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No de réf. I14-006 

Équipement reconstruit no 2 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le 4, février 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : Le Groupe CSA est heureux d’annoncer la prolongation du service de certification pour les 
équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux reconstruits 

Voir la pièce jointe no1 pour les numéros de classe visés. 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’équipements électromédicaux et de 
systèmes électromédicaux visés par le programme de 
certification par catégorie (CPC) de la CSA ou le 
programme de certification pour les laboratoires d’essais 
supervisés de fabricants (SMTC) de la CSA. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique du 
Groupe CSA afin d’obtenir des informations 
concernant les modifications et la façon dont elles 
s’appliquent à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services de 
certification, il vous suffit de lancer un projet de 
certification en vous adressant à notre Centre des 
services à la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez 
nous soumettre la documentation à l’appui* et nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse 
de l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de 
dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal (si un 
tel numéro a été attribué), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Introduction : 

Le service de certification des équipements électromédicaux 
reconstruits (service RMEEC) pour les équipements 
électromédicaux et les systèmes électromédicaux vise avant 
tout les produits certifiés de ces équipement et systèmes qui 
sont retournés au site du fabricant original et reconstruits 
selon les exigences applicables de cet équipement. Ce 
programme vise les équipements et les systèmes qui n’ont 
pas atteint leur DURÉE DE VIE PRÉVUE. 

Le terme « reconstruit » signifie également « remis en 
état », « remis à neuf » ou « reconditionné ». 

Ce nouveau service de la CSA est décrit en détail dans la 
pièce jointe no 3. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Allez à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-
certification/certified-produit-listing et entrez votre numéro de 

contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec 
ce bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Michel Brossoit 
par téléphone au 514.428.2411, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au michel.brossoit@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
No de classe  Objet 
 
8790 61 - ÉQUIPEMENT MÉDICAL RECONSTRUIT selon la deuxième édition de la norme CEI 60601-1 

adoptée - Canada 
8790 69 - ÉQUIPEMENT MÉDICAL RECONSTRUIT selon la deuxième édition de la norme CEI 60601-1 

adoptée – États-Unis 
 
8790 81 - ÉQUIPEMENT MÉDICAL RECONSTRUIT selon la troisième édition de la norme CEI 60601-1 

adoptée - Canada 
8790 89 - ÉQUIPEMENT MÉDICAL RECONSTRUIT selon la troisième édition de la norme CEI 60601-1 

adoptée – États-Unis 
 
Les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux reconstruits certifiés dans le cadre de ce service 
seront répertoriés sous les nouveaux numéros de classe indiqués ci-dessus. 

NORMES PERTINENTES 

Série de normes CEI/IEC 60601-1 adoptées, 2e édition 

 
CAN/CSA-C22.2 no 601.1-M90 (R2005) 
 

Appareils électromédicaux –Première partie: Règles générales de 
sécurité 

CAN/CSA-C22.2 no 601.1S1-94 (R1999) 
Supplément no 1-94 à la norme CAN/CSA-C22.2 no 601.1-M90 - 
Appareils électromédicaux –Première partie: Règles générales de 
sécurité (CEI/IEC 601-1 adoptée, modif. 1:1991) 

CAN/CSA-C22.2 no 601.1B-90 (R2006) 
Modification 2 to CAN/CSA-C22.2 N no 601.1-M90, Appareils 
électromédicaux - Première partie: Règles générales de sécurité 
(modif. 2:1995 à la norme CEI/IEC 601-1:1990 adopté) 

CAN/CSA-C22.2 no 60601-1-1-02 (R2006) 

Appareils électromédicaux – Première partie : Règles générales de 
sécurité – Norme collatérale : Règles de sécurité pour systèmes 
électromédicaux (CEI/IEC 60601-1-1:2000 adoptée, deuxième édition, 
2000-12)  

UL 60601-1  
Appareils électromédicaux - Première partie : Règles générales de 
sécurité (norme CEI/IEC 601-1 adoptée, deuxième édition (90) avec 
modif. 1 et modif. 2) 

 
Série de normes CEI/IEC 60601-1 adoptées, 3e édition 

CAN/CSA-C22.2 no 60601-1:08 

Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles (norme CEI/IEC 
60601-1 :2005 adoptée, troisième édition, 2005-12, avec rectificatif 
1:2006) 

