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[1] rapport de stage sur le GBPIB http://www.utc.fr/tsibh/public/abih/11/stage/richaud/index.html ; [2] présentation du CHPA site internet http://www.ch-aix.fr ; 

[3] guide des bonnes pratiques de l’ingénierie biomédicale en établissement de santé version 2011,G FARGES et coll., édition lexitis, 2011, ( sous presse) 

L’auto évaluation a permis de cibler les points forts et faibles du service

biomédical, d’établir un plan prévisionnel des actions à mener pour les

améliorer. Le but est l’amélioration continu des pratiques de la profession et par

conséquence obtenir une meilleure qualité.

4) Les améliorations planifiées [1]

5) Conclusion

Bonnes 

Pratiques

Propositions d’améliorations Année 2010

Etat des lieux

2ème trimestre 2011 3èmetrimestre

2011

4èmetrimestre

2011

Année suivante

2012

BPR 1 Formation sur les ECME / 15 juin 2011 / / /

BPR 1 Rassembler les manuels des 

ECME /

Semaine 23 /

/

Mise à jour des manuels

BPR 1 Etalonnage des ECME, 

conservation des résultats /

Etalonnage prévu courant 

juin / /

Renouveler les étalonnages

BPR 1 Nommer un responsable des 

ECME / 1er juin / / /

BPR 2

Maintenance préventive des 

petits DM et contrôle qualité 

4,5 % des interventions 

soit  114

4%  soit 57 interventions 

au 10/05/11

12%  soit 250 

interventions

28%  soit 800 

interventions

45%  soit 1500 interventions

BPR 2

Maintenance curative 95,5 % des interventions 

soit 2379

96% soit 1328 

interventions au 10/05/11

88% soit 1700 

interventions

72%  soit 2000 

interventions

55%  soit 1800 interventions

BPR 1

Gestion de pièces détachées

/ /

Faire un inventaire et 

répertorier les pièces 

dans la GMAO

Pérenniser la mise à 

jour du stock  

Pérenniser la mise à jour du 

stock  

BPO 2 Audit interne / / / Courant novembre A renouveler

BPM 2 Auto évaluation (GBPIB) / Réalisé en mai / Courant décembre A renouveler

BPM 2 Pratiquer le benchmarking / / / / Mise en place 

1) Présentation du CHPA [2]

Création  en 1518

Capacité 762 lits

Budget  annuel  162 million d’euros

1976 agents y travaillent

Service biomédical: deux  ingénieurs , une 

secrétaire et huit techniciens répartis en trois secteurs 

3) Résultats des 9 bonnes pratiques en véracité (64%) [3]
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BPO 1 : 
Organiser les 

interfaces.

BPO 2 : 
Organiser la 

qualité attendue.

BPO 3 : 
Organiser les 
ressources.

BPR 1 : Réaliser 
les activités 

support.

BPR 2 : Réaliser 
la gestion des 

dispositifs 
médicaux.

BPR 3 : Réaliser 
les activités 
connexes en 
ingénierie …

BPM 1 : 
Manager le 
service et la 

communication

BPM 2 : 
Manager la 
mesure du 

succès.

BPM 3 : 
Manager 

l'innovation et le 
progrès.

2) Objectifs de l’auto évaluation

Établir la corrélation entre le GBPIB et le manuel 

de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

critère 8 k ( v2011).

 Réaliser un audit du service biomédical et 

compléter la grille  d’auto évaluation du GBPIB en 

échelle de maturité et de véracité.

Identifier les points forts et les maintenir.

Identifier les points faibles pour proposer des 

améliorations.

Planifier les propositions réalisées.
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