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RESUME :

Me. Consulting est une société dans le domaine biomédical et spécialisée 
dans la prestation de services.

Dans le cadre de son développement, elle s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue qui vise à fidéliser ses clients et développer de nouveaux 
marchés. La maintenance des dispositifs médicaux est abordée dans de nombreux 
textes officiels.

L’arrêté du 3 octobre 1995, fut le premier à préciser une organisation de la 
maintenance pour les matériels d’anesthésie et les dispositifs de surveillance et 
d’entretien per et postopératoires.

Six ans après, le décret N° 2001-1 154 étend cette organisation à un parc 
d’équipements plus important : DM radiogènes et DM

La mission que je me suis confié m’a permis de mettre en place des outils 
pour l’assurance qualité, ainsi que l’amélioration continue de l’entreprise.

Le travail effectué vise à s’étendre à d’autres structures de la forme auto 
entreprise et TPE. 

Summary :

Me Consulting is a company in the biomedical field and specializes in the 
provision of services.

As part of its development, it engages in a continuous improvement process 
that seeks to retain customers and develop new markets.

The order of October 3, 1995, was the first to identify a maintenance 
organization for anesthesia equipment and monitoring devices and maintenance 
per-and postoperative.
Six years later, Decree No. 2001-1 154 extends this organization to a large fleet 
of equipment: X-ray DM and DM

The task that I assigned allowed me to develop tools for quality assurance 
and continuous improvement of the company.

The work aims to extend to other structures of the form auto business and 
small company.
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INTRODUCTION

Depuis sa création en 2009, démarrage de l’auto entreprenariat, la société 
ME.Consulting spécialisée dans la prestation de service des dispositifs médicaux a 
développé ses prestations à partir d’un réel besoin du personnel soignant et des 
établissements de santé

Une étude de marché en 2011, a montré que le besoin ne cesse de croître, 
en entraînant d’autres tant sur le plan de l’ingénierie, que sur celui de la 
maintenance.

Le choix de faire le Mastère Spécialisé NQCE repose sur la nécessité 
d’acquérir des outils solides dans la qualité, afin de pérenniser l’activité de 
l’entreprise et développer d’autres marchés en passant par l’amélioration 
continue.

La démarche suivie est basée sur le développement d’un de management 
de la qualité, inspiré des normes ISO 9001 et ISO 9004.
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1. LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

1.1. Historique de l’entreprise

La société ME. Consulting est une entreprise prestataire de service dans le 
domaine biomédical, qui a été créée en avril 2009. Elle a changé de statut en 
2011 pour passer à celui d’Eurl, suite à une demande croissante de certains clients 
pour la gestion de leurs dispositifs médicaux (DM). ME Consulting est une 
entreprise polyvalente alliant un savoir-faire aussi bien technique (maintenance) 
que de pointe (ingénierie biomédicale), ce qui représente une véritable valeur 
ajoutée pour son développement.

Elle bénéficie des compétences des deux ingénieurs fondateurs de 
l’entreprise. ME consulting s’appuie sur l’expérience technique d’une dizaine 
d’années de son manager, en maintenance des systèmes médicaux de monitoring.

Elle développe son activité en mettant la qualité au centre de ses activités  
afin de fidéliser ses clients actuels et en conquérir d’autres, ceci avec le meilleur 
rapport qualité prix. 

1.2. Organigramme

Figure 1 : Organigramme de ME CONSULTING

1.3. Domaine d'activité
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La principale activité de ME. Consulting est la maintenance des équipements 
liés au domaine de la santé. Mais elle assure également des prestations de conseil 
liées à l’utilisation d’appareils médicaux, ainsi que l’achat/revente et le 
reconditionnement de ces appareils.

Le génie biomédical est une application des principes et des techniques de 
l'ingénierie dans le domaine médical visant au contrôle des systèmes biologiques 
ou au développement d’appareils servant au diagnostic et au traitement des 
patients. Le secteur biomédical requiert des compétences dans des domaines 
vastes et complémentaires tels que la médecine, la biologie, l’ingénierie ou la 
physique.

On entend par dispositifs médicaux, tout instrument, appareil, équipement, 
matière, produit d’origine ni humaine, ni animale ou autre article utilisé seul ou en 
association, y compris les accessoires et logiciels et logiciel intervenant dans son 
fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins 
médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction 
peut être assistée par de tels moyens.

Photo 1: Situation géographique
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Figure 1 : Positionnement de l’entreprise, client et fournisseur
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Concurrent A Concurrent B Concurrent C

Marchés couvert France entière France entière Ile de france

Niveau technologiques Haut Moyen Moyen

Entreprise certifiée Oui Oui En cours

Types de services Maintenance,
Contrôle qualité

Maintenance,
contrôle qualité

Effectif 30 personnes
pour la 
maintenance des 
moniteurs

8 personnes environ 
pour les moniteurs 

17 personnes
environ

Méthode de classement des concurrents

Concurrent A= Fabricant
Concurrent B= Prestataire exclusif
Concurrent C= Prestataire lambda

Tableau 1 : Méthode de classement des concurrents

Notre marché se base essentiellement sur les moniteurs de surveillance
multi paramètres, d’une grande marque, car l’objectif est de permettre aux 
utilisateurs de bénéficier d’un service avec bon rapport qualité prix. Le
fabricant à verrouillé son marché de la maintenance, en gardant pour seul 
prestataire une société de tierce maintenance, soumise à une clause de non 
concurrence et refuse de faire passer les certificats à des sociétés de tierce 
maintenance. Ma participation à l’élaboration de procédures de 
maintenance, ainsi que mes connaissances au sein de cette entreprise nous 
permettra de démocratiser ce marché et proposer une offre attractive.
Nous présenterons ci-dessous la méthode APB (Avantage, Preuve, 
Bénéfice) qui nous permettra de rassurer le client. Cette méthode n’est pas 
exhaustive, mais donne une orientation de l’entreprise.
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Avantage Preuve Bénéfice

