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Seul, un aperçu de la partie 4 est reproduit dans le présent extrait. 

Cette partie 4 est composée de 50 modules identiques de 4 pages ; 

chaque module est affecté au suivi d’un dispositif médical. 

(voir bon de commande à la fin du document) 

REGISTRE D’ENTRETIEN 

ET DE VÉRIFICATION 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
 

 

version MULTI-DISPOSITIFS avec saisie prioritaire 
par dispositif médical, puis par date d’intervention 
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a)  Identification du dispositif médical (DM)  

Dénomination 
commune 

 

 Numéro de série  

Dénomination 
commerciale 
(marque et type) 
 

 

 Nom et coordonnées 
du fournisseur 

 

D’autres rubriques existent dans le registre qui ne sont pas reproduites ici 
 
 
 
 
 
 

b)  Mise en service du dispositif médical (DM) 

Date de première 
mise en service 

 Durée de garantie  

Durée de vie  
prévisionnelle 

 Existence de la docu-
mentation technique 

 cocher la case uniquement si la documen-
tation est disponible et conforme 

D’autres rubriques existent dans le registre qui ne sont pas reproduites ici 
 
 
 
 
 
 

c)  Localisation du dispositif médical (DM) 

Désignation du lieu 
d’implantation du DM 
(service, unité ou local) 

Date d’entrée 
(heure d’entrée, 
le cas échéant) 

Date de sortie 
(heure de sortie, 
le cas échéant) 

Identification et visa 
de la personne 

responsable du mouvement du DM 

    

    

    

    

    

    

D’autres rubriques existent dans le registre qui ne sont pas reproduites ici 
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d)  Interventions sur le dispositif médical (DM) 

Date(s) et heures 
d’intervention 

Nature de l’intervention 

(vérification, maintenance 
préventive ou curative, obser-
vation d’un événement indési-

rable, etc) 

Résultats de l’intervention 

(conforme ou non-conforme, 
terminée ou inachevée, etc) 
le cas échéant : observa-

tions et suivi à réaliser 

Identification et visa 
de la personne 
responsable de 
l’intervention 

Début Fin 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

D’autres rubriques existent dans le registre qui ne sont pas reproduites ici 

 
 
 
 
 
 

e)  Mise hors service du dispositif médical (DM) 

Date de mise 
hors service 

 Observations éventuelles 
(motif de mise hors service, 
modalités d’élimination du 
DM…) 

 

 

Identification et visa 
de la personne 
responsable de la 
mise hors service du 
DM 

 

D’autres rubriques existent dans le registre qui ne sont pas reproduites ici 

 



 

Bon de 
commande 

REGISTRES D’ENTRETIEN ET DE VÉRIFI-
CATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 

 
 

3 versions de registres pour respecter la réglementation 

     

Version monodispositif 
 

Version multidispositifs 

avec saisie prioritaire par dispositif 

 Version multidispositifs 

avec saisie prioritaire par date 

Ce type de registre est fondé sur le 
suivi spécifique d'un dispositif mé-
dical (DM) unique. 

Cette version est adaptée aux DM 
entretenus de manière indépen-
dante et fréquente (défibrillateur, 

oxymètre, lève-personne…). 

 

Ce type de registre est fondé sur une 
saisie prioritaire des interventions par 
dispositif médical (DM), puis par date 
d'intervention. 

Cette version est adaptée aux DM 
entretenus de manière indépendante 
et peu fréquente (lit médical…). 

 Ce type de registre est fondé 
sur une saisie prioritaire des in-
terventions par date d'interven-
tion, puis par dispositif médical 
(DM). 

Cette version est adaptée aux 
DM entretenus de manière col-
lective. 

Registre à reliure métallique de 48 
feuillets, vendu par lot de 5 exem-

plaires   (réf. : 5551536) 

 
Registre à reliure métallique de 220 feuil-
lets, vendu à l’unité 
(réf. : 5551537) 

 Registre à reliure métallique de 220 
feuillets, vendu à l’unité    
(réf. : 5551538) 

Prix Nombre Total 

 

Prix Nombre Total  Prix Nombre Total 

45 € / lot 
………. ………. 

59 €/unité 
………. ………. 

59 €/unité 
………. ………. 

(42,65 €  
dom-tom) 

(55,92 € 
dom-tom) 

(55,92 € 
dom-tom) 

 

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 

(15 € DOM-TOM) 

     

DATE  TOTAL A PAYER  
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Code client  (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

E-mail  pour le suivi des livraisons de la POSTE par COLISSIMO  

 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


