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Le CHRU est au service 
des 4 millions d'habitants 
que compte la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
Campus hospitalo-
universitaire d'une 
dimension exceptionnelle 
entièrement dédié à la 
sante. 

Incubateur  
un dispositif médical 
destiné à maintenir un 
nouveau-né dans une 
ambiance thermique et 
hygrométrique 
satisfaisante. Les 
incubateurs fermes 
sont aux nombres de 
60% des équipements 
maintenues par le 
service biomédical à 
l’hôpital Jeanne de 
Flandre 

Les incubateurs non vérifiés 
(Révision) peuvent présenter les 
défauts de fonctionnement qui 
pourraient affecter la vie des 
nouveau-nés et des opérateurs. 

Pour le cadrage du problème, 
un outil de qualité QQOQCP 
a été utilisé  
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DESCRIPTION DE LA STUATION ENJEUX PROBLEMATIQUE 

OBJECTIF 
Diagramme d'Ishikawa des « causes et 

effets » permet de mettre en évidence les 
points à vérifier. 

PROCEDURE ET FICHES DE MAINTENANCE 

-Elaborer une procédure et les 
fiches de maintenances 
préventives. 

-Pour assurer la qualité et la 
sécurité des soins délivrés au 
patient (Nouveau-né) 

-Réduire le temps 
d’indisponibilité de l’incubateur 
ferme. 

-Garantir la qualité et la sécurité 
des soins délivres au patient 
(Nouveau né) 

Ce stage pratique s'est bien 
déroulé et m’a permis 
d’organiser un mode opératoire 
de  la maintenance préventive 
des incubateurs dans un service 
biomédical, m’a conforté dans 
l’idée de devenir  un vrai 
technicien supérieur biomédical 
(Assistant Biomédical en 
Ingénieur Hospitalier). 

Beaucoup des 
enseignements  pour 
développer la filière 
biomédicale dans mon pays 
d'origine (Rwanda) 

Conclusion: 
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Pourcentage de Marques Mon stage Pratique au Service 
Biomédical qui s’occupe des 
Hôpitaux: Calmette, Jeanne de 
Flandre et Bateliers. 

Service Biomédical est compose 
de: 1 Superviseur Maintenance 
Biomédical, 1 Coordinateur 
Technique Biomédical et 
3Techniciens Supérieurs 
Biomédicaux. 

Le service biomédical a une 
place importante dans la 
gestion, la maintenance des 
Dispositifs médicaux  de 
l'établissement . (Incubateurs 
fermes ) 
. 


