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Contrôles de fonctionnalitéContrôles de fonctionnalitéContrôles de fonctionnalitéContrôles de fonctionnalité

ODiODi 19 li é 119 li é 1 R i difi iR i difi i•• ODimODim, art 19, alinéa 1 , art 19, alinéa 1 Retraitement et modificationRetraitement et modification
–– Tout professionnel utilisant à plusieurs reprises un dispositif Tout professionnel utilisant à plusieurs reprises un dispositif 

médical veille avant chaque réutilisationmédical veille avant chaque réutilisation à en vérifier le bonà en vérifier le bonmédical veille, avant chaque réutilisation, médical veille, avant chaque réutilisation, à en vérifier le bon à en vérifier le bon 
fonctionnementfonctionnement et que le dispositif a subi un traitement et que le dispositif a subi un traitement 
correct. Il prend en considération les instructions du correct. Il prend en considération les instructions du 
responsable de la première mise sur le marché.responsable de la première mise sur le marché.

•• Bonnes pratiques, chapitre 9.3 Bonnes pratiques, chapitre 9.3 
–– Après le nettoyage, il convient de vérifier visuellement la Après le nettoyage, il convient de vérifier visuellement la 

propreté des composants du dispositifs médical ainsi que du propreté des composants du dispositifs médical ainsi que du 
dispositif médical remonté et de s’assurer qu’aucunedispositif médical remonté et de s’assurer qu’aucunedispositif médical remonté et de s assurer qu aucune dispositif médical remonté et de s assurer qu aucune 
détérioration n’est susceptible d’affecter sa sécurité, son détérioration n’est susceptible d’affecter sa sécurité, son 
intégrité et son bon fonctionnement. intégrité et son bon fonctionnement. 



HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique

•• Journée de formation Journée de formation 
continue en Suisse continue en Suisse 
alémanique 8.2.2007alémanique 8.2.2007
–– Très intéressantTrès intéressant

•• Journée en Suisse Journée en Suisse 
romande le 23.9.2008romande le 23.9.2008
–– Nouveaux outilsNouveaux outils

•• Commande et essais deCommande et essais deCommande et essais de Commande et essais de 
ceuxceux--cici



Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?

•• Contrôle 1Contrôle 1
Passer le doigt sur toute Passer le doigt sur toute gg
la longueur de la tige de la longueur de la tige de 
l’optique afin de détecter l’optique afin de détecter p qp q
toute irrégularité. toute irrégularité. 

La tige doit être La tige doit être 
parfaitement lisseparfaitement lisseparfaitement lisseparfaitement lisse



Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?

•• Contrôle 2Contrôle 2
Regarder au travers de Regarder au travers de gg
l’optique en plaçant l’œil l’optique en plaçant l’œil 
devant l’oculaire et en devant l’oculaire et en 
dirigeant l’optique vers dirigeant l’optique vers 
une source de lumière une source de lumière 
(plafond). (plafond). 

L’image doit être nette.L’image doit être nette.



Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?Quels contrôles faire ?

C ôl 3C ôl 3•• Contrôle 3Contrôle 3
Regarder la connexion Regarder la connexion 

i li l’ ii li l’ iqui relie l’optique au qui relie l’optique au 
câble de lumière froide câble de lumière froide 
en dirigeant l’optiqueen dirigeant l’optiqueen dirigeant l optique en dirigeant l optique 
vers une source de vers une source de 
lumièrelumièrelumière.lumière.

Minimum de pointsMinimum de pointsMinimum de points Minimum de points 
noirs.noirs.



Quels nouveaux contrôles ?Quels nouveaux contrôles ?Quels nouveaux contrôles ?Quels nouveaux contrôles ?

•• Contrôle du système de lentilles sur les optiquesContrôle du système de lentilles sur les optiquesContrôle du système de lentilles sur les optiques Contrôle du système de lentilles sur les optiques 
rigides au moyen d’une loupe de contrôlerigides au moyen d’une loupe de contrôle

•• Contrôle de la puissance lumineuse au moyen d’un Contrôle de la puissance lumineuse au moyen d’un 
luxmètreluxmètre



Causes de dommages sur des Causes de dommages sur des 
optiques rigidesoptiques rigides

•• Lentille cassée   Lentille cassée   utilisation inadéquate (torsion); utilisation inadéquate (torsion); 
contrôle avec loupe, contrôle visuelcontrôle avec loupe, contrôle visuel

