
Extrait Registre de vérification détaillée des dispositifs médicaux :  
Toute salle technique 

 Registre de traçabilité de la matériovigilance 
 

 
Vérifications initiales 
avant ouverture de la salle 

 Date : TYPE  
DE 
VÉRIFICATIONS 
(cocher la case concernée) Vérifications périodiques 

avant le début de chaque 
acte 

 

DATE ET  
HORAIRES 
DES 
VÉRIFICATIONS 

Horaires : 

 

Nom(s) et prénom(s) Qualité(s) Signature(s) 

   

IDENTIFICATION  
DES PERSONNES 
AYANT PROCÉDÉ  
AUX VÉRIFICATIONS    

 

IDENTIFICATION DU PATIENT  
POUR LEQUEL LES DISPOSITIFS 
MEDICAUX ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS 

 
 
 
(Cette cellule sera facultativement remplie pour les vérifications initiales avant ouverture de la salle) 

 

LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX VÉRIFIÉS 
(cocher chaque case concernée ou globalement la dernière case) 

  AIDE-MÉMOIRE POUR LES VÉRIFICATIONS 
DES DISPOSITIFS MEDICAUX  (DM) 

Système d’alimentation en électricité et en fluides médicaux    

Système d’éclairage et scialytique(s)    

Système de traitement de l’air et dispositif anti-pollution    

Ventilateur(s) d’anesthésie-réanimation    

Mélangeur(s) – évaporateur(s) – humidificateur(s)   

Analyseur(s) des gaz d’anesthésie   

Système de monitorage multiparamétrique (ECG, SpO2, PNI, T°, ...)   

Insufflateur(s) manuel(s) et matériel d’intubation   

Défibrillateur(s)   

Pompe(s) à perfusion, pousse-seringue(s) et nutripompe(s)   

Table d’opération ou d’accouchement ou autre support   

Bistouri(s) électrique(s) et aspirateur chirugical ultrasonore   

Cardiotocographe(s), incubateur(s) et table(s) de réa. néonatale   

Vitréotome et phacoémulsificateur   

Système de réchauffement du patient   

Moniteur de curarisation   

Microscope(s) opératoire(s)   

Laser(s) chirugical(aux)   

Equipement(s) d’endoscopie   

Equipement(s) d’échographie et de radiologie   

Drogues d’urgence et autre(s) équipement(s), 
…/… 

  

 
 

 Vérifier la présence et l’emplacement des 
DM requis pour les actes prévus 

 Surveiller l’existence des accessoires 
éventuellement associés aux DM (électrodes, 
câbles, tuyaux, papier d’enregistrement, …) 

 Contrôler l’intégrité physique des DM et de 
leurs accessoires ; pour les DM stériles, 
examiner la date de péremption et 
l’étanchéité du conditionnement 

 En cas d’alimentation électrique, vérifier le 
branchement sur le secteur, la disponibilité 
du groupe électrogène et des batteries de 
secours, les témoins d’alimentation, 
l’absence de défaut d’isolement, … 

 En cas d’utilisation des fluides médicaux, 
contrôler le branchement sur la source 
principale, la disponibilité des sources de 
secours, la nature, le volume et la pression 
des gaz, … 

 Pour les appareils concernés, procéder aux 
auto-tests, aux étalonnages, aux réglages des 
niveaux d’alarme, 

 …/… 
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