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Nouvelles normes dès 2020 
pour les unités d’approvisionne-
ment en milieu hospitalier
Woertz AG - votre expert pour la planification, la production,  

le montage et la mise en service

Normes en vigueur

EN ISO 11197:2019 en vigueur. 
La norme SN EN ISO 11197:2016 
sera remplacée au plus tard le 
31.05.2020, par la 
SN EN ISO 11197:2019. 

Les canaux hospitaliers de Woertz remplissent 

aujourd’hui déjà les exigences des nouvelles normesinval
ide

inval
ide



Risques et dangers 

	Appel malade ne fonctionne pas
	Le bouton de réanimation ne se déclenche pas 

en cas d’urgence
	Les champs électromagnétiques peuvent provo-

quer des interférences ayant des causes fatales

Exigences pour les unités d’approvisionnement en milieu hospitalier

«Les produits médicaux sont soumis par la loi à des directives, des critères et des normes strictes»

La norme EN ISO 11197 est la référence pour l’homologation des unités d’approvisionnement en milieu  
hospitalier. Elle se réfère aux normes complémentaires suivantes, dont les exigences doivent également  
être respectées dans chaque cas:

	SN EN 60601-1-2:2015: interférences électromagnétiques – exigences et essais
	SN EN 55011:2016 + A1:2017: interférences radio – valeurs et procédés de mesure
	SN EN 61000-3-2:2014/EN IEC 61000-3-2:2019: valeurs – valeurs pour les harmoniques
	SN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019: limitation des changements et fluctuations de tension, ainsi que 
 des «effets-Flicker» dans les réseaux publics d’alimentation basse tension
	SN EN 60601-1:2006 + A1:2013: exigences générales de sécurité, y compris les caractéristiques  

principales de performance

Les canaux hospitaliers Woertz répondent à cette norme et sont certifiés

Pour les nouveaux bâtiments et les rénovations, seuls des produits conçus et certifiés  
selon les normes applicables peuvent être utilisés.

	Conformité selon la norme SN EN ISO 11197:16 garantie
	La construction des composants gaz est certifiée selon EN ISO 11197:19
	Certification de l‘ensemble du système (y-compris les composants du système)
	Tous les composants sont conformes à la nouvelle réglementation
	Les modes d‘emploi et les instructions de montage correspondent à la norme actuelle

«Woertz AG - votre expert

pour les unités 

d‘approvisionnement 

médicales»

Woertz étend toujours la certification 
existante aux autres d‘autres systèmes 
d‘appel malade appropriés.

Certifications du plus haut niveau pour les unités d‘approvisionnement.

Documents exigés

	Gestion des risques
	Instruction de montage et d‘utilisation 
	Liste des composants «critiques»
	Déclaration de conformité de tous les composants
	Plan de distribution électrique/schéma de connexion
	Dessins et plans
	Étiquetage et identification
	Protocole d’acceptation du fabricant 

Exigences et gestion des risques 

1) Plan de gestion des risques selon EN 14971. 
2) Le processus de gestion des risques des dispositifs médicaux - pour identifier les dangers associés aux 

dispositifs médicaux.
3) Matrice d‘analyse des risques pour évaluer les risques dans les domaines suivants:

	Exigences générales de test des équipements médicaux et l‘identification, l‘étiquetage et la documen-
tation de base de l‘équipement médical.

	Protection contre les risques électriques des équipements médicaux 
	Protection contre les risques mécaniques des équipements médicaux et leurs systèmes associés
	Protection contre les risques de rayonnement indésirables et excessifs
	Précision de gestion et des instruments et protection contre les effusions dangereuses
	Situations dangereuses et erreurs potentielles
	Compatibilité électromagnétique des équipements et systèmes de technologie médicale

4) Le rapport de gestion des risques est le résumé des résultats finaux de la matrice RM.

Exigences du manuel d‘utilisation
 

	Consignes de sécurité et d‘avertissement   	Description du produit
	Exigences de construction    	Montage
	Conditions environnementales    	Recyclage
	Nettoyage    	Plan de maintenance
	Conditions d‘homologation étendues    	Informations du fabricant
	Classification    	CEM
	Déclaration de conformité    
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VOTRE INTERLOCUTEUR
Nous sommes à votre disposition à toute heure.

Woertz AG

Hofackerstrasse 47

Postfach 948

4132 Muttenz

 +41 61 466 33 33

 +41 61 461 37 53

 info@woertz.ch

 www.woertz.ch

BÂLE

Philip Heer

 +41 79 850 64 86

 +41 61 461 37 53

 philip.heer@woertz.ch 

ZURICH

Patrick Scala

 +41 79 757 54 95

 +41 61 461 96 06

 patrick.scala@woertz.ch 

SUISSE ROMANDE

Frédéric Meister

 +41 76 381 00 25

 +41 61 461 37 53

 frederic.meister@woertz.ch 

BERNE

Rolf Angstmann

 +41 79 372 22 93

 +41 61 461 37 53

 rolf.angstmann@woertz.ch 

SUISSE ORIENTALE / LIE

Adrian Erismann

 +41 79 888 00 30

 +41 61 461 37 53

 adrian.erismann@woertz.ch 

TESSIN

Mauro Merzaghi

 +41 91 865 15 52

 +41 79 632 17 08

 mauro.merzaghi@woertz.ch 
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GESTION DE PROJETS

Andreas Rohrbach

 +41 61 466 33 81

 +41 79 749 27 163

 andreas.rohrbach@woertz.ch

GESTION DE PROJETS

Ralf Richter

 +41 61 466 32 19

 +41 79 859 98 70

 ralf.richter@woertz.ch


