Contenu du cours :
- Notions de base locaux à usages médicaux (NIBT)
- Technique de mesure dans le domaine médical
- Vérification des appareils selon SNR 462638
- Technique de mesure générale (prises, luminaires etc.)

Objectif du cours :
Les participants connaissent les spécificités des installations électriques dans les hôpitaux. Ils sont
capables de prendre en considération les différentes mesures de protection et de les mettre en
application de manière ciblée et sûre.

Public cible :
Installateur-électricien diplômé, conseiller en sécurité électrique, planificateur-électricien, installateurélectricien, électricien d’exploitation, personne en formation

Matériel de cours :
Le matériel suivant est nécessaire pour la participation au cours :
- Appareil de mesure
- Norme NIBT 2015 classeur A4
Les appareils de mesure et la norme NIBT 2015 peuvent être commandés via
EM ELECTROCONTROL SA.

Direction du cours :
Expert professionnel EM ELECTROCONTROL SA

Lieu du cours :

EM ELECTROCONTROL SA | Rue Galilée 15 / Y-Parc CEI1 | 1400 Yverdon-les-Bains
Parking gratuit à disposition
Cours interne pour entreprise sur site selon demande

Durée :
8 leçons
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Cours de base installation dans les locaux à usages
médicaux
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Coûts :

Rabais partenaire jusqu’à 50 % > dès CHF 475.00 sans TVA inclus repas et pauses

(Tarif de base CHF 950.00)

Administration :

Sara Zumstein 0800 99 99 66 ou cours@electrocontrol.ch
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