O iO i ili i i dé ( h HF)ili i i dé ( h HF)•• OptiquesOptiques utilisation inadéquate (shaver, courant HF); utilisation inadéquate (shaver, courant HF); 
non étanchesnon étanches contrôle visuelcontrôle visuel

•• Problème de Problème de Retraitement et utilisation incorrects; Retraitement et utilisation incorrects; ;;
lumièrelumière contrôle avec luxmètre, contrôle visuelcontrôle avec luxmètre, contrôle visuel



Optique rigide avec             Optique rigide avec             
système de lentillessystème de lentilles

Stablinsensystem- Stablinsensystem



Lentille cassée : la causeLentille cassée : la causeLentille cassée : la causeLentille cassée : la cause

Torsion PRESSION éclats de verre
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Loupe de contrôleLoupe de contrôleLoupe de contrôleLoupe de contrôle



C ntrôl m n d l l pC ntrôl m n d l l pContrôle au moyen de la loupeContrôle au moyen de la loupe
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I lté éI lté éImage altéréeImage altérée

L ill é b i dL ill é b i dLentille cassée, bris de verreLentille cassée, bris de verre

Image floue, voire noireImage floue, voire noire
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Image altéréeImage altérée
Taches causées par des oscillations  

Image altéréeImage altérée



A t d t ôl à l lA t d t ôl à l lAvantages du contrôle à la loupe Avantages du contrôle à la loupe 

•• Contrôle rapideContrôle rapide
•• Evaluation de défauts difficilement visiblesEvaluation de défauts difficilement visibles•• Evaluation de défauts difficilement visibles          Evaluation de défauts difficilement visibles          

à l’œil nuà l’œil nu
P é i d dé â â à dP é i d dé â â à d•• Prévention de dégâts grâce à des mesures Prévention de dégâts grâce à des mesures 
adéquatesadéquates
–– p. ex. améliorer les dispositifs de maintien des p. ex. améliorer les dispositifs de maintien des 

optiques pour le nettoyage mécaniqueoptiques pour le nettoyage mécanique
–– manutention par le personnelmanutention par le personnel

•• Bonnes images optiques lors des opérationsBonnes images optiques lors des opérations
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En pratique !En pratique !En pratique !En pratique !

•• Instructions de travailInstructions de travail
•• Formation du personnelFormation du personnel•• Formation du personnelFormation du personnel



LuxmètreLuxmètreLuxmètreLuxmètre

Contrôle des optiques et des câbles de Contrôle des optiques et des câbles de p qp q
lumière froide lumière froide 
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Câbles de lumière en fibres de verreCâbles de lumière en fibres de verre

•• Les câbles de lumière contiennent un faisceau composé Les câbles de lumière contiennent un faisceau composé pp
de très nombreuses fibres de verre individuelles. Cellesde très nombreuses fibres de verre individuelles. Celles--ci ci 
sont fragiles et doivent donc être traitées avec soin.sont fragiles et doivent donc être traitées avec soin.

•• La perte de lumière s’élève à environ 10% par mètre, les La perte de lumière s’élève à environ 10% par mètre, les p p ,p p ,
pertes de connections représentent environ 40% (2x pertes de connections représentent environ 40% (2x 
20%). Ainsi, à l’extrémité d’un câble de lumière en fibres 20%). Ainsi, à l’extrémité d’un câble de lumière en fibres 
de verre de 2m de long, il ne reste qu’1/3 de la lumière de verre de 2m de long, il ne reste qu’1/3 de la lumière 
reçue à l’entrée du conducteur.reçue à l’entrée du conducteur.

•• Plus un câble de lumière en fibres de verre est long, Plus un câble de lumière en fibres de verre est long, 
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moins sa puissance lumineuse est élevée.moins sa puissance lumineuse est élevée.



lux = unité de llux = unité de l'éclairement lumineux'éclairement lumineux
Le lux (lx) est une unité de mesure pour déterminer l’éclairement 
l i ’ à di l’é i l ilumineux, c’est-à-dire l’énergie lumineuse reçue par corps. 
L’éclairement lumineux est de 1 lux (lx) lorsqu’un flux lumineux de 
1 lumen (lm) couvre uniformément une surface de 1m21 lumen (lm) couvre uniformément une surface de 1m .

