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!!!! TEXTE  OFFICIEL """" 
 
 

Arrêté du 3 octobre 1995 
 

 
relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux 

assurant les fonctions et actes  
cités aux articles D.712-43 et D.712-47 du code de la santé publique. 

(paru au Journal Officiel du 13 octobre 1995, pp.14932-14933) 
 
Le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D.712-40,  D.712-47 et D.712-51, 

 Arrête : 
 

« Article D. 712-40 
« Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les 
établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à 
l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes : 
« I° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention 
programmée ; 
« 2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ; 
« 3° Une surveillance continue après l'intervention ; 
« 4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée 
à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. 

« Article D. 712-47 
« La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux 
permettant pour chaque poste installé : 
« a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 
« b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé 
électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la 
saturation du sang en oxygène  
« c) La surveillance périodique de la pression artérielle ; 
« d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le 
patient. 
« La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée : 
« I° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en 
cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ; 
« 2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de 
débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement. 
« Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au 
matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que 
l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation. 

« Article D. 712-51 
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de 
contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux 
articles D.712-43 et D. 712-47. » 
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Art. 1er.- 
 Les matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles 
D.712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique : 

1. Sont contrôlés lorsde leur prmière mise en service dans l’établissement de santé 
et lors de toute remise en service, notamment après toute intervention de 
dépannage importante ou toute intervention prolongée de fonctionnement, 
afin d’assurer que leur installation est faite selon les spécifications orévues 
par le fabricant et par l’établissement de santé ; 

2. Font l’objet d’une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement 
avant utilisation sur les patients ; 

3. Font l’objet d’une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions 
d’utilisation. 

 Ces matériels et dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés sans que l’établissement 
de santé ait mis en place des procédures ou des systèmes destinés à pallier les défaillances de 
leur alimentation normale en gaz à usage médical et en énergie. 

« Article D. 712-43 
«  L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la 
responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats 
de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41. 
« Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire 
bénéficier le patient : 
« I° D'une surveillance clinique continue ; 
« 2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique 
retenu. 

 

Art. 2.- 
 Afin de réaliser les obligations fixées par l’article 1er, l’établissement de santé met en 
place une organisation dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document. 
Cette organisation est établie par le directeur de l’établissement de santé après avis des 
organes représentatifs cités aux articles L.714-16 et L.714-17 en ce qui conerne les 
établissements publics de santé et après avis de la commission médicale mentionnée à l’article 
L.715-8 ou de la conférence médicale prévue à l’article L.715-12 en ce qui concerne les 
établissements de santé privés. Cette organisation est portée à la connaissance du personnel 
concerné par l’utilisation, la maintenance et le contrôle qui reçoit un exemplaire du document 
où elle est consignée. Ce document est également disponible dans les services où sont installés 
les matériels et dispositifs médicaux. Les changements de cette organisation, notamment ceux 
que nécessite la mise en oeuvre d’installations nouvelles destinées à réaliser les actes et 
fonctions cités aux articles D.712-43 et D.712-47 ou la constatation d’une inadéquation selon 
les modalités prévues à l’article 6 ci-après, donnent lieu à une mise à jour immédiate du 
document suiant la procédure susdite. 

Pour les établissements publics de santé : 
 article L.714-16 # commission médicale d’établissement 
 article L.714-17 # commité technique d’établissement 
Pour les établissements de santé privé participant au service public hospitalier : 
 article L.715-8 # commission médicale 
Pour les établissements de santé ne participant au service public hospitalier : 
 article L.715-12 # conférence médicale 

 Un exemplaire du document est transmis au préfet qui, s’il y a lieu, fait connaître à 
l’établissement de santé ses observations et les dispositions que l’établissement de santé doit 
modifier pour satisfaire aux obligations susmentionnées selon les prescriptions énoncées aux 
articles 3, 4, 5 et 6 ci-après. La mise en oeuvre de l’organisation et la mise en place des 
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systèmes et procédures imposés par l’article 7 du présent arrêté peuvent faire l’objet de 
contrôles à tout moment à la diligence du préfet. 