Savoir -faire Formation produit
Diplôme dans le 
biomédical
Connaissance de la 
réglementation
 Connaissance du 
milieu Hospitalier
 Témoignage client

Assurance sur 
l’intervention, un 
appareil réparé selon 
la démarche du 
fabricant, 

Garantie douze mois 
sur les interventions

Clients existants Gagner sur le budget
dépense des DM

Habilitation 
électrique BR

Carnet d’habilitation Assurance sur 
l’intervention

M éthode APB 

Tableau 2 : Evaluation des compétences pour un avantage concurrentiel

2. PROBLEMATIQUE

2.1. La qualité pour la prestation de service

La qualité d’une prestation de service n’est pas appréciable de manière 
aussi formelle et mesurable qu’un produit. En effet le facteur humain est au centre 
de cette prestation de service. Une prestation de maintenance peut répondre aux 
critères techniques mais ne pas répondre aux critères humains.

La politique de Me Consulting repose sur la pluridisciplinarité des 
compétences de son personnel et une adaptation continue de ses services en 
adéquation avec les attentes des clients. Ceci exige une écoute attentive de ces 
derniers, une veille technologique poussée et une recherche permanente de 
l’innovation afin de maintenir la technicité de son activité dans un souci de 
compétitivité. Dans ce contexte la qualité est la condition sine qua non, le ciment
garantissant la cohésion de ces exigences.

Les critères retenus pour l’évaluation du service sont les suivants : 
- Le taux de réclamation reflétant la bonne compréhension des besoins 
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- Le taux de panne technique ou de maintenance complémentaire faisant 
suite à une première intervention

- La réactivité du personnel mesuré selon le délai de traitement des 
demandes et de remise des rapports d’intervention.

2.2. La qualité pour une petite entreprise

Quelle est la démarche qualité la plus indiquée pour une petite structure, 
garantissant l’amélioration continue de ce système qualité de façon non 
contraignante et permettant de pérenniser l’activité, ainsi que le développement 
des nouveaux marchés en toute sérénité ?

La réponse est apportée par la Planification Dynamique Stratégique. Au-
delà de la recherche de la méthode appropriée nous apportons une attention 
particulière au « coût de la qualité » qui n’est pas à négliger. Aussi l’efficience sera 
un facteur clé pour le développement des activités en adéquation avec les 
objectifs de qualité.

Figure 2 : Planification Dynamique Stratégique



Mastère Spécialisé
Normalisation Qualité Certification et Essais

12 | P a g e
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 

ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :

2.3. Cartographie d’aide au développement de l’entreprise

Présentation des systèmes ISO 9001 et 9004 comme guide de 
méthodologie pour l’entreprise.

 Vente
Maintenance

STRATEGIE 
ENTREPRISE/PILOTAGE

SWOT
BOSPAC

P D

CA

Client Client 
satisfait 

GESTION DES RESSOURCES
Matériel
Personnel
Information
Sous-traitant

SURVEILLANCE
Enquête de satisfaction client

Auto diagnostique
Tableau de bord

REALISATION

Figure 2 : Modèle de management ISO 9001
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Figure 4 : Déclinaison du SMQ pour ME Consulting

De part la taille de l’entreprise, nous avons décidé de faire une déclinaison 
du système ISO 9001 adapté à notre structure principalement sur la vente 
et la maintenance.
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Administration Amélioration 
continue/Qualité

Achat/FinanceGestion du 
matériel

Ressources 
humainesInfo et réseau

Planification
PROCESSUS  GESTION DES RESSOURCES

PROCESSUS  PILOTAGE

Direction

Suivi de maintenance

Suivi de vente

Essai Livraison/Form Install.

Com
m

ercial
technicien

Cl
ie

nt
s 

ex
ig

en
ce

s Clients 
Satisfaits

PROCESSUS REALISATION

PROCESSUS DE SURVEILLANCE

Tableau de 
bord

Enquête de 
satisfaction

Figure 5 : Cartographie des processus ME. Consulting

La cartographie proposée est inspirée de celle de Guillaume Laloux et 
correspond au modèle futur de ME. Consulting en référence à la norme  NF 
13306 X60-319
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Logigramme 1 : Logigramme des processus
Le logigramme ci-dessus montre les différentes interactions en les 
différents processus.

3. PROCESSUS DE PILOTAGE
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3.1. Stratégie de la direction

Notion de servuction

La notion de servuction : Dans leur ouvrage séminal , P.Eiglier et E. 
Langeard ( 1987, P. 15) définissent la servuction comme suit : « c’est 
l’organisation systématique et cohérente de tous les éléments physiques et 
humains de l’interface client –entreprise nécessaires à une prestation de service 
dont les caractéristiques commercial et les niveaux de qualité ont été 
déterminés ».

Figure 6 : Le schéma de la servuction classique

Figure 7 : Déclinaison de la servuction par ME.Consulting 

Le client intervient à la fois comme un segment à satisfaire, mais aussi 
comme coproducteur du service d’où la notion de « participation ».

Exemple : participation à la qualité du service au travers de réclamations ou 
des encouragements que le client prodigue au personnel en contact.

Support 
physique

Client

Personnel 
en contact

Service
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Le service : constitue l’objectif du système, son résultat. Une définition du 
service peut donc être : « c’est la résultante de l’interaction entre trois éléments 
que sont le client, le support physique et le personnel en contact. Cette résultante 
constitue le bénéfice qui doit satisfaire le besoin du client » 

Sur cette base le système de servuction peut être conçu de manière aussi 
rigoureuse qu’un système de production de nature industrielle. 

