
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. : 94-075 Le 21 octobre 1994 
 
 
 BULLETIN SPÉCIAL 
 
 
Destinataires :Fabricants de matériel électromédical, de traitement de l'information, de laboratoire, de mesure, 

d'essai et de régulation 
 
Objet :Accroissement de la participation de la CSA à la méthode OC de la CEICEE 
 
 
Si vous êtes intéressés à exporter vos produits vers la Communauté économique européenne (CEE) et d'autres 
marchés internationaux, la CSA peut vous aider à économiser temps et argent. L'accréditation de la CSA en 
vertu de la méthode OC s'est étendue pour inclure les produits suivants : 
 
 • appareils électromédicaux (normes CEI 601, Partie 2); 
 • appareils de laboratoire (CEI 1010.1); 
 • appareils d'essai et de mesurage (CEI 1010.1); 
 • appareils de régulation de procédés (CEI 1010.1). 
 
La CSA participe depuis 1991 à la méthode OC pour le matériel de traitement de l'information (CEI 950) et les 
appareils électromédicaux (CEI 601). 
 
Cette méthode internationale est mise en oeuvre sous les auspices du Conseil de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI), dont le siège est à Genève. Le but de la méthode OC est de fournir un 
système pour l'acceptation des résultats d'essais conformément à des normes harmonisées sur le plan 
international, afin de permettre la certification de produits à l'échelon national. Trente-six organismes de 
certification nationaux (OCN), y compris les principaux laboratoires d'essai d'Europe, des pays de la ceinture 
du Pacifique, du Canada et des États-Unis sont accrédités et participent à la méthode OC.  
 
La méthode s'applique aux produits électriques et électroniques mis à l'essai conformément aux normes CEI 
pertinentes et aux exigences nationales correspondantes, au besoin. À titre d'organisme de certification 
national, la CSA évalue les produits, délivre les certificats d'essais OC et rédige un rapport d'essais OC sur 
chaque produit mis à l'essai. Le fabricant présente ensuite le certificat et le rapport d'essais à l'organisme de 
certification national du pays dont il désire obtenir une certification. Bien qu'une demande auprès de l'OCN 
local soit nécessaire, le rapport d'essais de la CSA devrait éliminer la nécessité d'effectuer d'autres essais. 
 
 
 Page 1 de 3 
 



 Page 2 de 3 
 
La participation de la CSA à la méthode OC s'est récemment accrue pour inclure les normes CEI 601, Partie 2, 
portant sur des appareils électromédicaux particuliers, ainsi que la norme CEI 1010-1, s'appliquant aux 
appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. Voir l'Annexe A ci-jointe pour la liste 
complète des normes pour lesquelles la CSA peut, dans le cadre de la méthode OC, se charger des demandes 
de certification. 
 
Les règlements d'application de la méthode OC permettent ce qui suit : 
 
 •Les demandes de certificat d'essais OC provenant de n'importe où dans le monde, même des pays ne 

participant pas à la méthode OC, peuvent être adressées à n'importe quel organisme de 
certification national, partout dans le monde. 

 
 •Le demandeur peut être un fabricant ou son représentant désigné. 
 
 •La demande peut s'appliquer à plus d'une usine dans le ou les pays où le produit est fabriqué. 
 
Pour obtenir de l'aide technique, communiquer avec les membres du personnel de la CSA suivants : 
 
Vancouver,Brij Aggarwal ou Michael Tam(604) 273-4581 
Toronto,Paul Fabry ou Dave Moase (CEI 601)(416) 747-4226 
Tiki Wong ou Anthony Lee (CEI 950)(416) 747-4175 
Paul Fabry, Blaine Gray ou John Marshall (CEI 1010)(416) 747-4226 
Montréal,Raouf Boulos ou Nora Manoli    (514) 694-8110 
 
Pour obtenir des renseignements généraux sur la méthode OC, communiquer avec Lal Bahra par téléphone au 
(416) 747-4075 ou par télécopieur au (416) 747-4287. 
 
 
Demandes de certification et renseignements 
 
Pour une demande de certification, veuillez communiquer avec l'un de nos bureaux ou l'un de nos partenaires 
indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements, composez le (416) 747-4212. 
 
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 
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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 
 PSE (New Hampshire)  (603) 886-2958   (603) 886-0987 
 
Amérique du Sud 
 BV Bureau Veritas (Brésil) (55) 11-241-0733  (55) 11-531-8455 



 
 ANNEXE A 
 

PARTICIPATION DE LA CSA À LA MÉTHODE OC DE LA IECCEE - NORMES  
 (en septembre 1994) 
 
 
 
APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX 
 
Norme Édition ou modification Titre  
 
601-1 2e éditionAppareils électromédicaux -Partie 1 : Règles     

  générales de sécurité 
 
601-2-11ère édition et modificationsAccélérateurs médicaux d'électrons dans la  
1 et 2    gamme 1 MeV à 50 MeV 

   
 
601-2-2 1ère et 2e éditionsAppareils d'électrochirurgie à courant haute    

   fréquence 
 
601-2-3 1ère et 2e éditionsAppareils de thérapie à ondes courtes 
 
601-2-4 1ère éditionDéfibrillateurs cardiaques 
 
601-2-7 1ère éditionGénérateurs radiologiques de groupes radiogènes    

   de diagnostic 
 
601-2-8 1ère éditionGroupes radiogènes de radiothérapie 
 
601-2-11 1ère édition et Équipements de gammathérapie  
 modification 1 
 
601-2-14 1ère éditionAppareils de thérapie par électroconvulsions 
 
601-2-15 1ère éditionGroupes radiogènes à décharge de condensateur 
 
601-2-16 1ère éditionÉquipement d'hémodialyse 
 
601-2-18 1ère éditionAppareils d'endoscopie 
 
601-2-19 1ère éditionIncubateurs pour bébés 
 
601-2-20 1ère éditionIncubateurs de transport 
 
601-2-22 1ère éditionAppareils thérapeutiques et de diagnostique à     

  laser 
 
 



   
MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
 
Norme Édition ou modificationTitre 
 
9501ère édition et modifications 1 et 2Sécurité des matériels de traitement  de l'information, y compris les 

matériels de bureau électriques  
 
2e édition et modifications 1 et 2 
 
APPAREILS DE MESURE ET DE RÉGULATION 
 
1010-11re édition et modification 1Règles de sécurité pour appareils électriques de    

   mesurage, de régulation 
et de laboratoire 


