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TP8 SÉCURITE ÉLECTRIQUE (60601-1 et 62353) 
 

 Sécurité Électrique 

Le passage d’un courant électrique dans le corps peut provoquer des brulures, lésions, arrêt respiratoire et 
fibrillation cardiaque. Dans les installations domestiques et industrielles on considère que le passage d’un 
courant de 30 mA pendant 200ms peut avoir des conséquences irréversibles. La norme NF C15-100 établit les 
règles de protection. 

Dans le milieu médical, les règles sont plus strictes car d’une part les DM sont souvent en contact direct et 
prolongé avec les patients et d’autre part ces patients sont souvent dans un état physique fragilisé. 

 Normes IEC 60601-1 et IEC 62353 

Les normes IEC 60601-1 et IEC 62353 répondent à ces risques 
supplémentaires et préconisent des tests électriques rigoureux  
sur les dispositifs médicaux.  

 La norme IEC60601-1 est une norme « constructeur » 
 comportant de très nombreux tests 

 La norme IEC62353 , plus récente, est plus simple et rapide 

 

 

Branchements du DM au testeur 

Les parties appliquées sont les parties du DM en contact avec le patient : électrodes ECG, brassard PNI, 
tubulures de perfusion… 

Ces contrôles sont à effectuer après toute intervention sur un dispositif médical 
Le technicien doit choisir la norme préconisée par le fabricant du DM.   

 
Les différents tests en (très) résumé : 

 Continuité de la terre de protection PE (Protective Earth jaune/vert)   0,2  ou 0,1max 
 Résistance d’isolement entre secteur, enveloppe et parties appliquées   20 M min 
 Courants de fuite entre secteur, enveloppe et parties appliquées  0,5 mA max (moyenne) 

Les tests réels :  

Les valeurs tolérables dépendent de la classe électrique et du type des parties appliquées au patient. 

Classe électrique 

Appareils de classe I   Reliés à la terre 

Appareils de classe II    Double classe d’isolation, non reliés à la terre 

Appareils de classe III      Classe II+ très basse tension de sécurité (TBTS<50V) 

 

Type des parties appliquées au patient :  

type B :   Parties appliquées non isolées de l’appareil (rare) 

type BF :  Parties appliquées isolées (Floating) de l’appareil 

type CF :  Application Cardiaque isolée (Floating) 

type BF et CF protégés contre les effets des défibrillateurs : 

 

 Testeurs 

Les principaux fabricants de testeurs électriques sont  Fluke Medical, Rigel, Datrend, Bender. 
 
Le résultat du test peut-être imprimé ou intégré sous forme électronique dans le logiciel de maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) 



Mise en œuvre du testeur de sécurité électrique FLUKE ESA620 

Ce test est systématiquement effectué par le technicien biomédical après toute intervention sur un DM. 

Le but est d’effectuer un test de sécurité électrique sur le module ECG du moniteur COLIN BP306. 

Dans les protocoles de chacune des 2 normes 60601-1 ou 62353, le nombre de tests est important, il 

serait irréaliste de faire ces tests manuellement un par un. Le testeur ESA620 n’est pas capable seul de 

réaliser automatiquement une séquence de tests mais le logiciel ANSUR couplé au testeur le permet. 

1. Préparation 

Quelle-est la classe électrique du moniteur ? (informations sur le côté droit du moniteur) 

Quel-est le nombre de parties appliquées pour l’ECG ? 

Quel-est, d’après-vous, le type des parties appliquées ECG ? (B, BF, C ou CF) (symbole sur le module) 

Alimentez le testeur et appuyez sur le bouton Standard pour sélectionner la norme 60601-1 

 

2. Test du conducteur de protection PE en manuel 

Le conducteur PE (jaune/vert) est très important : s’il est coupé ou détérioré, un défaut d’isolement 

entre une phase et le châssis métallique du DM ne sera pas détecté par le disjoncteur différentiel, le 

DM restera sous tension et le châssis restera porté à un potentiel très dangereux de 230V. 

Vous exécuterez ces tests avec les 2 cordons d’alimentation marqués d’une étiquette jaune/vert, ainsi 

qu’un cordon « normal » puis vous noterez et commenterez les résultats pour les 2 cordons. 

1. Connectez le cordon d’alimentation du moniteur à la prise secteur du testeur 

2. Connectez un cordon muni d’une pince crocodile rouge entre la fiche 2 wire V//A du testeur à 

la prise de masse du moniteur (  à l’arrière du DM) 

3. Pour accéder au menu de test de résistance de terre de protection, appuyez sur  w

4. Sélectionnez la touche de fonction libellée Low (mesure avec un courant de 0,2 A) 

5. Appuyez sur la touche   TEST  pour appliquer le courant et relever la résistance. 

 

3. Test d’isolement en manuel 

Si le châssis ou les parties appliquées étaient accidentellement portés à 230V, le danger serait évident. 

Les 3 tests de résistance d'isolement prennent des mesures du secteur (L1 et N) à la terre de protection 

et aux parties appliquées et des parties appliquées à la terre de protection. 

Vous exécuterez ces tests sur les 2 moniteurs, noterez et commenterez les résultats 

1. Connectez le cordon d’alimentation, les 

parties appliquées et le fil de masses au testeur 

puis activez le bouton « marche » du moniteur. 

2. Pour accéder au menu du test de résistance 

d'isolement, appuyez sur M      

3. Après avoir sélectionné l'un des 3 tests en 

appuyant sur la touche de fonction adéquate, 

appuyez sur la touche   TEST  pour appliquer la tension et relever la résistance. Evitez d’être 

en contact avec le chassis du DM : La tension de test est de 500V 
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