Dans un premier temps bien définir le service et ces caractéristiques 
compte tenu du (ou des) segments de clientèle ciblé(s).

3.2. Cahier des charges pour un service donné

 Identifier les éléments nécessaires pour la réalisation du service 
fonction du personnel en contact (qualification, etc.), type de support physique 
requis (technologies, etc.) et la nature, voir le degré de participation que l’on 
attend de la part du client coproducteur. Nous pouvons intégrer ces derniers dans 
un parcours client.

Il est important d’anticiper les relations qui vont s’instaurer entre ces 
différents éléments, de manière à les optimiser lors de tout changement ou vision 
« systémique ». 

 L’un des éléments les plus importants du système de servuction, c’est 
son caractère systémique. Toute modification de l’une ou l’autre des composantes 
du système aura nécessairement des répercussions sur tout ou partie de 
l’ensemble.

 Le support physique, il s’agit du support matériel nécessaire à la 
production du service, et dont se serviront soit le personnel en contact, soit le 
client, soit parfois les deux à la fois.
Il est avec le personnel le principal vecteur de l’image de l’entreprise.
Le personnel en contact est la pièce maîtresse du service qui constitue la vraie
valeur ajoutée, mais qui peut ne pas exister dans certaines servuctions 
dématérialisées.

L’importance de la segmentation dans les services est incontournable pour la 
société c’est la raison pour laquelle nous concentrerons notre activité sur la 
maintenance corrective.

Elle est nécessaire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’un mode 
de servuction donné est conçu pour délivrer un type de service bien précis, qui ne 
peut convenir à tous les clients. 

Les modes de servuction retenus doivent s’adapter aux différentes 
situations résultant d’une segmentation efficace.
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Vouloir satisfaire tous les clients, c’est s’exposer à n’en satisfaire aucun. La 
politique ME. Consulting est de ciblé en priorité les clients en île de France. Le 
choix d’un segment prioritaire déterminera alors les arbitrages qui seront faits par 
la suite au niveau de la politique marketing.

3.3. L’offre de services

Les différentes composantes d’un système d’offre dans les services :

Service de base/ principal :
C’est la raison principal de la venue 
du client dans l’entreprise, celle qui 
satisfait le besoin principal du 
client.

Service périphérique :
C’est un service de moindre 
importance, qui ne répond pas au 
deux critères précédents.
Mais certains d’entre eux peuvent 
être importants, voir obligatoire.

Service globale ou offre globale 
de service :

C’est l’ensemble des services de 
base et périphériques qui délimitent 
l’output global.

Service de base dérivé :

Il s’agit d’un service périphérique 
devenu de base pour certain client.

3.4. Référentiel de services

Le référentiel de service est un document écrit visant à spécifier l’offre de 
services, à préciser le contenu et le niveau de qualité souhaitée par l’entreprise. 
Ces référentiels adaptés à une entreprise ou une activité particulière, explicitent 
les attentes des clients perçues par le prestataire et formalisent ses engagements 
de service et de qualité.

Désigne les composantes du bouquet de services 
qui sont proposées de façon payante ou gratuite, 
facultative ou non, au client. P.Eiglier et E. Langeard 
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Figure 8 : Pyramide des promesses clients

La nature de la promesse porte sur la qualité du service fournie par 
l’entreprise, dans le processus de production et de livraison du service. On ne 
demande pas aux collaborateurs de mettre en application une procédure parce 
qu’elle a été voulue par la direction, sans expliciter les enjeux et sans lui donner 
un sens. Les services sont trop souvent délaissés. 

Depuis quelques années nous constatons un manque de rigueur au niveau de 
certains prestataires de services d’ingénierie biomédicale grâce à plusieurs études
téléphonique et terrain sur la satisfaction client.

- La capacité de l’entreprise : Dans un contexte d’urgence, notre 
équipe s’engage à intervenir dans les délais les plus brefs, afin de ne 
pas pénaliser les services de soins.

- La garantie de service : Nous garantissons toutes nos prestations de 
réparation de douze mois pour le même dysfonctionnement. Nous 
nous engageons à mettre en prêt un appareil équivalent, lors d’une 
intervention excédant deux semaines. 

- L’engagement client : Le client s’engage à nous fournir le dispositif et 
les moyens nécessaires à une bonne intervention sur site et à régler 
le cas échéant en temps et en heure ses factures.

- Les actes commerçants : L’entreprise s’engage à faire bénéficier des 
remises exceptionnelles à ses clients fidèles.

3.5. Mode de croissance

Mode croissance organique

Les actes 
commerçants

l'engagement 
client

La garantie de servicegarantie service

La  capacité de l'entreprise
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Investissement
modéré

Potentiel CT
modéré

Potentiel MT
élevé

Risques
Modérés

Ce mode de croissance permettra de structurer l’entreprise avec un 
investissement modéré, des risques modérés avec un potentiel technique et 
humain plus élevé, afin de permettre une concentration sur notre cœur de métier 
qui est la prestation de service. Le souci de la société est se rapprocher le plus 
possible de la politique  de l’entreprise.

Figure 9 : Une vision de l’approche qualité

Figure 10 : Interaction des différents acteurs
La qualité d’un service dépend de quatre étapes :
- L’entreprise organise le service en fonction des attentes du client.
- L’entreprise effectue le service par rapport à sa politique.
- Le client constate le service réalisé par l’entreprise.
- Le client compare le service par rapport à sa demande.