CAN/CSA-C22.2 no 60601-1:08  

RT  2:2011 (rectificatif 2) 

Rectificatif technique 2:2011 à la norme CAN/CSA-C22.2 no 60601-1-08, 
Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles (norme CEI/IEC 
60601-1 :2005 adoptée, troisième édition, 2005-12) 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 

(CEI/IEC 60601-1:2005, MOD) 
Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/C1:2009 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles – Modif. 1 

Note : Les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux doivent aussi être conformes aux normes médicales 
pertinentes – Première partie - Normes collatérales (60601-1-XX) et Deuxième partie - Normes particulières (60601-2-XX).  Se reporter 
au dernier bulletin d’information sur les dispositifs médicaux de la CSA pour obtenir la liste complète des normes. 
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Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Les cycles d’innovation de la technologie médicale sont beaucoup plus courts que le cycle de vie fonctionnel réel des 
équipements électromédicaux et des systèmes électromédicaux. Pour rester à l’affût des plus récentes inventions en 
technologie médicale, il est souvent nécessaire de remplacer ces équipements et systèmes avant que ceux-ci atteignent 
la fin de leur durée de vie fonctionnelle. Cela rend le coût de ces équipements et de ces systèmes beaucoup plus coûteux 
pour le propriétaire et n’appuyerait pas les tendances actuelles en matière de pratiques durables. 
 
Le remplacement précoce des équipements électromédicaux et des systèmes électromédicaux installés par des 
technologies de production plus récentes est économiquement réalisable si la valeur résiduelle élevée des équipements 
et systèmes existants peut être saisie. Les fabricants utilisent divers processus pour remettre en état les équipements et 
systèmes actuels en vue de les faire fonctionner comme des nouveaux modèles et de saisir ainsi la valeur résiduelle des 
équipements et systèmes existants. Ces processus varient grandement et modifient souvent les modèles originaux des 
équipements et des systèmes de manière à enfreindre la certification des équipements et systèmes originaux reconstruits 
et à influer sur leur niveau de sécurité des produits finis. 
 
Les fabricants ont reconnu le besoin de traiter de ces processus et, à cette fin, ont travaillé de concert avec la CSA pour 
mettre au point un programme approprié qui vise ces types d’équipements et de systèmes. La sécurité et la qualité sont 
les aspects les plus importants de ce programme. 
 
Ce programme de la CSA s’inspire de l’article 2-102 du Code canadien de l’électricité (CCE) qui traite du matériel 
reconstruit (voir aussi l’Appendice B du CCE). 
 
Le programme de certification des équipements électromédicaux reconstruits (RMEEC) de la CSA aide les fabricants à 
offrir des produits médicaux rentables qui répondent aux demandes du marché médical. 
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Pièce jointe no 3 
 

Service de certification des équipements électromédicaux reconstruits (service RMEEC) - Exigences 
 
 
1. Domaine d’application 

Ce nouveau service vise les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux qui sont reconstruits 
par le fabricant d’équipement médical d’origine dans le cadre du programme CPC ou SMTC de la CSA ou par 
d’autres parties qui ont signé des ententes écrites avec le fabricant d’équipement reconstruit d’origine qui 
possède les usines requises, les connaissances techniques et les compétences en fabrication. Ces équipements 
et systèmes sont reconstruits dans la mesure nécessaire en les démontant et en les réassemblant au moyen de 
nouvelles pièces ou de pièces reconditionnées. Les équipements et systèmes reconstruits sont soumis aux 
mêmes exigences de sécurité que les nouveaux équipements électromédicaux et systèmes électromédicaux. 

Aux fins de ce service, les termes « reconstruit », « remis à neuf », « reconditionné » et « remis en état » sont 
considérés comme des synonymes. 
 
Les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux reconstruits doivent satisfaire à toutes les 
exigences du programme ainsi qu’aux normes pertinentes. Les équipements ou systèmes qui ne sont pas aptes à 
répondre aux normes pertinentes ne peuvent pas être considérés dans le cadre du programme visé. 
 
