
Résultat enquête sur l’installation d’une GMAO 
1 Les grandes étapes préparatoire à l’arrivée de la GMAO : 

 Mettre à jour l’inventaire afin qu’il soit le plus fiable possible 
o Mettre à jour l’inventaire 
o Mettre l’inventaire sous le format le plus adéquate pour le transfert des données 

 Identifier les processus et l’organisation du service pour anticiper le paramétrage 
o Définir les besoins du service biomédical, du service informatique et des services de 

soins. 
o Définir le paramétrage du logiciel en fonction des utilisateurs (Fonctionnement, 

tableau de bord, indicateurs…) 
o Définir les droits et les accès en fonction des utilisateurs 
o Planifier un déploiement progressif du logiciel (au niveau des fonctionnalités et des 

utilisateurs) 
 Définir l’implication et la formation du personnel 

o Déterminer les référents (administrateur) du logiciel dans les différents secteurs 
(Informatique, Biomedical) 

o Prévoir la durée et le planning des formations nécessaire pour chaque type 
d’utilisateur. 

o Communiquer et sensibiliser sur l’importance de la qualité de l’information et de la 
rigueur de saisie 

o Prévoir et anticiper la charge de travail supplémentaire durant l’installation  
2 Les risques liés au projet d’installation d’une GMAO: 

 Le manque d’implication du personnel :  
o Réticence au changement 
o Mauvaise qualité de saisie 

Solution : Implication du personnel dans tous les choix (logiciel, fonctionnement et paramétrage) et 
formations adéquates 

 Complexité du logiciel :  
o Logiciel mal adapté au service 
o Trop de fonctionnalités 
o Prise en main trop longue 

Solution : Commencer par les fonctionnalités essentielles et développer progressivement. 
Déploiement progressif et formations adéquates. 

 Manque de formation : 
Solution : Prévoir dès le cahier des charges les formations nécessaires, les planifier et prévoir des 
formations ultérieures (soit en budget, soit dans le cahier des charges) 

 Problème de migration de l’ancienne base : 
o Inventaire non fiable 
o Incompatibilité format base de données 

Solution : Définir le format adéquate pour le transfert avec l’éditeur et mettre a jour l’inventaire 
avant l’installation. 



 
3 Installation totale ou progressive : 
 100% des réponses prône une installation progressive. 
4 Estimation du temps nécessaire pour être opérationnel :  
 Les différents services interrogés définissent entre 15 jours et 3 mois pour installer le logiciel 
et entre 6 mois et 2 ans pour faire tous les ajustements nécessaires. 
5 Estimation du temps de formation nécessaire : 
 D’après l’enquête la formation initiale doit durer entre 3 jours et une semaine, ensuite un 
accompagnement doit avoir lieu par assistance (hot line…) puis des formations complémentaires 
sont conseillées après quelques mois d’utilisation. 
6 Estimation du nombre d’administrateurs : 
 D’après l’enquête, il est nécessaire d’avoir au minimum 3 administrateurs (2 informaticiens 
et un ingénieur biomédical). L’idéale serait d’avoir en plus un technicien Biomédical. 
 Donc 4 administrateurs. 
7 Mise à jour de l’inventaire : 
 Les interrogés répondent majoritairement qu’il est préférable voir indispensable de mettre à 
jour l’inventaire des dispositifs biomédicaux avant son incrémentation dans la GMAO. 
 
 