4. PPROCESSUS GESTION DES RESSOURCES



Mastère Spécialisé
Normalisation Qualité Certification et Essais

21 | P a g e
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 

ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :

4.1. Gestion de l’information et réseau

- Utiliser le fichier national des établissements de santé en passant par la 
chambre de commerce.
- Utiliser un les réseaux sociaux (AFIB, AAMB…)
- Prise de contact par tel, par mail
- Recueillir les informations des parties prenantes
- Remplir une base CRM

Les documents de référence en matière de qualité étant très riches, certains 
points ne sont toutefois pas adaptés aux petites structures telles que ME 
Consulting. Il est donc nécessaire d’adapter ces normes afin de les faire 
correspondre à la réalité de nos activités. C’est dans ce sens que nous adopterons 
une méthode dite « minimaliste » des normes relatives à la qualité. Cette 
approche est volontaire et non subite (faute de moyens).

4.2.1 Exigence relatives à la DOCUMENTATION –
Généralités

  

expression documentée de la politique qualité et des 
objectifs de qualité

X

manuel qualité (4.2.2) X

procédures documentées exigées par la présente Norme 
internationale

X

documents nécessaires à l'organisme pour assurer la 
planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ses 
processus (4.2.3)

X

enregistrements exigés par la présente Norme 
internationale

X

Tableau 3 : Approche de l’ISO 9001 pour ME. Consulting
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Manuel 
qualité

Procédures

Enregistrements

Système de management

Processus

Preuves

Figure 11 : Structure de la documentation

La gestion des informations est primordiale pour la bonne marche des 
activités. Toute information peut être obtenue de façon passive (réclamation) ou 
recherchée (questionnaires de satisfaction, rapports d’intervention, médias, veille 
réglementaire …) en interne (employés…)  ou en externe (médias, clients). Ainsi, 
la diversité de leur provenance et leur abondance permanente requiert un système 
de traitement des données adapté, fiable et sécurisé.

Une information erronée ou perdue peut entrainer de graves conséquences. 
En effet, le système de management de la qualité repose en partie sur 
l’information reçue, relative à la qualité réelle ou perçue des prestations de 
services fournies par la société. De plus un document de travail modifié (date, 
contenu …) ou perdu, risque d’être une source de mobilisation supplémentaire du 
personnel (remise à jour de l’archivage, doublon des activités d’audit par exemple 
dans le cas d’un rapport d’audit perdu ou erroné).

Me Consulting distingue trois types de données :
- « contractuelles » (contrats, devis…)
- « technique » (rapport d’intervention)
- « retours » (retours du client suite à une intervention)

Les informations de type contractuelles sont archivées sous format papier et 
numérisées. Toutes les autres informations sont automatiquement archivées sous 
format électronique et un serveur assure leur archivage et les rend accessible à 
tout employé suivant ses « droits » d’utilisateur.

Les données sont accessibles à 2 parties :
- La société 
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- Le client (service biomédical ou à défaut l’économat)

A moyen terme, Me Consulting étoffera son site internet par une 
bibliothèque de données, accessible suivant les droits de l’utilisateur qui sera 
identifié par son nom et son mot de passe. L’archivage est actuellement assuré 
par le gérant, les données étant pour l’instant principalement d’ordres 
contractuels. 

4.2. Gestion des compétences

En cours 
d’acquisition

Ressource
pertinentes

Ressources rares Ressource
imitables

Ressources
transférables

PILOTAGE

Administrarion Naïma
REALISATION

•Commercial Naïma Joë
•Technique Naïma Joë
GESTION DES 
RESSOURCES

•Ressources 
humaines

Joë

•Achat Joë /Naïma
•Finance Joë /Naïma
•Info et Réseau Naïma Joë
SURVEILLANCE

•Capacité à gérer 
le Tableau de bord

Joë Naïma

•Capacité à mener 
une en quête de 
satisfaction

Joë Naïma

•Capacité à traiter
les données

Joë Naïma

Tableau 4 : Evaluations des compétences pour un avantage concurrentiel



Mastère Spécialisé
Normalisation Qualité Certification et Essais

24 | P a g e
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 

ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :

Veille
Tout employé est tenu de participer à la vie de l’entreprise en faisant de 
la veille et en remontant les informations récupérées sur le terrain.
Une somme est allouée, afin de permettre la participation à des salons
d’informations sur les dernières technologies dans notre domaine et 
l’évolution du marché des dispositifs médicaux.
Le milieu biomédical reste très petit malgré l’ampleur de ces dernières 
années, d’où l’intérêt d’avoir un bon réseau pour rester sur le marché

Visite de salon

4.3. Gestion du matériel

Appar eil S/N Dat e e t  l ie u 
d’int er ve nt ion

U t ilisat eur De r niè r e date  de  
vé r ification

Appar eil S/N Date et lieu 
d’intervention

Util isateur Der nièr e date de 
vér ification

La mise en place de cette fiche servira à tracer la vie de l’appareil et va 
pouvoir éventuellement identifier les défaillances.

4.4. Achat et Finance



Mastère Spécialisé
Normalisation Qualité Certification et Essais

25 | P a g e
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 

ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :

La gestion des achats et des finances est partagées. Les achats sont 
assurés par la direction en collaboration avec la collaboratrice. L’activité
financière est gérée avec un logiciel de gestion financière de marque EBP, 
afin de faciliter la déclaration de la TVA et le bilan à adresser à l’expert 
comptable.

5. PROCESSUS DE REALISATION

5.1. Formalisation du processus de Vente

Demande 
client

Présentation du 
produit/essai Essai concluant

Non
STOP

Installation du 
produit et 

formation client

Facturation client 
et enregistrement 

dans la base de 
données CRM

Processus réalisation de vente

Figure 12 : Processus de vente 

5.2. Formalisation du processus de maintenance
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Les actions de maintenance peuvent être séparées en quatre niveaux, 
classés par ordre de complexité croissante :

 Niveau 1 : Maintenance en général à la charge de l’utilisateur 
(entretien quotidien, approvisionnement en consommables, 
connaissance du mode d’emploi.