L’usine du fabricant doit fournir des preuves tangibles avec le programme du système de qualité médical 
conformément à la norme ISO 13485 ou à un système de qualité équivalent. 
 
La CSA se réserve le droit d’examiner le processus de gestion des risques en vertu de la norme ISO 14971. Les 
exigences de la norme ISO 14971 ne visent que la série de normes CEI/IEC 60601-1, troisième édition, adoptées 
en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). 
 
Le transport, le stockage, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements médicaux sont également 
précisés. Le service RMEEC spécifie les exigences pour le programme des équipements électromédicaux et des 
systèmes électromédicaux reconstruits afin de traiter de l’utilisation sécuritaire et efficace de ces équipements et 
systèmes conformément aux instructions et aux caractéristiques techniques énoncées par le fabricant.  
 
Le fabricant choisi et son équipe doivent provenir de la même organisation et doivent avoir démontré qu’ils 
possèdent les connaissances requises de l’équipement en question. Le fabricant doit avoir le contrôle direct de 
l’usine de fabrication; une entente écrite est requise pour les fabricants autorisés externes. 
 
Dans le cadre de ce service, les équipements et systèmes doivent être reconstruits selon les procédures de 
contrôle documentées et approuvées par la CSA. La remise en état doit être mise en œuvre et maintenue à 
l’usine désignée comme étant enregistrée par la CSA. 
 
La CSA peut émettre des annonces et des lignes directrices pour des produits médicaux particuliers lorsque 
l’industrie, les organismes de réglementation ou les parties intéressées identifient un tel besoin. 

 
Ce qui est exclut du programme : 
 

 Le RETRAITEMENT des dispositifs à emploi unique. 
 

Les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux qui ont atteint leur DURÉE DE VIE PRÉVUE. 
 Note : Normalement, ces équipements ou systèmes sont démontés et éliminés de manière appropriée. 
 

La trousse additionnelle (de conversion) doit être installée à pied d’œuvre par le propriétaire ou par le personnel 
de service lorsque les exigences ont été révisées pour une certification distincte. 

 
La modification des caractéristiques fonctionnelles ou de construction des équipements et des systèmes d’une 
manière non décrite dans les documents d’accompagnement – ceci est couvert dans le cadre du programme de 
certification normal de la CSA. 
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Les travaux d’entretien ou de réparation visant à assurer que les équipements demeurent en bon état de 
fonctionnement– le maintien, les ajustements, les réglages ou le remplacement des pièces usées tel qu’il est 
indiqué dans le manuel d’utilisation ou d’entretien. 
 
Les travaux de réparation comme la restauration générale d’un dispositif, d’un équipement, d’un système, d’un 
composant ou d’une pièce brisé, endommagé ou défaillant en vue d’assurer qu’il est en bon état de 
fonctionnement et qu’il est acceptable, effectués au moyen de pièces ou de composants essentiels à la sécurité 
identiques et lorsque l’étiquette originale de la CSA n’a pas été retirée, remplacée, modifiée ou alternée de 
quelque manière que ce soit. 

 
 
2. Références normatives 
 

CSA C22.1, Code canadien de l’électricité, Première partie 
 
NFPA70 National Electrical Code 
 
NFPA 99 Standard for Health Care Installations 
 
CAN/CSA Z32, Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé 

 
 
3. Termes et définitions 
 

DURÉE DE VIE PRÉVUE : Période maximale de vie utile telle qu’elle est définie par le fabricant. 
 

DOMMAGE : Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou des animaux, ou atteinte aux biens ou à 
l'environnement. 

 
EMPLOI PRÉVU / DESTINATION PRÉVUE : Utilisation à laquelle un produit, un PROCESSUS ou un service est 
destiné, conformément aux spécifications, aux instructions et aux informations fournies par le fabricant.  
 
Note : Il ne faut pas confondre EMPLOI PRÉVU et UTILISATION NORMALE. Alors que les deux termes 

comportent la notion d’utilisation telle qu’elle est prévue par le fabricant, EMPLOI PRÉVU se rapporte 
surtout aux fins médicales alors qu’UTILISATION NORMALE englobe non seulement les fins médicales, 
mais aussi l’entretien, la réparation, le transport, etc.  

