
Commentaires libres

Beaucoup d'équipements sont maintenus par des prestataires extérieurs mais toujours suivis soit par 
les services techniques soit par le service biomédical; les questions ne permettent pas de préciser 
cela.Par ailleurs, des équipements (enceintes positives et négatives) ou des systèmes (les fluides 
médicaux) peuvent être partagés entre les ateliers selon des règles propres à l'établissement, il n'est 
pas possible de préciser cela non plus dans le questionnaire.Bon courage. 

Bonjour Je suis sur le terrain PREVENTIF CURATIF et sur la gestion du service Biomédical  
depuis (x) ans avec une formation Biomédical interne seulement.(Ancienneté Biomédical de 5 ans )
Mr (x) était ingénieur Biomédical jusqu'en (x) Après son départ regretté pour ma part, la partie 
qualité est retombée dans " le service qualité" et la partie 
biomédical/matériovigilance/MAPA/contrat de maintenance m'a été donnée..et non vendue!Je ne 
fais pas partie du "rang d’ingénieur biomédical " mais je suis proche de vous en qualité humaine et 
en tant que demandeur d'éléments de toutes sortes concernant le milieu 
Biomédical....Je recherche toujours des solutions pour les améliorations techniques pour les services
A Bientôt 

Bonjour,Autre transfert sollicité : petit matériel d'oxygénothérapie.Cordialement,Mr(x) 

Bonjour,Document très bien fait et enfin une reconnaissance de qui fait quoi .Il apparait cependant 
important de préciser dans le formulaire que même si la liste des équipements sont pour partie pris 
en charge en maintenance par des contrats fabricant ou prestataire, que le biomédical en à la gestion
et en assure le veille et le premier niveau d'intervention.Le document est extrêmement intéressant il 
aurait été utile de pouvoir renseigner a chaque type de matériel:Qui en à la gestion 
(technique/biomédical) puis qui assure la maintenance.Qui fait la maintenance 
(Technique/biomédical) puis qui assure la maintenanceQui intervient au premier niveau en case de 
panne (technique/biomédical) puis qui assure la maintenance.Ce point la est important en tant que 
responsabilité et en tant que ressources personnels car extrêmement prenant pour respecter les 
normes en vigueur et les contrôles périodiques.Cordialement Mr (x) 

Bonjour,Juste un mot pour vous dire bon courage pour la suite. Gardez en tête que derrière chaque 
dispositif médical se trouve un patient et que notre travail consiste à assurer la qualité, la sécurité et 
la continuité des soins délivrés au patient. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. 
J'étais étudiant ABIH l'année dernière.Cordialement,Mr (x) 

BonjourNous avons une problématique de glissement de taches autour des Appels Malades, 
historiquement gérés par le service biomédical, au regard du lien direct avec le patient et du volet 
équipement de sécurité du patient. Ce lien historique date de la période d'il y a environ 15 ans, ou le
service biomédical et le service technique était dans la même entité / ServiceLes nouvelles 
générations comportent de la domotique avec interactions sur le bâtiment (commandes d'éclairage, 
de volets électriques, dans un environnement informatisé avec serveur de replis, jusqu'à l'intégration
de la TV ou du dossier patient sur un écran "au pied du lit"). Le glissement de tache passé des 
appels malades vers le biomédical est en train de se compliquer avec l'avènement des nouvelles 
générations informatisées.C'était un exemple non listé.Cordialement (x) 

La répartition des équipements entre biomédical et service technique a été clairement définie lors de
notre certification iso 9001. il n'y a plus de glissement d'équipement à ce jour 

Les 2 équipements ciblés dans l'enquête (matelas anti-escarre, lave endoscope) sont maintenus 
jusqu'à un certain niveau par le service biomédical et au delà par une société externe. La traçabilité 



sur une GMAO est assurée par le service biomédical. 

Les services biomédicaux sont victimes de leurs rigueurs, nous récupérons des maintenances car 
nous avons une bonne capacité de suivi et de traçabilité. 

