
Conclusion et perspectives d'avenir

Récupérer le 
retard sur la 
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moniteurs

Etendre la 
GMAO aux 

services 
techniques

Prendre en compte 
les futures 

remarques du 
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Organiser un 
retour 

d’expérience 
après le 

déploiement de 
la version finale

Sensibiliser et 
former les 
nouveaux 

arrivants à la 
GMAO

Etude des besoins 
des utilisateurs pour 
apporter les 
améliorations 
demandées à la 
GMAO

La maintenance des moniteurs de surveillance cardio-respiratoire à pris un retard depuis 
2012. Elle doit être programmée afin de régulariser sa situation réglementaire vis à vis de 
l’arrêté du 3 mars 2003 mais également pour assurer un fonctionnement optimal des 
dispositifs de monitorage. Une mise à jour de la GMAO1 est également programmée et il 
faut préparer le personnel à son arrivée.

Problématiques Objectifs

Enjeux

§ Aider le SBM 2 à assurer la maintenance des moniteurs
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Mise	à	jour	Asset	plus	V9.4	vers	V10.1

Amélioration de 
la disponibilité

Augmentation de la 
durée de vie Augmentation 

de la fiabilité

La maintenance préventive des 
moniteurs de surveillance 

cardio-respiratoire

Garantir la qualité des soins 
délivrés aux patients

Assurer la sécurité des 
personnes

Obligatoire 
pour les 

dispositifs de 
classe IIb

Liée à la maintenance préventive des moniteurs de surveillance

Ø Retard dans la maintenance préventive des moniteurs
Ø Service biomédical en dehors de la réglementation
Ø Problème de fiabilité du matériel
Ø Alarmes des moniteurs non adaptées aux services de soins

Liée à la mise à jour de la GMAO Asset plus

Ø Peu de suivi des interventions par les services de soins
Ø Quelques demandes d’interventions par téléphone
Ø Changement d’interface = risque de ne plus savoir faire les demandes

Etablir le processus de maintenance des moniteurs

§ Assurer la mise à jour GMAO en toute transparence

Informer, Former et Assister le personnel pour la mise à jour

v Garantir la qualité des 
soins délivrés aux 
patients

v Optimisation de la 
gestion du parc 
d’équipement

v Bénéfic ier d’une 
meilleur fiabilité des 
appareils

v Avoir la certitude de la 
prise en charge des 
dispositifs  médicaux

v Partic iper activement à 
la démarche qualité de 
l’établissement

v Amélioration de 
l’effic ience du service 
biomédical

v Meilleur suiv i des 
interventions

v Etre en accord avec 
la réglementation

Pour le service 
biomédical

Pour les services 
de soins Pour les Patients

Nom de votre 
service
- Médecine 1 et 2
- EHPAD3 Faubourg
- Stérilisation
- Médecine B 
- Endoscopie  
- Maternité 
- Imagerie Médicale 

Uniquement la GMAO 
55 %
Plutôt la GMAO           
33 %
Plutôt le téléphone 
11 %

Dans le cas ou vous utilisez la version 
téléphone 
pour quelle raison n'utilisez vous pas la 
GMAO?

Avez vous besoin 
d'une formation sur 
Asset plus?

Oui 33 %
Non 66 %

• Que souhaiteriez vous voir apparaître sur la nouvelle GMAO 
?

- avoir une réponse de prise en charge plus rapide.
- que l'intervention rentrée soit enregistrée dès la première fois.
- facilité la recherche des numéros des équipements.
- des information sur le suiv i des demandes. 

- Non concerné 20 %
- Vous avez des difficultés 
pour vous connecter à Asset plus  20 %
- Vous n’avez pas notion de 
l’existence de la GMAO 0 %
- Vous avez des difficultés à réaliser 
des demandes d'interventions 0 %
Autre                                               60%

Oui 42 %
Plutôt oui   42 %
Plutôt non  14 %
Non 0 %

Informer, Former et Assister le personnel pour la mise à jour Etablir le processus de maintenance des moniteurs

Pour effectuer les demandes d'intervention 
biomédicale dans votre service, vous utilisez :

Réponses de 9 services
Ø Demandes les plus pertinentes:

- besoin de formation
- information sur le suiv i des interventions
- accès plus facile  à la lis te des DM4

Ø 205 appareils répartis en 
12 marques

Ø Contact des fabricants et 
obtention des devis 
(maintenance + formation)

Ø 100 % des protocoles rédigés 
(maintenance préventive + gestion 
des alarmes selon DM reco05 04 
de l’ansm5)

Ø 33 maintenances préventives réalisées

Ø Prise en compte de tous les paramètres
=

Estimation du coût annuel

Ø Economies la 1ère année = 19 %
Ø Economies les années suivantes = 51 %

Mise en place des 
maintenances préventives 

des moniteurs

Contexte

Economies réalisées

1ère Année 
Années 

suivantes 

19 % 51 %

[1] [2] [3]

100 % 
des 

objectifs 
atteints 

Liée à la maintenance des moniteurs de surveillance

D'une manière générale, êtes 
vous satisfait de l'outil GMAO?

Résultats
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Glossaire :
(1) Gestion de la maintenance assistée par ordinateur
(2) Service biomédical
(3) Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante s
(4) Dispositif médical
(5) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  

En savoir plus: http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/stage/DA_CRUZ/index.html
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