 Niveau 2 : Pannes ou opérations simples, évidentes pouvant être
réglées en quelques dizaines de minutes sur le site de l’utilisation 
par un technicien titulaire d’une qualification général, ayant 
connaissance du mode de fonctionnement de l’équipement

 Niveau 3 : Pannes et opérations plus complexes, nécessitant des 
démontages, l’échange de sous ensembles spécifiques, une 
formation à la technologie utilisée et pouvant s’étendre sur 
plusieurs heures, voir plusieurs jours.

 Niveau 4: Toutes les autres opérations, depuis la panne 
intermittente jusqu’à la réparation complète.

Les différents types de maintenance

Maintenance préventive : La maintenance préventive désigne le 
remplacement, la révision, ou réfection d’un élément matériel 
avant que celui-ci n’entraîne une avarie. Obligation de 
maintenance et contrôle qualité des dispositifs médicaux prévus à 
l’article L.5212-1 du code de la santé public, instauré par la loi 98-
535 du 1 Juillet 1998

Selon l’Afnor la maintenance préventive est exécutée à des 
intervalles prédéterminés ou des critères prescrit et destinés à 
réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation du 
fonctionnement du bien extrait de la norme (NF EN 13306 X60-
319). cf. annexe Normalisation

Maintenance corrective : Toute intervention de dépannage, 
émanant d’un service utilisateur, doit être centralisée au niveau du 
service biomédical s’il en existe ou le service dédié.
Quel que soit le mode de traitement de la panne (externe, atelier 
ou sur site) la réparation fera l’objet d’un rapport d’intervention.

Classification et types des DM

Les dispositifs médicaux relevant de la directive 93/42/CEE sont 
répartis en quatre classes (I, IIa, IIb, III), correspondant à des 
niveaux de risque croissants de I à III. Les DMIA (voir glossaire) 
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sont assimilés aux dispositifs de classe III. Nous nous 
intéresserons aux dispositifs médicaux de classe IIb.

Les règles de classification ont été instituées sur la base des 
critères suivants :

- La durée d’utilisation du dispositif : de quelques minutes 
(temporaire) à plusieurs années (implantable),

- Le caractère invasif ou non du dispositif
- Le type chirurgical ou non du dispositif
- Le caractère actif ou non du dispositif
- La partie vitale ou non du corps concernée par le dispositif 

(systèmes circulatoire et nerveux centraux).

Une fois la classe définie, le fabricant doit établir une déclaration CE (voir 
glossaire) de conformité après avoir apporté la preuve que sont dispositif 
satisfait aux exigences essentielles (de sécurité et de santé patients) de la 
directive qui lui est applicable.

Exemple de classification des DM

Classe I : Dispositif qui représentent un faible risque. (Ex : instruments e 
chirurgie courante)

Classe II-a : Dispositif à degré moyen de risque. (Ex : tubulures pour le 
sang)

Classe II-b : Dispositif qui représentent un niveau élevé de risque. (Ex
générateur de dialyse)

Classe III : Dispositifs considérés comme critique en matière de risque. 
(Ex dispositifs en contact avec le système cardio-vasculaire ou nerveux central)

Quelques équipements de contrôle

Les équipements de maintenance et contrôle qualité sont indispensable 
pour assurer le bon fonctionnement et la conformité des appareils.
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Ils mesurent ou simulent avec une très grande précision, différents 
paramètres physique tels que : la pressions artériel invasive, non invasive, la 
saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, les courants de fuite.

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’équipements de 
mesure essai qui servent à la maintenance et au contrôle qualité des 
dispositifs médicaux.

 LE SIMULATEUR PATIENT ET LE 
TESTEUR DE PARAMETRES 
(PRESSION, DEBIT, 
TEMPERATURE….)

 LES TESTEURS DE TENSIOMETRES
TESTEUR DE POUSSE SERINGUES, 
CAPTEUR SPO2 ET AUTRES

Ce sont les outils de base du technicien, 
qui permettent de vérifier en détail la 
réponse des capteurs intégrés dans les DM

Ils permettent de réaliser des cycles de 
tests complets et automatisés. Ils 
améliorent la productivité des techniciens 
et la fiabilité des contrôles face à une 
demande quasi quotidienne.

L’utilisation de ce matériel lors d’un 
préventif, un correctif, ou contrôle qualité 
permet souvent de détecter de façon très 
précoce la variation des paramètres.

 LE TESTEURS DE SECURITE 
ELECTRIQUE

Il permet de vérifier l’innocuité électrique 
d’un équipement vis-à-vis du personnel et 
du patient.

C’est l’un des ECME les plus connus, sans 
doute parce que l’application de la norme 
NF EN 60 601-1, qui détermine les règles 
de sécurité électrique des dispositifs 
médicaux est rendue obligatoire dans le 
processus du marquage CE.
Cette norme définit les limites de courants 
de fuites acceptables selon l’utilisation et 
le degré de protection de chaque DM

En pratique son utilisation est quasi 
systématique dans les opérations de 
maintenance corrective, préventive et de 
contrôle qualité. Cependant ce test, basé 
sur des simulations de défauts électriques, 

 LES TESTEURS DE DEFIBRILLATION, 
TESTEUR DE BISTOURIS

Sauf dans le cas des parcs de matériel 
étendu, ils sont plutôt utilisés de façon 
ponctuelle pour des campagnes de 
maintenance et contrôle qualité, leur 
utilisation peut être mutualisé sur 
plusieurs établissements.

