
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. : 94-084  Le 8 décembre 1994 
 
 
 APPAREILS MÉDICAUX No 5 
 
Destinataires:Fabricants d'appareils électromédicaux, établissements de soins de santé et autres personnes intéressées 
 
Objet:Publication de la norme CAN/CSA-C22.2 no 601.1.2, Appareils électromédicaux —  Première partie : Règles 

générales de sécurité — 2. Norme collatérale : Comptabilité électromagnétique - Prescriptions et essais  
                                                                                               

 
 
Renseignements et justification 
 
Cet avis de certification annonce la publication de la première édition de la norme CSA C22.2 no 601.1.2, une Norme 
nationale du Canada datée de février 1994.  Cette norme est basée sur la première édition de la norme CEI 601-1-2 
(Commission électrotechnique internationale) portant le même titre. 
 
Cette Norme Collatérale modifie et complète la norme CAN/CSA-C22.2 no 601.1, Appareils électromédicaux — Première 
partie : Règles générales de sécurité et son supplément (adoption de l'amendement 1 à la norme CEI 601-1), désignée ici 
par l'expression « Norme générale ».  En ce qui a trait à la mise à l'essai et à l'approbation de systèmes électromédicaux 
conformément à cette norme, les systèmes électromédicaux doivent, le cas échéant, satisfaire à la fois aux prescriptions de 
cette nouvelle norme et à celles de la Norme Générale. 
 
La publication de cette Norme Collatérale marque un pas important dans l'harmonisation des normes canadiennes sur les 
appareils électromédicaux avec celles élaborées et appliquées à l'échelle internationale.  L'Association canadienne de 
normalisation a toujours assumé un rôle de chef de fil en produisant des normes qui assurent le degré de protection le plus 
élevé possible aux utilisateurs des produits visés par ces normes.  La CSA n'a pas ménagé ses efforts pour faire en sorte 
que l'harmonisation d'une norme existante avec les pratiques en vigueur à l'échelle internationale tienne compte de la 
sécurité du patient. 
 
L'adoption canadienne de cette Norme Collatérale a été préparée par le Comité technique sur les produits 
environnementaux, sous l'autorité du Comité directeur de normalisation sur le Code canadien de l'électricité, Deuxième 
partie.  Elle a été homologuée par ces comités et a été approuvée comme Norme nationale du Canada par le Conseil 
canadien des normes. 
 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 1996, selon le calendrier qui suit. 
 
Instructions 
 
1.  Jusqu'au 31 décembre 1995, les fabricants peuvent soumettre leurs produits pour évaluation selon les normes existantes 
CSA C22.2 no 125-M1984 et CAN/CSA-C22.2 no 114 ou selon les nouvelles normes CAN/CSA-C22.2 no 601.1-M90 et 
CAN/CSA-C22.2 no 601.1.2-M94. 
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2. Les clients qui le désirent peuvent dès maintenant présenter une demande de certification pour leurs produits en vertu 
des exigences de ces nouvelles normes. 
 
3. Les clients présentement titulaires d'une certification CSA pour des appareils visés par la norme C22.2 no 601.1.2 et qui 
désirent conserver la certification après les dates d'entrée en vigueur indiquées doivent respecter le calendrier suivant : 
 

 Jusqu'au  
 31 décembre 1995 

 Du 1er janvier 1996 au  
 31 décembre 1999 

 
 Après le 1er janvier 2000 

 
 C22.2 no 114 
 ou 
 C22.2 no 125 
 ou 
 C22.2 no 601.1 
 ou 
 C22.2 no 601.1.2 
 

 
 C22.2 no 601.1 
 et 
 C22..2 no 601.1.2 
 (voir la note 1) 

 
 C22.2 no 601.1 
 et 
 C22..2 no 601.1.2 
 (voir la note 2) 

 
Note 1.  Après le 1er janvier 1996, la certification de tous les appareils fabriqués et certifiés selon les normes CSA C22.2 nos 
114 et 125 sera maintenue  
 
1.jusqu'au 31 décembre 1999 ; ou 
2.jusqu'à ce que le fabricant procèdent aux modifications requises sur le produit ; ou 
3.jusqu'à ce que des modifications relatives à la sécurité soient apportées aux normes CSA C22.2 no 114 et 125 (ces 

modifications demanderont une réévaluation des produits) ;  
 selon la première éventualité. 
 