Exemples d’intensités d’éclairage typiquesExemples d’intensités d’éclairage typiques

Journée ensoleillée, temps clairJournée ensoleillée, temps clair 100.000 lx100.000 lx

Journée d’été, temps nuageuxJournée d’été, temps nuageux 20.000 lx20.000 lx

A l’ombre, en étéA l’ombre, en été 10.000 lx10.000 lx,,

Salle d’opérationSalle d’opération 10.000 lx10.000 lx

Journée d’hiver, temps couvertJournée d’hiver, temps couvert 3.500 lx3.500 lx

Eclairage studio TVEclairage studio TV 1.000 lx1.000 lx

Eclairage de bureau / de chambreEclairage de bureau / de chambre 800 lx800 lx

Eclairage de corridorEclairage de corridor 100 lx100 lx
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Eclairage de routeEclairage de route 10 lx10 lx

Bougie distante d’environ 1mBougie distante d’environ 1m 1 lx1 lx



Causes d’une puissance lumineuse insuffisante

CaméraCaméra
5%

Source lumineuse
5%

OptiqueOptique
20%

Câble de lumière
70%

20



Ancienne méthode de contrôleAncienne méthode de contrôle
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Luxmètre Luxmètre 

Installation pour contrôler les câbles de lumièreInstallation pour contrôler les câbles de lumière

Bild neues LUX Meter
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Nettoyage des surfaces Nettoyage des surfaces y gy g
lumière / verre deslumière / verre des
optiquesoptiquesoptiquesoptiques

23



Nettoyage des surfaces des câbles de Nettoyage des surfaces des câbles de y gy g
lumière froidelumière froide
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Mise en pratiqueMise en pratiqueMise en pratiqueMise en pratique

•• 11erer essaiessai

•• Câble neuf  (référence)Câble neuf  (référence) 40 200 lux40 200 lux
•• Câble testé Câble testé 11 500 lux11 500 lux
•• Câble après nettoyageCâble après nettoyage 22 500 lux22 500 lux•• Câble après nettoyage Câble après nettoyage 22 500 lux22 500 lux



A quoi penser ?A quoi penser ?A quoi penser ?A quoi penser ?

•• Source de lumièreSource de lumière



A quoi penser ?A quoi penser ?A quoi penser ?A quoi penser ?

•• Câble de référence de marque, diamètre et Câble de référence de marque, diamètre et 
longueur correspondant aux câbles à testerlongueur correspondant aux câbles à testerg pg p
Par exemple : Par exemple : 

Ø 3 5 l 180Ø 3 5 l 180–– Ø 3.5 mm, longueur 180 mmØ 3.5 mm, longueur 180 mm
–– Ø 3.5 mm, longueur 230 mmØ 3.5 mm, longueur 230 mm
–– Ø 4.8 mm, longueur 250 mmØ 4.8 mm, longueur 250 mm

•• Connexions pour la source de lumière froideConnexions pour la source de lumière froideConnexions pour la source de lumière froide Connexions pour la source de lumière froide 
adaptéesadaptées



11erer jour de testjour de test11ee jour de testjour de test

âbl d Ø lâbl d Ø l•• Câble testé de Ø 4.8 mm, longueur 250 mmCâble testé de Ø 4.8 mm, longueur 250 mm
•• Valeur du câble de référence Valeur du câble de référence 958958
•• Valeur initiale du câble testé Valeur initiale du câble testé 199199
•• Après nettoyageAprès nettoyage 350350•• Après nettoyageAprès nettoyage 350350
•• EstEst--ce suffisamment nettoyé ?ce suffisamment nettoyé ?
•• Après 2Après 2ee nettoyagenettoyage 450450

•• Après 3Après 3ee nettoyagenettoyage 528528

•• Après 4Après 4ee nettoyagenettoyage 535535•• Après 4Après 4ee nettoyagenettoyage 535535



Optimisation du nettoyageOptimisation du nettoyageOptimisation du nettoyageOptimisation du nettoyage

•• Pâte spécifiquePâte spécifique
•• QQ tipstips•• QQ--tipstips
•• Frotter Frotter 

vigoureusement ?vigoureusement ?
•• 30 d30 d•• 30 secondes30 secondes



Quels résultats ?Quels résultats ?Quels résultats ?Quels résultats ?