LES SPECIALITES

Testeurs de ventilateur, fantômes pour 
l’imagerie médicale, testeur de générateur 
de dialyse, testeur d’halogénés, etc.
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met à rude épreuve les équipements et 
c’est surtout le bon sens qui devrait guider 
son utilisation. Par exemple, il semble 
judicieux de l’utiliser en cas de chutes, 
casses, et autres incidents susceptibles de 
modifier les continuités électriques.

Tableau 1 : (Equipement de contrôle, mesure et essai)

Photo 1 : QA90 METRON (testeur de sécurité électrique)

Photo 2 : PS 420 METRON (simulateur patient)
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Réception du 
problème 

client(mail, sms
ou appel)

Diagnostic du 
problème

Problème résolu
(problème trivial)
Devis  Annexe Cf.3

Oui Inscrire dans la 
gestion des 
appels

Convenir d’un rendez -
vous  avec le client 

pour l’intervention et 
renseigner le planning

Non

Vérifier son kit 
d’intervention 

avant départ sur 
site

Adopter l’attitude 
du bon technicien

Intervenir, 
analyser, 

diagnostiquer
Appareil réparé

Fin 
d’intervention/signatu

re client, remise du 
rapport pour RSQM et 
reporting entreprise 

pour archivage et 
facturation

Oui

Non

Commande de 
pièce

Processus réalisation de maintenance corrective sur site

Rapport d’intervention
Cf. Annexe 2 et 4

Figure 13: Réalisation de la maintenance corrective sur site
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6. PROCESSUS DE SURVEILLANCE

6.1. Mise en place du tableau de bord

Champ Objectifs Indicateurs

Satisfaction 
des clients

Optimisation de la 
satisfaction
Traitement des 
réclamations des clients

Taux de satisfaction des clients 
(enquêtes, sondages,...)
Taux de réclamations
Délai moyen de réponse aux réclamations

Gestion 
financière

Optimisation la rentabilité 
financière

Marge nette/marge brute
Taux de recouvrement
Délai de recouvrement

Ressources 
humaines

Gestion des compétences
Optimisation des 
ressources
Stabilisation du personnel

Pourcentage de personnel 
formé/personnel à forme

Pérennité 
de 
l’Entreprise

Croissance
Prospérité
Compétitivité
Innovation

Évolution des parts de marché

Tableau 5 : Tableau de bord et indicateurs

6.2. Résultat enquête satisfaction client(24/08/2012)
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QUESTION
Très 
bien

Bien
Passable 

et 
Mauvais

La prise en charge téléphonique 80% 20% 0%

La disponibilité des interlocuteurs 76% 22% 2%

Le détail d’intervention 51% 41% 8%

La prise en compte du fonctionnement spécifique 
du service

67% 29% 4%

La qualité des échanges avec les interlocuteurs 74% 24% 2%

Délais d’interventions après accord de devis 87% 23% 0%

Votre satisfaction sur les explications données 
par les interlocuteurs

70% 30% 0%

Le traitement des réclamations 57% 38% 5%

Votre appréciation générale de la prestation 68% 32% 0%

Tableau 6 : Résultats de l’enquête de satisfaction client

Points forts ≥ 70% de TB

Points à améliorer en priorité =P+M≥ 4% et TB ≥ 70%

Synthèse des résultats

Points forts≥ 70%

Points à améliorer en priorités :

- La prise en charge téléphonique
- Le délai d’intervention
- La disponibilité des interlocuteurs
- Le détail d’intervention
- La qualité des échanges
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Figure 15 : Radar de satisfaction client

Déroulement de l’enquête

Trois critères:
- Pourquoi nous procédons à l’enquête ?
- Comment nous procéderons à l’enquête ?
- Le retour d’information qui sera fait après l’enquête
Le pourquoi de l’enquête

Beaucoup de personnes imaginent que les enquêtes ne sont qu’une forme 
déguisée d’approche commerciale. D’autres font bien la distinction mais sont 
convaincus que les enquêtes sont des exercices de collecte d’idées auprès des 
clients qui profitent au fournisseur mais pas au client. Même si cela  paraît être 
une évidence, nous n’hésiterons pas à souligner que le but de l’enquête est de voir 
si nous répondons aux attentes de nos clients pour pouvoir prendre les actions qui 
s’imposent pour améliorer sa satisfaction quand nécessaire.

Cette en enquête nous servira de base pour compléter le tableau de bord, 
mais surtout avoir une visibilité sur la qualité du service rendu au client de façon à 
nous améliorer.

6.3. Autodiagnostic des bonnes pratiques

Utilisation du Qui, Quand, Où, Quoi, Comment, Pourquoi (QQOQCP) va 
permette de déterminer rapidement les dimensions des problèmes 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La prise en charge 
téléphonique

La disponibilité des 
interlocuteurs 

Le détail 
d’intervention

La prise en compte 
du fonctionnement 

spécifique du …
La qualité des 

échanges avec les 
interlocuteurs

Délais 
d’interventions 

après accord de …

Votre satisfaction 
sur les explications 
données par les …

Le traitement des 
réclamations

Votre appréciation 
générale de la 

prestation

Satisfaction client

Très bien
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auxquels nous sommes ou serons exposés, sur site et en entreprise à 
l’aide de grille d’évaluation.

