
� Service biomédical:  

garantir la qualité et 

la sécurité des DM 

en exploitation. 

Conformité à la 

certification V2014.

� Service de soins: 

prise en charge 

optimale du patient.

� Le patient: sécurité 

et qualité des soins 

reçus.

3.Article 5 de la NF S99-170 et problématique
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5.Bilan & perspectives 4.Solution:l’outil M.A.C.E

Utilisation du taux de criticité normé selon recommandation de la NF S99-170 pour satisfaire la 

V2014 de la HAS.                                                                   réalisé par TRONQUOY Lylian ABIH 2015

-Fiche réflexe si 

criticité>50%

-Actions pour 

réduction 

criticité si >75%

� En France: 3000 établissements de santé publics

et privés soumis à l’obligation de la certification

V2014 de la H.A.S, dont le critère 8k pour le

biomédical.[1]

� En 2013, l’AFNOR édite la NF S99-170 qui fixe

les exigences et les recommandations pour 

les systèmes de management à utiliser pour la 

maintenance des dispositifs  médicaux (DM) à

l’attention des services biomédicaux.[2]

� En 2014 la norme est appliquée à 14% par les

services biomédicaux.[3]

Perspectives:

-Calcul systématique de la 

criticité des DM neufs et lors des 

maintenances.

-Application à tous les services.

-Jumelage de l’outil MACE à la 

GMAO lors de son déploiement.

-Projet pouvant servir de base de 

travail au CH de Mont de Marsan 

dans le cadre de la fusion.
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Bilan:

-Implication positive du 

service biomédical et des 

services de soins.

-Outil MACE facile 

d’utilisation par les 2 parties 

et conforme à la NF S99-170.

-Projet mené à terme dans les 

temps et intégration réussie 

au sein du service biomédical.