Nous avons eu à absorber le glissement de suivi de maintenance d'équipements habituellement 
suivis par les Sces Eco vers le Bio: lève-personne, pèse-personnes, matelas anti-escarres également 
de l'informatique vers le Bio avec les consoles PACS lors du déploiement du PACS 

vaste sujet !!!pour votre travail , il faudrait définir les dispositifs médicaux relevant de la 
compétence de l'ingénieur biomédical (logique métier) afin d'établir un standard dans la prise en 
charge quelque soit l’hôpital résultats de vos travaux m’intéressent car les établissements font 
l'objet de regroupement et c'est une question revenant à chaque fois quelles est la limite de 
prestation bon courage 

Vous n'avez pas prévu le cas des interventions mixtes ou cas particulier comme les balances à 
pesées médicales aux (x) si c'est une balance intégrée dans un équipement biomédical on suit les 
interventions sur ces équipements (par exemple balance dans une couveuse) sinon le reste est suivi 
par nos services économiques. 



Autres dispositifs suggérés

Aucun glissement n'a eu lieu dans le sens: service techniques vers service bio. 

Bonjour,Ne pouvant sélectionner qu'une seule option, voici notre situation de toute façon plus 
compliquée que votre questionnaire.+Appareils de votre liste gérés par des ingénieurs biomédicaux 
et des techniciens biomédicaux :-Systèmes de pesée des balances, lèves malades, lit à système de 
pesée...-Laveur endoscopes-Laveur de verrerie de laboratoire-Système de traçabilité de 
température+Appareils de votre liste gérés par des ingénieurs biomédicaux et des techniciens des 
services techniques :-laveur désinfecteur,-Lave bassin,-Soudeuse,-Autoclave,-
Pasteurisateur.Espérant que cela pourra vous servir.Bonne journée Mr (x) 

Centrale traitement d'eau (dialyse, stérilisation, laboratoire...) 

Eclairage de bloc opératoire 

Eclairage opératoireTraitement d'eauIsolateur de préparation 

en projet reprise des tables et des éclairages opératoires mais conditionné à la mutation de deux 
collègues électriciens vers notre structure. 

équipements de kinésithérapie 

Etuve à CO2, osmoseur 

Fait : matelas anti-escarres, autoclave, bras articulé, enceinte thermostatée chaudeForte demande de 
transfert : lits, balances, soudeuse, pasteurisateurs, traçabilité température, laveur-désinfecteur, 
enceintes froides (dépôt de sang) 

L'ensemble de la liste cité ci dessus est en charge en gestion au service biomédical qui intervient au 
premier niveau et assure la traçabilité GMAO des intervention et la programmation des 
maintenances . La maintenance annuelle est assurée par les prestataires . 
lampe d'examen,par Bras il faut comprendre suspension plafonnier incluant des fluides médicaux 

Les équipements de stérilisation (stérilisateurs, laveurs désinfecteurs, traitement de l'eau) ainsi que 
les équipements de bloc opératoire (tables d'opération, scialytiques, bras de distribution de fluides) 
sont achetés par le biomédical et maintenus par les services techniques. 

LÈVES MALADE, BALANCES A PESÉE MÉDICALE, LAVEURS DÉSINFECTEURS, LAVES 
ENDOSCOPE, SOUDEUSES, AUTOCLAVES, BRAS DE BLOC OPÉRATOIRE, SYSTEM 
TRAÇABILITÉ TEMP, 

Lits de réanimation avec pesée / Laveur désinfecteur / lave endoscope / soudeuse / autoclave / pèse-
personne / flux laminaire / table d'opération / enceinte positive et négative 
lits de réanimation et lits d'accouchement; matelas anti-escarres; lève malade; balance de pesée 
médicalisée; tous les laveurs; lave bassins; auge chirurgicale; bras de bloc opératoire; enceinte 
positive et négative; système de traçabilité des température; fluides médicaux (réseau). Nous avons 
tous ces équipements sous la responsabilité biomédicale tant en achat qu'en maintenance 

matelas anti escarres, lève malade, fluide médicaux, lave endoscope 

Seul les lits ,les auges médicales et traçabilité de température sont aux services technique chez moi.



Sont concernés délégué au services maintenance hôtellerie les lit médicalisés, lève-malade, lave-
bassin 

Suivant les années, du plus ancien au plus récent, il y a eu les scialytiques, 300 lits, les frigos, 
quelques divans d'examens, le remplacement d'ampoules à l'IRM, les bras de bloc op 

TABLES D'OPERATION, ECLAIRAGE OPERATOIRE 

Tous les DM listés sont déjà à la charge du service biomédical 

Verticalisateur (rééducation fonctionnelle) 