Note 2.  Après le 1er janvier 2000, tous les appareils fabriqués et certifiés selon les normes CSA C22.2 nos 114 et 125 
devront être réévalués selon les exigences des normes CSA C22.2 nos 601.1 et 601.1.2. 
 
Ces directives visent les produits répertoriés dans les classes de produits CSA suivantes : 
 
8711 01  ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL 
8711 03   ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL — relié à un réseau de télécommunications 
8718 01   ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL — pour emplacements dangereux 
8731 01   APPAREILS ÉMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS 
8732 01   APPAREILS ÉMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS — accessoires 
8738 01APPAREILS ÉMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS — pour emplacements dangereux 
8738 02APPAREILS ÉMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS — accessoires — pour emplacements 

dangereux 
8750 01ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL 
 
Les produits certifiés conformes aux exigences des normes CAN/CSA-C22.2 nos 601.1-M90 et 601.1.2-M94 seront 
répertoriés dans la classe de produits suivante : 
 
8750 01  ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL 
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La CSA peut vous aider 
 
Pour obtenir un formulaire de demande de certification, communiquez avec un des bureaux de la CSA ou un des 
partenaires de la CSA suivants : 
 
Bureaux de la CSA   Téléphone   Fax 
 
Moncton    (506) 858-9300   (506) 858-9302 
Montréal    (514) 694-8110   (514) 694-5001 
Rexdale    (416) 747-4300   (416) 747-2475 
Rexdale (Vente de normes)  (416) 747-4044   (416) 747-2475 
Winnipeg    (204) 632-6633   (204) 632-1796 
Edmonton    (403) 450-2111   (403) 461-5322 
Vancouver    (604) 273-4581   (604) 273-5815 
Hong-Kong    (852) 664-2872   (852) 664-5033 
Japon     (81) 3-3234-3553  (81) 3-3234-8678 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 
 SAQAS (Australie)  (61) 2-746-4900   (61) 2-746-8460 
 CCIC (Chine)   (86) 755-200835   (86) 755-200835 
 HKSTC (Hong-Kong)  (852) 664-2872   (852) 664-5033 
 BIS (Inde)   (91) 3310131   (91) 3314062 
 JQA (Japon)   (81) 3-3416-0137  (81) 3-3416-2986 
 A-PEX (Japon)   (81) 596-24-6717  (81) 596-24-1746 
 I-TEC (Japon)   (81) 45-253-1835  (81) 45-253-1869 
 SIRIM (Malaysia)  (60) 3-559-2601   (60) 3-550 8095 
 SANZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-384-2108   (64) 4-384-3938 
 SISIR (Singapour)  (65) 778-7777   (65) 776-1280 
 KAIT (Corée du Sud)  (82) 2-860-1453   (82) 2-860-1465 
 CTS (Taiwan)   (886) 2-299-5023  (886) 2-299-5022 
 
Europe et Moyen-Orient 
 OVE (Autriche)   (43) 1-375-807   (43) 1-374-051 
 LCIE (France)   (33) 1-4095-6120  (33) 1-4095-6003 
 UTE (France)   (33) 1-4-691-1244  (33) 1-4-789-4587 
 N.V. KEMA (Pays-Bas)  (31) 85-562831   (31) 85-514922 
 VDE-PZI (Allemagne)  (49) 69 830-6436  (49) 69 830-6666 
 PCBC (Pologne)  (48) 2227-7071   (48) 2226-6765 
 SII (Israël)   (972) 3-6465-147  (972) 3-6465-286 
 IMQ (Italie)   (39) 2-507-3220   (39) 2-507-3271 
 SEMKO AB (Suède)  (46) 8-750-0350   (46) 8-750-6030 
 SEV (Suisse)   (41) 1-384-9111   (41) 1-422-1426 
 BSI (R.-U.)   (44) 908-220908   (44) 908-220671 
 Lab. d'essai BSI (R.-U.)  (44) 442-230-442  (44) 442-231-442 
 
Amérique du Nord 
 CCL (Utah)   (801) 972-6146   (801) 972-8432 
 PSE (Californie)   (714)-453-8311   (714)-453-8438 
 PSE (Floride)   (813) 989-2360   (813) 989-2373 
 
Amérique du Sud 
 BV Bureau Veritas (Brésil) (55) 11-241-0733  (55) 11-531-8455 
 