 
FABRICANT : Personne physique ou légale responsable de la conception, de la fabrication, de l'emballage ou de 
l'étiquetage d'un DISPOSITIF MÉDICAL, assemblant un SYSTÈME ou adaptant un DISPOSITIF ou un 
SYSTÈME MÉDICAL, que ces opérations soient réalisées par la personne elle-même ou en son nom par une 
tierce partie.  
 
ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL : Équipement électrique ayant une pièce appliquée ou qui transfert l’énergie 
à destination ou en provenance du patient ou qui détecte un tel transfert d’énergie à destination ou en 
provenance du patient et qui est fourni avec une seule connexion à une canalisation principale d’alimentation 
particulière et conçu par son fabricant pour être utilisé dans le diagnosic, le traitement ou la surveillance d’un 
patient. 
 
SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL : Combinaison, telle qu’elle est précisée par son fabricant, de pièces 
d’équipement, dont au moins l’une d’entre elles est un ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL à interconnecter au 
moyen d’une connexion fonctionnelle ou par l’utilisation d’une prise multiple. 
 
Note 1 : Le mot « équipement », lorsqu’il est mentionné dans ce document, devrait être considéré comme incluant 

les équipements électromédicaux. 
Note 2 : Le système électromédical comprend les accessoires tels que définis par le fabricant qui sont requis pour 

permettre leur utilisation normale. 
 

UTILISATION NORMALE : Le fonctionnement, y compris la vérification périodique et les ajustements réalisés 
par l’OPÉRATEUR, et les attentes, conformément aux modes d’emploi. 
 
OPÉRATEUR : La personne qui manipule l’équipement. 
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PATIENT : Être vivant (personne ou animal) soumis à une INTERVENTION médicale, chirurgicale ou dentaire. 
 
PROCÉDURE : Manière spécifiée d’effectuer une activité. 
 
PROCESSUS : Ensemble de ressources et d'activités corrélées qui transforme des éléments d'entrée en 
éléments de sortie 

 
MISE EN SERVICE : Première utilisation d’un équipement électromédical ou d’un système électromédical après 
sa mise en place chez l’organisme responsable. 
 
RECONSTRUIT : Remise en état des ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉDICAUX ou des SYSTÈMES 
ÉLECTROMÉDICAUX comparable à celui de nouveaux ÉQUIPEMENTS ou SYSTÈMES. Il s’agit du processus 
de mise à niveau d’un produit certifié usé (p. ex., le modèle A) afin qu’il réponde à l’exigence de construction d’un 
autre produit certifié (p. ex., le modèle B). Ce processus comprend normalement la modification des composants 
et la remise à l’essai en usine. Toutes les actions doivent être réalisées de manière à satisfaire aux spécifications 
du produit telles qu’elles sont définies par le fabricant pour ce type d’ÉQUIPEMENT ou de SYSTÈME sans 
modifier sensiblement les spécifications en matière de rendement ou de sécurité de l’ÉQUIPEMENT ou du 
SYSTÈME fini et/ou modifier l’EMPLOI PRÉVU tel qu’il est décrit dans le registre de certification initial. 
 
REMISE EN ÉTAT : Retraitement de fabrication qui apporte des changements importants à l’apparence 
physique, aux composants de sécurité et/ou au rendement du système qui n’est pas couvert par le programme de 
certification initial. 

 
ORGANISATION RESPONSABLE : Entité responsable de l’utilisation et de l’entretien d’un DISPOSITIF 
MÉDICAL ou d’un SYSTÈME MÉDICAL. 

 
Note 1 : L’entité responsable peut être, par exemple, un hôpital, un clinicien individuel ou un laïque. Dans les 

utilisations à domicile, le PATIENT, l’OPÉRATEUR et l’ORGANISATION RESPONSABLE peuvent être la 
même personne. 

 
Note 2 : L’éducation et la formation sont inclus dans « l’utilisation ». 

 
RISQUE : Combinaison de la probabilité d’un DOMMAGE et sa GRAVITÉ. 

 
DOSSIER DE GESTION DES RISQUES : Ensemble des ENREGISTREMENTS et d’autres documents, pas 
nécessairement contigus, produits par le PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES conformément à la norme 
ISO 14971:2000 ou ISO 1497:2007. 

