Comprendre la norme 2-52
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lits médicaux
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Comprendre la norme 2-52
Qu’est-ce que la norme CEI 60601-2-52 ?
La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est
un groupe international d’experts reconnus à l’origine de
normes de sécurité internationales relatives aux dispositifs
médicaux électriques. CEI 60601-2-52 est la norme la plus
récente régissant les « Exigences particulières de sécurité de
base et de performances essentielles des lits médicaux ».
La dernière mise à jour de la norme EN 60601-2-38 date de
1999 et CEI 60601-2-52 combine les normes EN 60601-2-38
(lits à commandes électriques) et EN 1970 (exigences et méthodes de test des lits réglables pour personnes handicapées).

La norme CEI 60601-2-52 comprend des exigences supplémentaires plus strictes que celles des normes précédentes,
auxquelles nous devons satisfaire afin d’optimiser la sécurité
de nos équipements, en plus d’autres exigences identifiées
par d’autres organisations internationales (p. ex. HBSW).
Les produits ne peuvent être certifiés conformes à la norme
CEI 60601-2-52 que par un laboratoire de test indépendant,
qui délivrera un certificat pour en attester.

Normes de sécurité
Les dimensions mentionnées dans la norme se basent sur les mensurations de patients adultes du monde entier,
en utilisant le 5ème et le 95ème centiles comme limites.

Tête et cou
La norme définit une largeur de tête
minimale de 12 cm et un diamètre de
cou minimal de 6 cm, mesures fondées
sur le 5ème centile d’une femme adulte.

Thorax
La mesure utilisée est de 31,8 cm,
basée sur le 95ème centile du thorax
d’un homme adulte.

Taille
La fourchette a été fixée à 146-215 cm
sur la base des tailles minimales et
maximales des hommes et femmes
du monde entier.

Que cela change-t-il pour moi ?

Depuis le 1er avril 2013, tous les lits médicaux achetés doivent
être conformes à la norme CEI 60601-2-52 lorsque celle-ci
est appliquée. Les fabricants doivent vous fournir un certificat
attestant de cette conformité. Les réglementations tiennent
compte de plusieurs éléments de sécurité, et notamment de
l’environnement d’utilisation, du cycle de vie du produit, des
dimensions permettant de réduire le risque de piégeage, de
la stabilité latérale et de la hauteur des barrières latérales.

Vous assurer que votre produit est conforme à ces réglementations vous permet d’avoir l’esprit tranquille et vous garantit un
niveau de sécurité adapté.

Quelles sont les principales nouveautés ?
Matelas
La norme présente les contrôles de compatibilité à effectuer
pour les matelas type hôtelier en mousse (sans immersion).
D’autres surfaces thérapeutiques, notamment les matelas
actifs, doivent faire l’objet d’une évaluation des risques visant à
établir leur compatibilité.

Marquages des lits médicaux
Tous les fabricants devront prévoir des marquages spécifiques
indiquant les caractéristiques importantes du lit.
Ceux-ci peuvent prendre la forme de phrases ou de symboles.
Parmi les nouveautés de cette norme, des étiquettes mentionnant les recommandations de charge maximale d’utilisation, de
poids maximum du patient et de taille minimum et maximum du
patient doivent être apposées sur le lit. Des étiquettes doivent
également indiquer clairement les dimensions du matelas.

Poids maximum du patient & charge maximale
d’utilisation
La charge maximale d’utilisation est désormais de 203 kg
minimum pour les soins intensifs et de réanimation et de 173 kg
minimum pour les soins de long séjour. La limite de poids maximum du patient tient compte des équipements éventuellement
placés sur le lit (pompe de matelas, etc.).

Les lits médicaux doivent respecter des mesures précises
Il est impératif de respecter les distances prescrites entre les
parties mobiles, afin d’éviter tout point de piégeage ou de
pincement.

Nouvelles exigences en matière de stabilité longitudinale
et latérale

Informations relatives aux caractéristiques importantes
du lit

Les lits médicaux doivent pouvoir soutenir sans basculer une
charge de 225 kg aux quatre coins du lit, sauf si le panneau
pied de lit est fixe. Dans ce cas, ils doivent pouvoir soutenir
une charge de 112 kg aux deux coins côté pieds.

Les fabricants doivent décrire en détail les caractéristiques importantes (fonction de verrouillage, dispositifs de freinage, etc.)
afin de favoriser une pratique sécurisée.

Points fondamentaux

Piégeage de la tête

Piégeage du buste

La tête risque de passer et de se piéger dans tout espace
d’une largeur supérieure à 12 cm. Cela vaut pour tout dégagement ou espace latéral entre les barrières latérales et la tête de
lit. Les barrières latérales doivent également être suffisamment
résistantes pour ne pas s’écarter de plus de 12 cm.

Le buste du patient risque de se coincer si l’espace entre les
barrières latérales et le pied de lit ou entre les barrières latérales
est d’une largeur inférieure à 31,8 cm.

>31,8 cm
<12 cm
<12 cm

Piégeage du cou

Basculement au-dessus de la barrière latérale

Un espace de 6 cm ou plus dans la zone des barrières latérales peut entraîner un risque de piégeage des tissus mous de
la zone du cou, ce qui peut causer dans des circonstances
exceptionnelles l’asphyxie du patient.

Une distance minimale de 22 cm doit être respectée entre
le haut d’un matelas de mousse de base et la barrière latérale
sur au moins 50 % de sa longueur, et ce afin de réduire le risque
de chute des patients.

>22 cm

<6 cm

Un espace minimum de 12 cm doit être dégagé sous les bords
extérieurs du lit afin d’éviter tout risque de piégeage des pieds
et des orteils. L’espace un peu plus loin sous le lit doit être d’au
moins 5 cm pour laisser de la place aux bouts des chaussures.

Le lit doit pouvoir résister à une charge de 225 kg aux quatre
coins sans basculer.

5 cm

12 cm

Stabilité latérale du lit

5 cm

Piégeage des pieds et des orteils sous le lit

13 cm

Pincement des doigts

Compression de l’abdomen

Les écarts entre une partie mobile du lit (barrières latérales,
tête de lit, etc.) et le lit doivent être inférieurs à 0,8 cm pour les
espaces tournants ou supérieurs à 2,5 cm pour les espaces de
fermeture afin d’éviter que le patient ou le soignant ne s’y coince
les doigts. L’illustration ci-dessous indique l’espace de fermeture
minimum requis pour les barrières latérales escamotables.

L’angle entre la section dossier et la section cuisses doit être
supérieur à 90 degrés pendant tous les réglages de profilage.

>2,5 cm
>90°

Enterprise 9000X

Enterprise 8000X

Enterprise 5000X

Enterprise 5000X avec demi-barrières latérales de sécurité

Remarque : cette brochure décrit les éléments des normes CEI liés aux lits médicaux Enterprise
et est uniquement destinée à des fins d’informations commerciales ; elle n’est pas conçue pour
faire office de document technique de référence.

Seules des pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues à cet effet, doivent être utilisées sur les équipements
et produits fournis par ArjoHuntleigh. Dans le cadre de notre politique d’améliorations continues, nous nous
réservons le droit de modifier la conception de nos produits ainsi que leurs caractéristiques techniques sans
avis préalable.
Les produits signalés par ® et ™ sont des marques déposées appartenant au groupe ArjoHuntleigh.
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La nouvelle gamme de lits médicalisés Enterprise a été testée de façon indépendante par
l’organisme de renommée mondiale UL afin de certifier sa conformité aux plus récentes
exigences de stabilité, de dimensions et de sécurité de la norme CEI 60601-2-52.

