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Contexte : 
-ACM s’occuper de tous les DM du pays. 
-40 Hôpitaux de districts, 4 Hôpitaux de références et 
1 Hôpital. 

Objectifs:  
-Définir les conditions de mise en place de maintenance préventive. 
-Construire et suivre un plan de maintenance préventive  

Enjeux : 
-Organiser le travail des équipes de maintenance.     
–Contribuer à maîtriser les risques. 

Au Rwanda, la maintenance 
préventive qu’on fait, c’est la 
maintenance prévisionnelle. 
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 La comparaison de maintenance préventive entre 
la France et le Rwanda 

MAINTENANCE PREVENTIVE 
EN FRANCE  (CH de Lagny de 
Marne la Vallée)	  

MAINTENANCE 
PREVENTIVE AU 
RWANDA (Atelier Central 
de Maintenance)	  

On fait la maintenance chaque 
semaine 	  

On fait la maintenance trimestre	  

On fait la maintenance avec les 
équipements de Contrôle Qualité et 
d’ECME	  

On fait la maintenance sans 
équipements de Contrôle 
Qualité et d’ECME	  

Tous les dispositifs médicaux sont 
accompagnés de leur BT	  

Le système non appliqué	  

On fait le pourcentage de préventif 
réalisé sur le préventif prévu	  

Pas d’évaluation du préventif 
réalisé sur le préventif prévu	  

La maintenance préventive se fait 
avec une documentation technique 
du constructeur 	  

Non applicable	  

Propositions 
d’amélioration de 
maintenance préventive 
au Rwanda:  

- Le service biomédical doit 
disposer de moyens matériels  
- Les locaux devront être 
conçus de manière logique 

 - Le technicien biomédical 
doit classer et archiver les 
documents utilisés. Conclusion 

L’Objectif de la maintenance 
préventive est de faire améliorer les 
services biomédicaux  vers une 
connaissance Professionnelle 
interne au niveau de la Formation 
Sanitaire. 
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DM: dispositif médical ,BT: bon travail 
ECME: équipement de contrôle, de mesure et d’essai 