 
 
4. Exigences du service de certification des équipements électromédicaux reconstruits (RMEEC)  
 
4.1 Les fabricants qui désirent participer à ce programme doivent être qualifiés par la CSA dans le cadre de son 

programme CPC ou SMTC pour la même catégorie de produits médicaux. Les clients qualifiés sous ces 
programmes ont été évalués selon les exigences de la norme ISO/CEI 17025, conformément à la série de 
normes canadiennes et américaines CEI/IEC 60601-1 pertinentes adoptées à l’échelle nationale. Des activités 
additionnelles fondées sur l’ISO/CEI 17025 pourraient être requises en fonction du programme de remise à neuf 
du fabricant.   
 

4.2 Le client doit établir un processus de remise à neuf pour les équipements électromédicaux et les systèmes 
électromédicaux qui doivent être remis en état, y compris la vérification des pièces défectueuses ou usées, la 
vérification du fonctionnement sécuritaire des pièces de rechange modernisées, le réglage et l’essai final des 
équipements électromédicaux et des systèmes électromédicaux reconstruits afin d’assurer qu’ils fonctionneront 
de manière efficace et sécuritaire conformément aux exigences réglementaires pertinentes. 
 

4.3 Les équipements ou les systèmes reconstruits doivent être examinés et évalués dans le cadre d’un système de la 
qualité sous la norme ISO 13485 ou l’équivalent ainsi que le processus de gestion des risques sous la norme 
ISO 14971 (le processus de gestion des risques ne s’applique que pour la série de normes CEI/IEC 60601-1 
adoptées, 3e édition). Les documents du client doivent satisfaire ces procédures d’assurance de la qualité afin de 
maintenir le niveau uniformément élevé de la qualité d’exécution et de la sécurité du produit fini. 
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4.4 Le fabricant doit pouvoir fournir légalement, ou accorder, à la CSA l’accès à toute l’information technique, à savoir 
ce qui se trouve dans son rapport de certification original ainsi que les pièces de rechange, matériaux, dessins, 
spécifications, manuels de réparation et renseignements d’ingénierie requis pour remettre à neuf les équipements 
ou systèmes aux fins d’une évaluation de la part de la CSA. 

 
4.5 La CSA doit examiner les pièces ou matériaux de rechange ou les pièces ou matériaux additionnels intégrés aux 

équipements ou les systèmes qui ne se trouvaient pas dans les équipements ou les systèmes originaux, 
conformément aux exigences pertinentes en vigueur, et documenter les résultats dans son rapport de certification 
afin d’assurer que les modifications répondent aux plus récentes exigences.   

 
4.6 Les dispositifs de sécurité tels que les limiteurs de température à réarmement automatique utilisés comme 

dispositifs de protection contre les surcharges ou la surchauffe du moteur ou comme limiteurs de température, et 
les soupapes de décharge dont le fonctionnement risque de causer une fuite de CFC, etc. doivent faire l’objet 
d’une enquête approfondie afin de déterminer s’ils ont été soumis à un vieillissement; ceux-ci doivent être 
remplacés lors de la remise à neuf, le cas échéant. D’autres composants mécaniques comme les interrupteurs de 
verrouillage de sécurité, les relais et interrupteurs mécaniques et les disjoncteurs, etc. sont aussi examinés aux 
fins de leur acceptation ou remplacés par des nouvelles pièces.   

 
Note : Les disjoncteurs et les interrupteurs à boîtier moulé ne doivent pas être modifiés ou remis à neuf et ne sont 
pas visés par ce service. 

 
4.7 Les exigences de la deuxième partie du Code canadien de l’électricité qui visent les nouveaux équipements 

électriques doivent aussi s’appliquer aux équipements électromédicaux et aux systèmes électromédicaux 
reconstruits. 
 

4.8 L’usine chargée des travaux de remise à neuf doit fournir des preuves démontrant que le processus de nettoyage 
n’a aucun effet nuisible sur la sécurité ou les performances essentielles des équipements électromédicaux et des 
systèmes électromédicaux.  
 