L’entreprise met le client au centre de sa raison d’être et souhaite 
développer la prestation de service en utilisant les outils qualité, afin de 
pérenniser son développement en une amélioration continue

Figure 16 : Autodiagnostic

Contrôler ou asservir les processus pour que les résultats soient conformes 
aux objectifs 

Evaluer pour accroître l’efficacité et l’efficience des processus au regard de 
la politique et de la stratégie 

L’autodiagnostic va consister à confronter les façons de faire, à un moment 
donné, à des pratiques admises comme pouvant servir de référence. 
L’autodiagnostic s’inscrit dans une logique de « bonnes pratiques » voire de « best 
practices » et non d’exigences, l’autodiagnostic aborde le « le comment »

Rq. : Les exigences de l’ISO9001) indiquent à « quoi » l’organisme doit 
apporter une réponse qui lui est propre

L’autodiagnostic a pour rôle :
L’identification des forces mais aussi des faiblesses constatées, qui vont

permettre la recherche d’une cohérence d’actions
La réalisation d’autodiagnostics successifs va permettre de juger des 

progrès réalisés et la comparaison avec d’autres organismes de même type 

Les pratiques listées dans le référentiel constituent des éléments 
pédagogiques forts (contrairement aux exigences qui laissent sans réponse la 
question du comment).

Pilotage de la structure : utilisation du tableau de bord

P o litiq u e  et  s tra tég ie  

O b jec tifs  co n crets

R é su lta ts

C o n tr ô ler

É v a lu erF ix e r
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Le tableau de bord de Balanced Scorecard Classic (BSC) a été privilégié, car 
il correspond le mieux aux besoins de l’entreprise en termes de visibilité.

Financière

ClientsProcessus interne

Innovation et 
apprentissage

Dans quels processus devons 
nous exceller pour satisfaire… ?

Quels moyens faut-il mettre en œuvre pour 
soutenir… ? 

Que devons nous apporter 
aux clients pour réaliser… ?

Quelle performance financière devons-nous 
réaliser pour satisfaire nos actionnaires ?

Figure 14 : Tableau de bord BSC

7. CONCLUSION

Efficacité du système de management de la qualité
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Malgré le système installé nous constatons quelques défaillances sur les 
délais d’interventions et l’efficacité des processus sur les différents sites
d’interventions

Nous constatons qu’une approche basée sur  l’ISO 9001 et 9004 peu être 
utilisée, même dans une très petite entreprise comme guide et appui au 
développement de l’activité, pour un fonctionnement efficient dans le cadre de son 
amélioration continue.

Cependant l’effectif actuel de la société ne permet pas de répondre à toutes 
les demandes, le renforcement de l’équipe serait à prévoir car la polyvalence des 
employés pourrait garantir une souplesse dans l’application des processus.

8. PERSPECTIVE

8.1. A mettre en place

Faire vivre le système qualité 
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Embaucher deux stagiaires
Nouer des partenariats commerciaux et mettre en place des formations
Plan d’action pour contrer la concurrence

8.2. En cours

Négociation de contrats distribution de moniteurs de surveillance

Notion d’écosystème avec  alliance

 Dans le cadre de l’écosystème visé, nous tenterons d’utiliser la méthode du 
Lean Six Sigma, pour nous fournir un moyen de quantifier et de réduire le 
coût de la complexité

Le Lean va nous permettre d’augmenter la vitesse de tout processus en 
réduisant le gaspillage sous toutes ses formes, afin optimiser les ressources et 
gagner en rapidité
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DM : Dispositif Médicaux

ECME : Equipement de Contrôle Mesure Essai

APB : Avantage, preuve, bénéfice 

SMQ : Système Management Qualité

Règlementation
JORF n°284 du 7 décembre 2001 page 19481 

texte n° 5 

Décret no 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au 
contrôle DECRET 
de qualité des dispositifs médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé 

Annexe 1
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publique (troisième partie : Décrets)

NOR: MESP0123968D 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la 
santé,

Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection 
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l'exposition à des 
fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5312-
1, L. 6122-11, L. 6122-13, R. 665-7, R. 665-12 et R. 665-49,

Décrète :

Art. 1er. - I. - Il est inséré, à la section 1 du chapitre Ier du livre V bis du code de la 
santé publique (troisième partie : Décrets), les articles D. 665-5-1 à D. 665-5-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 665-5-1. - Pour l'application des dispositions du présent livre :

« 1o On entend par "exploitant" d'un dispositif médical toute personne physique ou 
morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ;

« 2o On entend par "maintenance" d'un dispositif médical l'ensemble des activités 
destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions 
données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de 
réalisation de la maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le 
fournisseur de tierce maintenance et l'exploitant ;

« 3o On entend par "contrôle de qualité" d'un dispositif médical l'ensemble des 
opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant ou, le 
cas échéant, fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé ; le contrôle de qualité est dit interne, s'il est réalisé par l'exploitant ou sous sa 
responsabilité par un prestataire ; il est dit externe, s'il est réalisé par un organisme indépendant 
de l'exploitant, du fabricant et de celui qui assure la maintenance du dispositif.

« Art. D. 665-5-2. - L'exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des 
contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est 
réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce 
maintenance, soit par l'exploitant lui-même.

« Art. D. 665-5-3. - En application de l'article L. 5212-1, le ministre chargé de la santé 
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
arrête la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des 
dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux 
soumis au contrôle de qualité externe.
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« Art. D. 665-5-4. - Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou 
externe, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des dispositifs, par décision 
publiée au Journal officiel de la République française. Pour ce qui concerne les dispositifs 
médicaux exposant les personnes à des rayonnements ionisants, les décisions du directeur 
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont prises au vu de 
l'avis de l'organisme désigné par l'autorité administrative compétente en matière de 
radioprotection.

