UTILISATEUR 

Nom :  

Société/Etablissement :  

Date :  Signature :  

 
ETABLISSEMENT/SERVICE UTILISATEUR 

Nom :  

Titre :  Service :  

Date :  Signature :  

 

1  Non applicable 
 
2  Si la hauteur mesurée n’est pas conforme à la norme, alors il faut en informer le cadre de 
santé qui est le responsable de la bonne application de la prescription. La non-conformité n’est 
pas un critère de non opérationnalité. 
 
3  Le lit est considéré comme non opérationnel dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité du 
patient, du personnel de soins ou technique. 
 
4  Le donneur d’ordre décide des actions à prévoir et des personnes à contacter en fonction 
des résultats du contrôle qualité et des commentaires effectués. 
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