
Le temps que les acteurs biomédicaux souhaitent 
consacrer à un autodiagnostic se situe entre 

30 minutes et 2 heures selon 71% des réponses  
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2000 

Volonté de 
reconnaissance des 

services biomédicaux  

2002 
Naissance du Guide 

des Bonnes Pratiques 
Biomédicales en 
Etablissement de 

Santé  

2004 

Elaboration du premier 
outil d’autodiagnostic 

format EXCEL®  

2010 

Nouvelles exigences 
réglementaires : 

Critère 8k de la HAS  

- Permet de mesurer la  
  maturité des processus   
  à travers 140 questions 
- Résultats sous forme de  
  cartographie radar 

mais : 
- Incommodités de  
  partage 
- Navigation par onglets  
  peu pratique et peu  
  ergonomique 

- Facilement accessible depuis   
  n’importe quel poste    
  informatique 
- Gestion de comptes   
  utilisateurs 
- Sauvegarde de la grille  
  d’évaluation à tout moment 
- Possibilité de comparer   
  différentes évaluations et   
  donc observer la progression  
  de l’implication du service    
  biomédical 

Utilisation de l’outil : 

> L’outil doit être compréhensible pour tout 
néophyte 

> L’ergonomie graphique de la page web sera 
importante 

> Diviser la grille d’évaluations en trois 
chapitres : Bonnes pratiques d’organisation 
(BPO) / de Management (BPM) / de Réalisation 
(PBR) 

> Implémenter des références documentaires 
pertinentes (Guide des Bonnes Pratiques, ISO, …) 

> Mise en place d’un service de traduction de 
langues pour une visée à l’international 

Résultats de l’outil : 

> Synthèse (inter)nationale permettant de 
visualiser la position d’un service biomédical 
par rapport aux autres 

> Suivant les résultats obtenus, faire 
apparaître des recommandations permettant 
d’améliorer les points faibles du service 
biomédical 

> Développer un forum interactif d’échange 
donnant une capitalisation des compétences 
pour tout acteur 

> L’outil doit être validé par les associations 
et les pairs dans un but de valorisation et de 
reconnaissance du service biomédical rendu 

Donne des éléments de 
réponses pour atteindre les 
objectifs et missions à remplir 
par un service biomédical, 
notamment sur la 
transparence et la traçabilité 
en vue d’une amélioration 
continuelle du service rendu 
pour le patient. >
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2012 2011 

Besoin de 
renouvellement du site 
d’autodiagnostic et de 

ses fonctionnalités 

Nouveau Guide des 
Bonnes Pratiques  

de l’Ingénierie 
Biomédicale 

L’échelle préférée aux questions de la grille 
d’évaluation serait celle de maturité (absent, 

aléatoire, défini, maitrisé, optimisé, mature) avec 
65% des réponses 

Une synthèse (inter)nationale (calcul de moyennes, 
d’écarts types, etc.) interesserait 97% des  

acteurs biomédicaux dont la moitié  
souhaitent garder l’anonymat  

Enquête envoyée à plus de 300 acteurs 
biomédicaux dont 68 ont répondu, soit 21% 

PROJET 

FONCTIONNALITES ATTENDUES STRUCTURE DE L’OUTIL 