4.9 Avant l’expédition ou la revente, les équipements ou les systèmes reconstruits doivent être soumis aux essais en 
usine pertinents (p. ex., les essais de rigidité diélectrique, de mise à la terre, de mise à la masse et de courant de 
fuite), tel qu’il est requis par la CSA pour ce type d’équipement dans son rapport de certification. 
 

4.10 Le client doit posséder un système de qualité afin de traiter de la conservation des enregistrements de la qualité, 
y compris l’enregistrement détaillé de chaque équipement ou système reconstruit avec une corrélation à 
l’information originale indiquée sur la plaque signalétique (p. ex., le nom du fabricant, la désignation du modèle, le 
numéro de série, les caractéristiques électriques), les détails concernant les remplacements, les substitutions ou 
les ajouts de matériaux ou de pièces essentielles à la sécurité, les enregistrements des essais en usine réalisés 
et tout autre détail requis par l’évaluation de la CSA. La CSA doit évaluer et enregistrer ce système de qualité 
durant l’évaluation initiale et le vérifier au cours des évaluations de suivi. Le registre doit être mis à la disposition 
des représentants de la CSA lorsque ceux-ci le demandent durant leurs visites de suivi périodiques.  

 
4.11 L’évaluation des équipements ou systèmes reconstruits sera réalisée comme suit : 
 

(a) Les équipements ou systèmes électromédicaux originaux et reconstruits sont certifiés par la CSA – Dans 
un tel cas, aucun rapport de certification descriptif ou d’essai additionnel n’est requis.  

 
 P. ex. : Les modèles A et B sont certifiés par la CSA. Le modèle A est reconstruit pour devenir le 

modèle B. 
 

La CSA exige ce qui suit : 
 

i. Une autorisation de la personne qui a soumis les équipements originaux certifiés CSA d’utiliser 
les rapports de certification originaux de la CSA et les données justifiant la transformation du 
modèle A au modèle B. 

 
ii. Le demandeur doit fournir une description des modifications touchant les pièces (du modèle A au 

modèle B), du processus de remise à neuf contrôlé et des essais pertinents. La CSA examine et 
documente ces modifications et ce processus et pourrait exiger que l’équipement électromédical 
ou le système électromédical en cause soit soumis à des essais additionnels. 
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iii. La CSA émet un rapport décrivant le processus de remise à neuf, les modifications qui ont été 
apportées aux pièces et la référence aux rapports de certification du modèle A et du modèle B. 
Le rapport doit comprendre les essais en usine servant à vérifier si les équipements ou les 
systèmes satisfont aux exigences pertinentes ainsi que tout essai en usine indiqué dans le 
rapport de certification du modèle B. 

 
(b) Les équipements ou systèmes électromédicaux originaux sont certifiés par la CSA – Dans un tel cas, un 

rapport de certification descriptif ou d’essai doit être préparé pour les équipements ou les systèmes 
reconstruits avant l’examen du processus de remise à neuf. 

 
 P. ex. : Le modèle A est remis à neuf et devient le modèle B. Seul le modèle A est certifié par la CSA. 

 
La CSA exige ce qui suit : 

 
i. Une évaluation et des essais complets du modèle B et la certification réussie du modèle B dans 

le cadre d’un programme de certification de la CSA. 
 

ii. Une évaluation du processus de remise à neuf (du modèle A au modèle B) en vertu de 
l’article 4.3) 

 
 Projet pour la remise à neuf du modèle A au modèle B 

Condition 
(art. 4.11)  

Modèle A certifié 
par la CSA 

Modèle B certifié par 
la CSA 

Émettre d’abord le 
rapport de certification de 

la CSA  

Rapport de 
remise à 

neuf de la 
CSA 

(a) Oui Oui Non Oui 
(b) Oui Non Oui pour le modèle B Oui 

 
5. Marquages 
 
5.1 Afin d’être reconnus comme étant « certifiés par la CSA », les équipements ou systèmes reconstruits jugés 

conformes lorsqu’ils sont qualifiés dans le cadre de ce service doivent porter la marque CSA  ou cCSAus 

 accompagnée d’un indicateur « REBUILT/RECONSTRUIT » ou « REMANUFACTURED/REFABRIQUÉ » 
ou « RECONDITIONED/REMIS À NEUF » apposé sous la marque de certification. 