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
fixe notamment :

« - les critères d'acceptabilité auxquels doivent répondre les performances ou les 
caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;

« - la nature des opérations de contrôle à mettre en œuvre pour s'assurer du maintien des 
performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;

« - la périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des 
contrôles périodiques ;

« - la nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un 
nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;

« - les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu 
des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi 
que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs. »

II. - Il est inséré, au chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique (troisième 
partie : Décrets) une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Mise en œuvre de l'obligation de maintenance

et du contrôle de qualité

« Art. D. 665-5-5. - Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article D. 665-5-3, 
l'exploitant est tenu :

« 1o De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, 
mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le 
nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et 
la date de sa première mise en service ;

« 2o De définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution 
de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les 
modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé, cette 
organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; elle est portée à la 
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connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à 
la mise à jour du document ;

« 3o De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour 
l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe, ainsi que les 
modalités de leur exécution ;

« 4o De mettre en œuvre les contrôles prévus par l'article D. 665-5-4 ;

« 5o De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont 
consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, 
avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son 
employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et 
de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de 
performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre 
doit être conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif,

Sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;

« 6o De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le 
présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de 
qualité.

« Art. D. 665-5-6. - Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé 
par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. 
L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.

« L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des 
garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine 
considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est 
agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé 
de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé.

« Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes 
européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la 
République française, sont présumés répondre à ces critères.

« Les organismes doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le directeur 
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'accéder à leurs locaux 
et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux 
conditions de l'agrément.

« Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé toute modification des conditions d'exercice 
de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
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« Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, 
celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé après que le responsable de l'organisme a été mis à même de 
présenter ses observations.

« Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce rapport 
d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués 
dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le 
nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités 
observées.

« Art. D. 665-5-7. - Les organismes agréés mettent en œuvre, à la demande de 
l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article D. 
665-5-4.

« Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au 
maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, 
le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est 
remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5o de l'article 
D. 665-5-5.

« Art. D. 665-5-8. - Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une 
dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des 
mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif 
conformément aux dispositions prévues à l'article D. 665-5-4.

« Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque 
d'incident tel que prévu à l'article L. 5212-2, celui-ci fait l'objet d'un signalement en application 
du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article D. 665-5-7, si le dispositif a fait 
l'objet d'un contrôle de qualité externe.

« Art. D. 665-5-9. - Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité 
des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur 
le dispositif selon les dispositions prévues à l'article D. 665-5-7.

« Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours 
pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé.

« Art. D. 665-5-10. - Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un 
risque d'incident prévu par l'article D. 665-5-8, l'exploitant notifie au directeur général de 
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la remise en conformité du 
dispositif médical ou sa mise hors service définitive.

« En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de 
qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé le rapport mentionné à l'article D. 665-5-7 relatif au second contrôle.



Mastère Spécialisé
Normalisation Qualité Certification et Essais

44 | P a g e
MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles. 

ENI.13/A Codification : 25/08/04 Modification :

« Art. D. 665-5-11. - Quand le directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé a connaissance qu'un exploitant d'un dispositif médical soumis 
au contrôle de qualité n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues par le présent code, il met 
en demeure l'exploitant de faire procéder à ce contrôle.

« Art. D. 665-5-12. - En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la 
suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance 
maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

Lionel Jospin 

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

Télécharger le document en RTF (poids < 1Mo) Fac-similé (format: pdf, poids < 3.5 
Mo) 

NORMALISATION

Référence :
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 Norme ISO 9001
 Norme ISO 17025
 Norme 60-601.1
 NF EN 13306 X60319
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RAPPORT D'INTERVENTION DE MAINTENANCE

Site d'intervention

Contact

Type équipement S/n Marque

Sous -Contrat ?

Intervention Maintenance préventive

Maintenance corrective
Contrôle qualité

Date Détail d'intervention Durée
01/07/2013 Remplacement des pièces, redressement du 

châssis, test de fonctionnement, néttoyage , test 
de sécurité électrique

3H00   

Date et signature de l'ingénieur
Remarque(s) : 01/07/2013

0 825 74 34 44

Blanc mesnil

Annexe 2 
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DEVIS

CHARGE D'AFFAIRES CLIENT
M. Joë PALMIER


M.E. Consulting                            

12, avenue mazarin,                  
91380 CHILLY-MAZARIN              

Réf. 

siret 789 485 729 000 14 siret
 06 64 62 01 22 Devis 

n° 20


 09 55 61 71 44 
 me-consulting.fr 

MARQUE PHILIPS
TYPE M3/M3046A
S/N DE00857612

Référence Désignation Qté PU HT TTC
Capot client 1 - € - € - €
Face avant 1 - € - €

Bar link 1 - € - €
Bloc alimentation 1 - € - €
Porte de batterie 1 - € - € - €
Carte VGA Offerte 1 - € - € - €

MO 3 - € - €
Test de fonctionnement - € - €

Néttoyage - € - €
Test de sécurité électrique - € - €

Garantie 12 mois - € - €

BON POUR ACCORD : TVA TOTAL - € - €19,6%

Nom, Prénom : Joë PALMIER Nom PALMIER

Qualité Chargé d'affaires Qualité
Chargé d'affaires 

biomédicales
Date 31/08/2013 Date 08/07/2013

Signature Signature

Je reste à votre entière disposition et vous prie d'agréer mes salutations respectueuses.
Offre valable 1 mois
Paiement : chèque virement 30 jours date de facture
Les interventions ne seront réalisées qu'après acceptation du devis. Tout devis refusé entraîne une prise 
en charge de 60€ TTC.
M.E. Consulting conserve la propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral conformément 
aux termes de la loi du 12/05/1981. En cas de non règlement des factures à échéance, il sera dû 
conformément à la loi n° 92.1442 du 31/12/1992, une indemnité pour paiement hors délais calculée sur 
la base de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

Annexe 3
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Marque Type S/N Conformité non Date intervention Type intervention Début Fin Ticket

Philips ze302 5769391 oui oui
XX/XX/XX maintenance curative 14:00 16:45

Fermé

GE TA98877 5503332 non non ouvert 

Philips BJ908 ouvert 

Code couleur

fermé

ouvert/urgent

ouvert/moyen

Enregistrement des  interventions 

Annexe 4


