
Amélioration des outils qualité – General Electric Healthcare - 2012 

 Contexte 

  Entreprise Internationale 

  ISO 13485  [A] 

  Bibliographie 

 Enjeux 

 Préparation d’audit 

 Conformité réglementaire 

 Simplification des démarches 

 Objectifs 

Promouvoir l’esprit qualité 

Améliorer les outils qualité 

Uniformisé les communications 
 

BOIVIN Jean-Rémi, Stage professionnel de fin d'études, MASTER Management de la Qualité (2ème année), UTC, 2011-2012, www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management", réf n°217. 

Projet SQP : Création d’un outil  de recherche 
Projet Support Central : Amélioration des 

moyens des communications 

Contexte du projet  : 
 

• Choix de l’outil informatique 

 

• Diversité des métiers et des organisations 

 

• Obligation de langage [B] 

 

• Les procédures globales et locales 
 

méthode de résolution  
2 axes importants  

CEM :  
Conception à 

l’écoute du marché 
 

Visual Basic : 
Exploitation du 

logiciel 
informatique  

La transformation des voix des clients, 

nous donne une liste de six exigences : 

  

• Le fichier doit être un vecteur de 

communication rapide 

• Le fichier intègre des explications de ces 

objectifs 

• Le fichier doit intégrer la notion d’efficacité 

• La maintenance du fichier doit être 

assurée 

• Les moyens de compréhension du fichier 

sont intégrés 

• Des moyens de recherches sont intégrés  

     au fichier. 

Méthode de résolution  
3 axes importants  

CEM :  
Conception à l’écoute 

du marché 
 

Analyse Fonctionnelle 
 

HTML 
Exploitation de 

potentialité 
informatique 

Contexte du projet  : 
 

• Choix de l’outil informatique 

 

• Audit GMED octobre 2012 

 

• Plan d’action pour préparation de l’audit 

• Fonction Principale (FP) : 

    L’outil permet d’apporter de l’information aux    

entités. 

• Fonction de service n°1 (FS1) : 

    L’outil permet de fournir des documents en 

rapport avec les métiers des entités. 

• Fonction de service n°2 (FS2) : 

    L’outil simplifie la recherche des documents 

et/ou informations 

• Fonction de service n°3 (FS3) : 

    L’outil permet aux Quality Assurance leader 

d’être en accord avec la règlementation  (Normes 

ISO 9001 :2008 et 13485 : 2003) 

• Fonction de contrainte (FC) : 

    Outil hébergé sur une librairie utilisée par le 

support central. 

Résultat préliminaire et 
phase de test 
 

Phase de test : 
Test multi machines W3C [D] 
 
Analyse de l’enquête de 
satisfactions et modifications 
 
 

Perceptive du projet 
 
Lancement enquête de satisfaction 
 
Lancement de l’outil au niveau européen 
 

Le projet est en phase de lancement, le plan de test 
est en phase d’archivage. 

 
Une fois l’outil lancé en France et par la suite en 

Europe une enquête de satisfaction sera effectuée 
pour nous assurer de la satisfaction des usagers 

Conclusion 
 
Expérience gestion de projet multi-nations 
Expérience communication inter-pays 
Mise en place d’une CEM 

 
Ce projet m’a permis de  mettre en place des outils 

qualité vus durant la formation et m’a offert de 
progresser sur ma gestion de projet ainsi que sur mes 
capacités de communiquant, grâce à un travail avec 

des responsables qualité de toutes les régions EMEA / 
EAGM 

Conclusion 
 
Compétence informatique 
 
Compétence en communication 
 
Mise en place d’une CEM 

 
Ce projet m’a permis de  mettre en place des outils qualité 
(CEM) vus durant la formation et m’a offert de progresser 
sur mes compétences informatiques et mes capacités de 

communiquant indirect. 

[A] l'ISO 13485:2003 est Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins réglementaires, source : http://www.iso.org/ ; [B] LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, source : 

http://www.dglf.culture.gouv.fr/  ;  [C] La directive 93/42/CEE couvre la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs médicaux. http://www.mhra.gov.uk/  ;  [D] World Wide Web Consortium http://www.w3c.fr/ 

http://www.utc.fr/master-qualite-traveaux-qualit%C3%A9,ref
http://www.iso.org/
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://www.mhra.gov.uk/
http://www.w3c.fr/

