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���� Objectif : ce document explicite les missions du d épartement biomédical en référence et en 
complément des textes réglementaires existants. 
 

LES MISSIONS  
 
Le département biomédical intervient dans les différentes phases du cycle de vie des 
équipements médicaux : 
 

 

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        �                                         
ORGANISATION DE LA MAINTENANCE 

 
 
 
Ses missions principales dans le domaine des technologies biomédicales sont : 

 

� Instituer un rôle de conseil , d’assistance  et de veille  technologique et réglementaire.  
� Participer à l'acquisition  et à l'intégration des dispositifs médicaux au sein de l'hôpital. 

 

� Assurer la maintenance  des équipements médicaux, leur disponibilité  et leur 
sécurité  d'utilisation. 
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ACQUISITION ET INTEGRATION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX 
 
Le département biomédical a un rôle de conseil pour la politique d’investissement et 
d’exploitation, la programmation et l’acquisition des équipements médicaux. 
Il participe à l’élaboration des Programmes d’Equipement Médical pluriannuels et réalise des 
projets d’acquisition en liaison avec les directions fonctionnelles ou services concernés. 
Dans ce cadre, il élabore et participe aux phases d’intégration des équipements dans 
l’hôpital. 
 

Ces opérations regroupent : 
� la définition des besoins avec les utilisateurs, 
� la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (cahier des charges), 
� la participation aux procédures d’achat dans le respect du Code des Marchés 

Publics, 
� la réalisation des études comparatives et la rédaction des rapports de 

présentation, 
� l’élaboration des études d’implantation des équipements et le déploiement des 

technologies médicales, 
� le suivi des installations, réception et mise en service, 
� l’accompagnement et la formation des personnels. 

 

Le département biomédical gère la mise en réforme et le retrait des équipements dont 
l’exploitation est arrêtée. 
 
MAINTENANCE , DISPONIBILITE ET SECURITE 
 
Le département biomédical met en œuvre les moyens permettant d’assurer la disponibilité 
des équipements biomédicaux dans des conditions de fonctionnement optimales par la mise 
en œuvre d’une astreinte technique biomédicale 24h / 24h. Il participe à la sécurité et à la 
qualité d’utilisation des dispositifs médicaux mis à disposition des différents utilisateurs et 
bénéficiaires. 
Il gère le parc des équipements biomédicaux dont il a la charge et assure leur traçabilité, 
tient et met à jour son inventaire en lien avec le programme d’investissement jusqu’à la 
réforme des équipements. 
 
Le département biomédical gère la maintenance interne et/ou externe. Il met en œuvre et 
contrôle les prestations de maintenance, réalise ou sous-traite les interventions. 
Ces prestations portent sur la maintenance curative, la programmation, la planification, la 
réalisation des opérations de maintenance préventive et des contrôles de qualité des 
dispositifs médicaux. 
L’ensemble de ces opérations comprend également les phases de diagnostic, d’assistance, 
de support technique et d’information des utilisateurs. 
 

Le suivi des actions réglementaires et sécuritaires en matière de dispositifs médicaux 
(conformité, matériovigilance, radioprotection) trouve sa place dans la fonction maintenance. 
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CONSEIL, ASSISTANCE ET VEILLE  
 
Le département biomédical a un rôle d’assistance et d’expertise technique auprès des 
Directions de l’établissement dans le domaine des dispositifs médicaux. 
 

Il propose des prestations d’aide et de conseils auprès des équipes médicales et soignantes 
en matière de définition de besoins, de choix et d’exploitation des dispositifs médicaux. Cette 
assistance technique et méthodologique prend en compte l’environnement réglementaire, 
les contraintes et les conditions d’installation. 
 

Le département biomédical participe ou conduit des projets ayant trait aux équipements et à 
leurs environnements (plateaux techniques), à des activités d’innovation ou ponctuellement 
de recherche. Il peut engager des audits ou des expertises du fonctionnement, de la 
conformité ou de l’efficacité des équipements et dispositifs médicaux. 
 

La veille technologique, réglementaire et normative en matière d’équipements médicaux fait 
également partie de ses attributions. 
Le département biomédical est en relation étroite avec les différentes instances de vigilances 
et plus particulièrement la matériovigilance pour la gestion des alertes descendantes et 
ascendantes. 
Le département biomédical participe et intervient aux actions de formations au titre des 
différentes écoles en relation avec l’établissement (IFSI, ISIFC,…).  

 
 


