IEC 60601-2-44

CEI 60601-2-44

(Third edition – 2009)

(Troisième édition – 2009)

Medical electrical equipment –

Appareils électromédicaux –

Part 2-44: Particular requirements for the basic
safety and essential performance of X-ray
equipment for computed tomography

Partie 2-44: Exigences particulières pour la
sécurité de base et les performances
essentielles des équipements à rayonnement X
de tomodensitométrie

CORRIGENDUM 1

CONTENTS

SOMMAIRE

In the list of annexes, instead of:

Dans la liste des annexes, au lieu de:

“Annex A” and “Annex B”

« Annexe A » et « Annexe B »

read:

lire :

“Annex AA” and “Annex BB”

« Annexe AA » et « Annexe BB »

201.7.9.101 Reference to ACCOMPANYING

201.7.9.101 Référence aux DOCUMENTS
D ’ ACCOMPAGNEMENT

DOCUMENTS
st

In the 21 dashed item, instead of:
–

Protection against
203.13.101

STRAY

–

RADIATION

ème

tiret, au lieu de:

Protection contre les RAYONNEMENTS
203.13.101

PARASITES

lire:

read:
–

Au 21

Protection
203.13.2

203.5.2.4.1

against

STRAY

–

RADIATION

General requirements for
RADIATION dose information

Protection contre les RAYONNEMENTS
203.13.2
PARASITES

203.5.2.4.1 Exigences générales
concernant les
informations de dose de
RAYONNEMENT

In the 2
–

nd

dash, instead of:

subclause 203.13.101 (Statements in
the ACCOMPANYING DOCUMENTS ) is
fulfilled.

Au 2
–

read:

Iire:

–

–

subclause 203.13.2 (Statements in the
is fulfilled.

ACCOMPANYING DOCUMENTS )

May 2010

ème

tiret, au lieu de:

paragraphe 203.13.101 (Indications dans
les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT) est
satisfait.

paragraphe 203.13.2 (Indications dans les
D'ACCOMPAGNEMENT)
est
satisfait.
DOCUMENTS

Mai 2010

203.11

Protection against RESIDUAL

203.11

RADIATION

Protection contre le RAYONNEMENT
RÉSIDUEL

In the second line of the replacement,
instead of:

Dans la deuxième ligne du remplacement,
au lieu de:

“...203.13.101...”

“...203.13.101…”

read:

lire:

“…203.13.2...”

“...203.13.2…”

Annex A – Choosing LOADING FACTORS for
tests

Annexe A – Choix des PARAMÈTRES DE
CHARGE pour les essais

In the title, instead of:

Dans le titre, au lieu de:

Annex A

Annexe A

read:

lire:

Annex AA

Annexe AA

Annex B – Estimating CTDI vol for scan
projection RADIOGRAPHY (SPR)

Annexe B – Estimation de CTDI vol pour
la RADIOGRAPHIE par
projection (SPR, scan
projection radiography)

In the title, instead of:

Dans le titre, au lieu de:

Annex B

Annexe B

read:

lire:

Annex BB

Annexe BB

May 2010

Mai 2010

