MAITRISER LES CONTRÔLES PÉRIODIQUES DES LITS MÉDICAUX
ET DES APPAREILS DE TRANSFERT
Réf : WS/FORM/10

LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION
Réaliser un diagnostic de parc ainsi que les contrôles périodiques obligatoires sur des lits
médicaux et des appareils de transfert en respectant la règlementation applicable.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure :

Q d’identifier les principaux textes règlementaires applicables pour la réalisation d’un audit de parc,
Q d’utiliser une grille de contrôle pour la réalisation des vérifications périodiques annuelles,
Q d’évaluer la conformité et la vétusté du dispositif médical par rapport aux exigences normatives et
règlementaires de la maintenance préventive annuelle,

Q d’alimenter la traçabilité des dispositifs médicaux contrôlés.

Techniciens de maintenance,

MOYENS ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION
ET DE SUIVI

Services biomédicaux,

Support de cours numérique,

QCM,Travaux pratiques,

Prestataires de services,

Grilles de contrôle,

Questionnaire interactif KEYPOINT.

Techniciens de santé.

Lit médical avec barrières,

PUBLIC

Lève-personnes.

PRODUITS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS

Lits médicaux,

Projections, Exposés, Questions - Réponses,

8 personnes par session,

Lève-personnes,

Travaux pratiques.

Repas de midi pris en commun.

Verticalisateur.

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

PROGRAMME

Horaires : 09h00 - 17h00

Q Sécurité électrique
Q Cadre règlementaire

1/ Accueil et présentation

et normatif pour la
conformité et les contrôles périodiques des lèvepersonnes,

2/ Programme pédagogique :

Q Dispositifs médicaux et marquage CE,
Q

Cadre règlementaire et normatif pour la
conformité et les contrôles périodiques annuels
des lits médicaux,

Q

Cas des barrières. Etude des zones de piégeage,

Q

Méthodologie de vérification et utilisation
d’une fiche de contrôle,

Q

Travaux pratiques : vérification périodique
annuelle d’un lit médical,

Q

Méthodologie de vérification et utilisation
d’une fiche de contrôle,

Q

Travaux pratiques : vérification périodique
annuelle des lève-personnes,

Durée : 1 journée (7h00)

Q La traçabilité.

Tarif : 340 € HT/stagiaire

3/ Questions - réponses
4/ Evaluations

Possibilité de formation en intra entreprise
Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande

Pré-requis : aucun.

Cette formation est recommandée pour intervenir en maintenance préventive
et/ou curative sur les lits médicalisés et les lève-personnes
en21_280121
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