 
5.2 La date (mois et année) à laquelle la remise à neuf s’est terminée doit être indiquée. Un numéro de série ou un 

code de datation retraçable à la date de la remise à neuf est aussi considéré comme étant acceptable à cet effet. 
 

5.3 La marque de certification indiquée ci-dessus doit être intégrée à la nouvelle plaque signalétique principale des 
équipements ou sur une nouvelle plaque distincte apposée sur les équipements pourvu que cette plaque identifie 
aussi l’« usine de remise à neuf » (p.ex., le nom de l’entreprise, la marque de commerce ou le numéro de dossier 
de la CSA). Dans un cas comme dans l’autre, toute marque de certification déjà apposée (comme celle qui 
apparaît sur la plaque signalétique originale de l’équipement) doit être altérée ou remplacée par la marque de 
certification qui s’applique aux équipements« reconstruits ».  
 

5.4 Les marques de certification doivent accompagner toute autre marque requise par d’autres exigences publiées et 
sont indélébiles (p.ex., poinçonnées, gravées ou apposées avec le même degré de permanence) ou être 
apposées sur une plaque signalétique adhésive de type « certifié CSA ». 
 

5.5 Les équipements ou les systèmes reconstruits exigeant des caractéristiques ou une désignation de modèle 
différente sont remplacés par la plaque du nouveau modèle et/ou de puissance nominale qui comprend 
également les nouvelles marques. 
 

5.6 Lorsque la plaque originale est enlevée, le nom du fabricant original et les renseignements signalétiques, 
notamment le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication, doivent être transférés sur la 
nouvelle plaque (il doit être clairement indiqué qu’il s’agit de renseignements provenant de la plaque signalétique 
originale). Le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication originaux doivent aussi être 
enregistrés séparément conformément à l’article 4.10. 
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5.7 La marque CSA ne doit être appliquée que sur les équipements ou les systèmes reconstruits qui sont conformes 
aux exigences courantes, efficaces et pertinentes de la CSA. 

 
6. Soumission des demandes 
 

Les fabricants qui désirent fabriquer des équipements ou des systèmes reconstruits certifiés dans leur propre 
usine doivent soumettre une demande auprès de la CSA dans le cadre de son programme. 
 
Les clients qui sont sous les programmes CPC ou SMTC de la CSA doivent fournir tous les détails requis, y 
compris le nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement de chaque usine visée et une description des 
équipements électromédicaux ou des systèmes électromédicaux à certifier dans le cadre de ce service. Une 
copie des procédures de contrôle de la remise à neuf du demandeur doit aussi accompagner la demande. 

 
7. Qualification  
 

Dès la réception de la demande de certification des équipements et des systèmes reconstruits, le représentant de 
la CSA : 
 
(a) vérifiera si l’usine est comprise dans le programme CPC ou SMTC pour la catégorie de produit de ces 

équipements ou systèmes; 
 

(b) obtiendra par écrit de la part du client le nom de la personne et de son adjoint, y compris leurs autorités 
et responsabilités, ainsi que le nom de la personne qui est ou qui sera responsable de la mise en œuvre 
du service RMEEC; 

 
(c) mènera une discussion approfondie avec la personne responsable du fonctionnement efficace du service 

RMEEC afin qu’il se familiarise avec : 
 

i. le processus de certification de la CSA; 
ii. les procédures de certification; 
iii. les procédures de contrôle de la remise en état du demandeur; et 
iv. les exigences relatives à la remise en état des produits et à la substitution et au remplacement 

des pièces et des composants en ce qui concerne la certification et le contrôle de l’inspection; 
 
(d) déterminera quels produits seront reconstruits et mis sur le marché en tant qu’« équipements 

électromédicaux et systèmes électromédicaux reconstruits »; 
 
(e) deviendra complètement à l’aise avec les procédures de contrôle et le système d’enregistrement du client 

associés à la remise en état dans la mesure où ils s’appliquent aux essais, au processus de remise à 
neuf et aux modifications touchant la construction (le cas échéant); 
 

(f) déterminera à quels essais le client soumettra le produit fini ainsi que les composants et les sous-
assemblages qui ont été substitués ou remplacés; 
 

(g) examinera les échantillons représentatifs de chaque produit reconstruit et destiné à porter la marque CSA 
en vue de déterminer sa conformité aux exigences applicables; 
 

(h) organisera une visite à l’usine du client afin de vérifier les articles mentionnés aux sous-alinéas de (b) à 
(g) ci-dessus, d’évaluer son programme de contrôle de la conformité en se fondant sur l’information que 
le client lui aura fourni et sur les pièces justificatives, et de vérifier les détails fournis dans lesdits 
documents. 

