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10 576 
personnes

1 914 lits 

Enjeux

Objectif

Déterminer les 
Points faibles et 
les points forts des 
pratiques et du 
management du 
service biomédical

Mettre en place 
des plans 
d’actions afin 
de s’engager a 
une démarche 
d’amélioration
continue au 
service 
biomédical

GUIDE [2] qui récence les  
références minimales au SBM(3) 

§ 3 modules d’évaluation  
§ 9 bonnes pratiques 
§ 48 processus 
§ 212 critères de réalisation 

Préparé
•Préparation et analyse  reparti par thème 
et par compétence au personnel interrogé

Evalué
•Résultat sous forme d’un pourcentage de 
conformité aux exigences du Guide

Analysé
•Présentation des résultats sous forme de 
diagramme radar

Proposé
•Définir une liste d’actions à mettre en place 
suite aux résultats

Amélioré
•Impliquer tout le personnel SBM (3) dans sa 
réalisation D’amélioration continu
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BPM 1 : 
Manager le 
service et la 

communica…
BPM 2 : 

Manager la 
mesure du 

succès.

BPM 3 : 
Manager 

l'innovation et 
le progrès.

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 …

La	mise	en	place	du	 guide	des	bonnes	
pratiques	 a	permis	 d’harmoniser	 et	
maitriser	 les	pratiques	 du	SBM(3).	
• Contribuer	 à	la	qualité ́	et	à	la	sécurité ́	
des	soins.
• Valoriser	 les	compétences	 du	service	
biomédical
• Valoriser	 l’image	 des	établissements	
vis-à-vis	des	organismes	 de	contrôle.
• en	cas	d’incident,	 les	établissements	
pourrons	 s’expliqué	 par	 la	traçabilité	 qu’il	
aurons	 mis	en	place,	 des	suites	
administratives	 et	juridiques	

Bibliographie: [1] http://www.chru-nancy.fr/ SBM(3): Service biomédical CHRU(2): Centre Hospitalier Régional Univercitaire [2] GBPIB, Lexitis éditions, 2011, http ://www.lespratiquesdelaperformance.fr/
lien vers rapport http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/stage/liemli/index.html
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43% de conformité 74% de conformité 

MéthodologieRésultat GénéralConclusion

ProblématiqueContexte Référentiel 

Environ
8000 

dispositifs 
médicaux 
différents

[1]

Le service 
Biomédical

Est en charge 
des dispositifs 

médicaux
Utiliser par le 

personnel 
médical

Pour les 
patients

Le CHRU(2) doit garantir les 
bonnes pratiques

Chiffres clé :