Art. 3.- 
 Le contrôle de mise en service prévu au 1 de l’article 1er est organisé selon des 
modalités qui déterminent pour chaque type de matériel ou d  dispositif médical : 

1. La qualité et les attributions des personnels chargés de la réception ; 
2. La qualité, les attributions et la qualification des personnels chargés de la mise 

ou la remise en service ; 
3. Les vérifications permettant d’assurer que l’installation est faite selon les 

spécifications prévues compte tenu des conditions particulières d’utilisation 
et conformément aux notices d’instruction en langue française qui doivent 
accompagner le matériel ou le dispositif médical ; 

4. Les utilisations prévues et les contre-indications ; 
5. Les risques d’interférences réciproques avec les dispositifs, notamment les 

dispositifs médicaux, qui sont utilisés lors des interventions nécessitant une 
anesthésie. 

Art. 4.- 
 La vérification du bon état et du bon fonctionnement prévue au 2 de l’article 1er est 
organisée selon des modalités qui déterminent pour chaque type de matériel ou de dispositif 
médical : 

1. Les qualifications et la formation des personnels chargés de ces vérifications ; 
2. La nature des opérations et protocoles retenus pour : 

a) Vérifier le bon état et le fonctionnement avant : 
- le début de chaque programme interventionnel ou opératoire ; 
- le début de chaque anesthésie ; 
- l’ouverture de la salle de surveillance post-interventionnelle ; 
- le début de la surveillance de chaque patient dans cette salle ; 

b) Eviter tout risque de contamination par l’intermédiaire des matériels et 
accessoires utilisés. 

3. Les incompatibilités existantes et les interférences possibles avec les autres 
matériels et dispositifs médicaux et avec les accessoires ou consommables 
utilisés. 

 Le médecin anesthésiste-réanimateur qui pratique l’anesthésie s’assure avant induction 
de son patient que les vérifications prévues au présent article ont été faites selon les modalités 
prévues au document et que le résultat en est satisfaisant. Mention en est faite sur un registre 
contresigné par l’anesthésiste-réanimateur. 

Art. 5.- 
 La maintenance prévu au 3 de l’article 1er est organisée selon des modalités qui 
déterminent, pour chaque type de matériel ou de dispositif médical : 

1. La nature et la périodicité des opérations de la maintenance organisée, y 
compris celles de l’étalonnage, en tenant compte des notices d’instruction 
citées à l’article 3 ci-dessus ; 

2. La qualité et la formation des personnels éventuellement affectés à la 
maintenance ; 

3. Les conditions de commande et de réalisation des interventions en cas de 
panne ; 

4. Les conditions d’enregistrement et d’archivage des principales carctéristiques 
des opérations de maintenance ou interventions de dépannage. 

Art. 6.- 
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 Pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 5, l’organisation fixée doit comporter 
également les modalités de vérification périodique de sa bonne application et de son 
adéquation aux nouveaux types de matériels ou dispositifs et aux nouvelles pratiques de soins 
adoptées par l’établissement. 

Art. 7.- 
 En cas de défaillance de l’alimentation normale en énergie électrique des matériels ou 
dispositifs médicaux, des systèmes techniques permettent de poursuivre les soins en cours. En 
cas de défaillance de l’alimentation normale en gaz à usage médical de ces matériels ou 
dispositifs, des systèmes techniques ou des procédures permettent de même de poursuivre les 
soins. Dans ces deux cas, cette poursuite est assurée jusqu’à la sortie du patient de la salle de 
surveillance post-interventionnelle. Le déclenchement de ces systèmes est automatique ou 
réalisable immédiatement par le personnel à partir du local où se trouve le patient. Le 
personnel est formé au déclenchement des systèmes et à l’exécution des procédures retenues. 
 L’organisation prévue à l’article 2 indique les systèmes et décrit les procédures 
assurant la poursuite des soins ; elle détermine également les modalités du contrôle des 
systèmes ou des procédures précités, qui doit être au minimum semestriel. 

Art. 8.- 
 Les établissements de santé pratiquant à la date de publication du présent arrêté 
l’anesthésie au sens de l’article D.712-40 du code de la santé publique disposent, à compter de 
cette même date, d’un délai de six mois pour mettre en place l’organisation prévue à l’article 2 
du présent arrêté et d’un délai d’un an pour installer un système conforme aux prescriptions de 
l’article 7 ci-dessus. 
 Les établissements de santé qui commencent à pratiquer l’anesthésie au sens de 
l’article D.712-40 après la date de publication du présent arrêté doivent remettre au préfet le 
document prévu à l’article 2 au plus tard au moment où ils l’avertissent qu’ils sont en mesure 
de mettre en service leurs installations, conformément aux dispositions de l’article D.712-14 
du code de la santé publique. 

Art. 9.- 
 Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal Officiel de la République française. 
 
 
 
Fait à Paris, le 3 octobre 1995. 

Elizabeth HUBERT 
 