 
Les renseignements obtenus aux sous-alinéas (b), (c), (d), (f) et (g) ci-dessus seront consignés à des fins de 
référence. Les clients qui ne se qualifient pas seront avisés quant aux actions correctives qui ont été jugées 
nécessaires. 

 
8. Évaluation aux fins de la certification 
 

À la suite du sondage initial, un rapport de remise à l’essai portant sur ce qui suit est préparé (en plus de la partie 
du programme CPC ou SMTC, selon le cas) : 
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• La portée de la certification (p. ex., des modèles d’équipements particuliers) : ceci doit se trouver à 
l’intérieur du domaine d’application du programme CPC ou SMTC. 

 
• La description générale des modifications, substitutions et remplacements des composants en 

comparaison avec le rapport de certification original. 
 
• Les détails de la nature et de l’étendue du processus de remis à neuf et des techniques de contrôle de la 

qualité employées par le demandeur. 
 
Les modèles d’équipements ou de systèmes reconstruits additionnels peuvent être évalués en tout temps aux 
fins de la certification. L’évaluation des échantillons comprend : 
 
• l’examen des échantillons représentatifs de chaque modèle d’équipement ou de système reconstruit pour 

lesquels la certification est demandée; 
 
• les essais jugés nécessaires par le représentant de la CSA; ceux-ci peuvent être réalisés à l’usine ou aux 

installations de la CSA. Si les essais sont menés à l’usine, le représentant vérifiera si les équipements 
d’essai sont acceptables en ce qui concerne les caractéristiques, l’exactitude, etc.; et 

 
• la préparation d’un rapport de remise à l’essai descriptif, y compris les détails concernant les 

modifications en comparaison au rapport de certification original et ce, pour chaque modèle d’équipement 
électromédical et de système électromédical reconstruit pour lequel la certification est demandée. 

 
9. Entente de service  
 

Les fabricants possédant des équipements électromédicaux et des systèmes électromédicaux reconstruits auront 
déjà signé une entente de service avec la CSA dans le cadre de son programme CPC ou SMTC. 

 
10. Frais de service 
 

Chaque client doit assumer le coût total de la certification et des travaux de suivi. Des frais annuels pour la mise à 
jour de la liste seront exigés pour chaque nouvelle entente. Un dépôt initial sera requis au moment d’ouvrir un 
dossier et les coûts seront assumés sur une base temps-coût et comprendront les frais de déplacement et de 
subsistance. Le solde sera facturé lorsque le dossier sera fermé. 

 
11. Publication 
 

Les équipements reconstruits certifiés sont répertoriés sous le nouveau numéro de classe 8790 XX. 
 
Les détails du répertoire inclueront le mot « RECONSTRUIT » avant le titre afin d’indiquer que les équipements et 
les systèmes sont reconstruits. 

 
12. Suivi 
 

Conformément à l’entente de service de la CSA, lorsque la certification est émise, un programme de suivi incluant 
des inspections périodiques en usine sera amorcé afin d’aider à : 
 
• assurer que les équipements électromédicaux et les systèmes électromédicaux reconstruits sont 

fabriqués conformément au rapport de certification de la CSA;  
 
• assurer, avant l’application des marques CSA, que les essais en usine requis sont bel et bien menés et 

que les enregistrements et le processus de remise en état sont retracés, tel qu’il est requis par le rapport 
des équipements reconstruits; et 

 
• assurer que le processus de contrôle de la remise en état du demandeur demeure efficace au moyen 

d’audits continus du processus de remise en état selon les procédures documentées. Cette inspection de 
suivi peut s’effectuer de concert avec l’audit CPC ou SMTC. 


