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PROTOCOLE DE CONTRÔLE SIMPLIFIÉ EFFICIA
DFM100
Ce protocole est soumis à titre d'exemple. Le protocole retenu doit
être adapté à l'environnement notamment en ce qui concerne sa
fréquence et aux conditions d'utilisation du dispositif médical. La
notice d'instruction reste la seule référence en la matière. Ces
contrôles ne remplacent pas une opération de maintenance
préventive.

1 - Contrôle de l'énergie délivrée:

Vérifier que les voyants « BATT CHARGE » et « SECTEUR »
sont bien allumés en vert
Vérifier que le voyant d’ indicateur d’état clignote
Débrancher le cordon secteur
Charger le défibrillateur à 150 joules en veillant à ce que
le message « Batterie faible » n'apparaisse pas et à ce
que le temps de charge ne dépasse pas 5 secondes
En maintenant les poignées de défibrillation en place,
presser alternativement chaque bouton de choc en
veillant à ce que le choc ne se délivre pas
Presser simultanément sur les deux boutons de choc en
maintenant les poignées. Contrôler la délivrance du choc
et son enregistrement papier sous le message « TEST
150 JOULES REUSSI »
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2 - Contrôle de la batterie et de la carte
d'alimentation :
Rebrancher le défibrillateur
Vérifier que les indicateurs « BATT CHARGE » et
« SECTEUR » (en vert) sont bien allumés lorsque le
cordon secteur est branché

3 - Contrôle des consommables et accessoires :
Vérifier la présence de pâte pour ECG/défibrillation (ne pas
confondre avec du gel d’échographie) ou plaques de gel ainsi
que sa date de péremption. Eviter son stockage
sur le défibrillateur ou toute autre source de chaleur.Vérifier que
le conditionnement ne soit pas resté ouvert
Vérifier la présence de papier dans l’enregistreur.
Vérifier la propreté des palettes et enlever toute trace de gel.
Si vous utilisez la fonction stimulation ou défibrillation mains
libres:
Vérifier la présence d’électrodes ECG ainsi que sa date de
péremption. Vérifier que le conditionnement ne soit pas resté
ouvert ou noter la date d’ouverture
Vérifier la présence et l’intégrité du câble de défibrillation et du
câble ECG Veillez à ce qu’ils soient correctement rangés sans
nœuds et que leur placement n’entrave pas l’extraction des
palettes
Vérifiez la présence d’électrodes de défibrillation PHILIPS
(M371xx) adulte (ou pédiatrique si nécessaire) ainsi que leur date
de péremption

