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No de réf. I16-076  

Annonce spéciale – Nouveau programme d’inspection spéciale SPE-3000-15 

Le 8 decembre 2016 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Publication du nouveau programme d’inspection spéciale en vertu de la publication 
spéciale du Groupe CSA SPE-3000-15, Code type pour l’évaluation sur place de l’équipement et des 

systèmes électromédicaux 

Pour acheter cette publication spéciale, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé? 

Les clients qui utilisent les services d’inspection 
spéciale de la CSA et les organismes 
d’inspection provinciaux et territoriaux. 

Introduction : 

Les produits admissibles à une inspection 
spéciale en vertu de ce service sont ceux 
indiqués à l’article 1.2 de la publication SPE-
3000-15, qui sont présentés dans l’annexe 1. 

Historique et justification : 

Le service d’inspection spéciale a été élaboré afin 
de répondre au besoin d’évaluation de la sécurité 
électrique d’équipement médical non approuvé. 
Le code type traite des exigences minimales en 

matière de sécurité électrique pour l’équipement 
électromédical et les systèmes électromédicaux. 
L’équipement conforme aux exigences et portant 
l’étiquette du service d’inspection spéciale sera 
réputé acceptable par l’autorité compétente. 
L’étiquette est reproduite à l’annexe 2.  

Entrée en vigueur 

Les exigences du programme SPE-3000-15 seront 
utilisées pour l’évaluation sur place de l’équipement 
électromédical et des systèmes électromédicaux à 
compter du 8 decembre 2016.  

Directive 

Les clients qui présentent des produits à 
l’inspection spéciale après la date d’entrée en 
vigueur verront leurs produits évalués selon les 
exigences du programme SPE-3000-15. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-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 Randy Wyrha 
par téléphone au 604-244-6532, télécopieur au 604. 244.6600 

ou courriel au randy.wyryha@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
1.1 
Ce code type s’applique à la sécurité de base de l’ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL (EEM) et des 
SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX (SEM). Il présente les exigences de construction, de marquage et d’essais 
pour l’évaluation sur place de l’EEM et des SEM par un organisme d’évaluation sur place agréé par le CCN ou 
reconnu par l’organisme de réglementation. 
 
L’équipement et les systèmes peuvent être évalués dans l’établissement du client ou en un autre lieu, y 
compris le lieu où l’équipement est installé. Si une clause ou un paragraphe vise spécifiquement l’EEM 
seulement ou les SEM seulement, le titre et le contenu de cette clause ou de ce paragraphe l’indiqueront. Si 
ce n’est pas le cas, ladite clause ou ledit paragraphe s’appliquent à la fois à l’EEM et aux SEM, selon ce qui 
est pertinent. 
 
Les RISQUES inhérents à la fonction physiologique pour laquelle l’EEM ou le SEM est conçu dans la portée 
de ce code ne sont pas couverts par les exigences spécifiques du code. 
 
1.2 
L’équipement évalué sur place jugé conforme aux exigences du présent code type et portant l’étiquette 
appropriée de l’organisme d’évaluation sur place est réputé acceptable par l’autorité compétente. 
 
1.3 
Nonobstant les exigences des clauses 1.1 et 1.2, l’évaluation sur place ne vise pas à se substituer à la 
certification. 
 
1.4 
Les cas suivants sont des scénarios dans lesquels le code type s’applique : 

a) équipement sur mesure pour des applications particulières; 

b) équipement fabriqué sur une base non répétitive; 

c) équipement vendu en quantités inférieures à 500 à l’échelle nationale, par modèle, par année et par 
organisme d’évaluation sur place; 

d) équipement qu’il n’est pas possible d’obtenir déjà « certifié » en vertu d’un programme régulier de 
certification; 

e) équipement déjà installé ou prêt pour utilisation sur place et en attente de l’acceptation par l’autorité 
compétente; 

f) systèmes complets ou les sous-ensembles qui sont tous disponibles pour examen et essais durant le 
processus d’évaluation. 

 
Remarque : S’il existe un flou ou une incertitude sur la question de savoir si l’équipement doit faire l’objet d’une 
évaluation sur place en vertu des classifications de la présente clause, l’autorité compétente devrait être 
consultée pour clarification. 
 
1.5 
Le présent code type s’applique lorsque les exigences sont complétées par les exigences de normes 
particulières à l’équipement, lorsqu’elles sont mentionnées, et les exigences d’installation du Code canadien 
de l’électricité, Partie 1, selon le cas. 
 
1.6 
Ce code type ne s’applique pas à la réévaluation de l’équipement qui a été rejeté en raison des résultats d’une 
évaluation antérieure menée par un organisme de certification par l’entremise de tout autre service de 
certification. 
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ANNEXE 2 
 
Inspection spéciale – SPE-3000 

 

Exemple : Étiquette de service d’inspection spéciale pour l’équipement électromédical 
 