N° Diamètre Longueur Valeur initiale % Valeur après % RécupérationN Diamètre Longueur Valeur initiale % nettoyage % Récupération

1   4.8 250 199 20.77  548 57.20  36.43  
2   4.8 250 208 21.71  859 89.67  67.95  
3   4.8 250 256 26.72  531 55.43  28.71  
4   4.8 250 398 41.54  872 91.02  49.48  
5   4.8 250 482 50.31  872 91.02  40.71  
6   4.8 250 228 23.80  436 45.51  21.71  

30.81  71.64  40.83  



Autres résultatsAutres résultatsAutres résultatsAutres résultats

Valeur aprèsN° Diamètre Longueur Valeur initiale % Valeur après 
nettoyage % Récupération

30   3.5 230 65 13.13  171 34.55  21.41  
31   3.5 230 229 46.26  343 69.29  23.03  
32 3 5 230 206 41 62 293 59 19 17 5832   3.5 230 206 41.62  293 59.19  17.58  
33   3.5 230 282 56.97  417 84.24  27.27  
34   4.8 230 132 15.21  339 39.06  23.85  
35   4.8 230 406 46.77  587 67.63  20.85  
36 4 8 230 38 4 38 65 7 49 3 1136   4.8 230 38 4.38  65 7.49  3.11  

Matériel défecteux



Effet dans le temps ?Effet dans le temps ?Effet dans le temps ?Effet dans le temps ?

Val. initiale   Val. finaleVal. initiale   Val. finale
•• Câble nCâble n°°8 testé le 29 48 testé le 29 4 20 8 %20 8 % 57 2 %57 2 %Câble nCâble n 8 testé le 29.4 8 testé le 29.4 20.8 % 20.8 % 57.2 %57.2 %
•• Câble nCâble n°°8 testé le 01.58 testé le 01.5 21.2 %21.2 % 60.6 %60.6 %
•• Sur le câble nSur le câble n°°2, pas de baisse observée2, pas de baisse observée

•• Qu’estQu’est--ce qui peut provoquer cette diminution ?ce qui peut provoquer cette diminution ?





Questions ?Questions ?Questions ?Questions ?

•• FautFaut--il polir systématiquement tous les câbles à il polir systématiquement tous les câbles à 
chaque retraitement avant passage dans le laveur chaque retraitement avant passage dans le laveur q p gq p g
–– désinfecteur ?désinfecteur ?

•• Quels sont les éléments qui se fixent sur lesQuels sont les éléments qui se fixent sur les•• Quels sont les éléments qui se fixent sur les Quels sont les éléments qui se fixent sur les 
surfaces et qui limitent la transmission de la surfaces et qui limitent la transmission de la 
lumière ?lumière ?
–– Vapeur, matières plastiques, huiles, textiles, etc.Vapeur, matières plastiques, huiles, textiles, etc.p , p q , , ,p , p q , , ,

•• FautFaut--il faire de même avec les optiques ?il faire de même avec les optiques ?



Contrôle desContrôle des câbles de lumière froidecâbles de lumière froideContrôle des Contrôle des câbles de lumière froidecâbles de lumière froide
au moyen d’un luxmètre: au moyen d’un luxmètre: avantagesavantages

•• Contrôle précisContrôle précis
•• Résultat de nettoyage mesurableRésultat de nettoyage mesurable
•• Bonnes images optiques lors de l’opération Bonnes images optiques lors de l’opération g p q pg p q p
•• Détection des causes d’une piètre qualité Détection des causes d’une piètre qualité 

d’imaged’imaged imaged image
•• Pas besoin de «Pas besoin de « testertester »»
•• St d d lit tif él éSt d d lit tif él é•• Standard qualitatif élevéStandard qualitatif élevé
•• Mesure comparative obligatoire avec un câble Mesure comparative obligatoire avec un câble 
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Contrôle des Contrôle des optiquesoptiques
au moyen d’un luxmètre: au moyen d’un luxmètre: avantagesavantages

ôlôl•• Contrôle précisContrôle précis
•• Bonnes images optiques Bonnes images optiques 

lors de l’opération lors de l’opération 
•• Détection des causes d’uneDétection des causes d’uneDétection des causes d une Détection des causes d une 

piètre qualité d’imagepiètre qualité d’image
•• Pas besoin de «Pas besoin de « testertester »»•• Pas besoin de «Pas besoin de « testertester »»
•• Standard qualitatif élevéStandard qualitatif élevé

M iM i•• Mesure comparative Mesure comparative 
obligatoire avec une obligatoire avec une 
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optique neuve optique neuve 



«« Le bonheur vient du travail et de la Le bonheur vient du travail et de la 
fi d l’ f ifi d l’ f ifierté de ce que l’on faitfierté de ce que l’on fait »»


