
Cette enquête vise à recenser les meilleures pratiques pouvant servir de référence pour 

l’amélioration de la transmission d’informations relatives à la maintenance. 

 

1. INFRASTRUCTURE (double cliquer sur la case à cocher) 

 
 Précisez le type de votre établissement (CH, CHU, …) ?…………………………………………………… 

 Etes-vous engagés dans une démarche qualité actuellement ?  Oui Non 

 Etes-vous certifié ISO 9001 ?     Oui Non 

 Précisez la composition du service biomédical en terme de ressources humaines ? 

Nombre d’ingénieurs : ……..   Nombre de techniciens : …….  

 

 Combien de dispositifs médicaux votre parc comprend-il ?...................................................... 

 

2. LA GMAO AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

 
 Avez-vous une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur ? Oui Non 

Et si oui laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quel est votre taux de demandes d’interventions effectuées  par  GMAO ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 

 

 

 Avez-vous mis à disposition des services de soins, des informations facilitant les demandes 

d’intervention par GMAO (plaquettes explicatives, lien internet, classeur)? Oui   Non 

 

Et si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 



 Concernant la maintenance préventive et corrective des dispositifs médicaux, quelles 

informations avez-vous mises à disposition des services de soins dans la GMAO ? 

(double-cliquez sur la case pour cocher votre réponse) 

 

 le délai d’intervention 

 le délai de réparation  

 le diagnostic concernant la défaillance du dispositif médical (DM) 

 les pièces remplacées 

 le coût de l’intervention 

 le nom du technicien ayant effectué l’intervention 

 les dispositifs de votre service soumis à une maintenance préventive 

 la date du prochain contrôle préventif d’un DM 

 le délai prévisionnel d’immobilisation d’un DM pour la maintenance préventive 

 le rapport d’activités par département /UF 

 autres informations communiquées …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. ORGANISATION 

 
 Avez-vous désigné des techniciens biomédicaux  référents dans les services ou pôles ? 

         Oui  Non 

 

 Avez-vous mis en place des conventions ou des contrats liant le service biomédical et les 

services de soins ?       Oui  Non 

 

 Ces actions ont-elles améliorées votre organisation et la qualité du service rendu ? 

 - mise en place du référent     Oui  Non 

- mise en place de conventions :   Oui  Non 

 

 

 Dans le cadre d’achat et de la mise en service des dispositifs médicaux, impliquez-vous les 

services de soins ?      Oui  Non 

 

 

 Comment déterminez-vous les besoins des services ? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

 Et avec qui ? (par le biais de réfèrent achat, le cadre,…)………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 



 

 

4. FORMATION 

 
 Avez-vous mis en place un plan de formation pour les services de soins sur  l’utilisation des 

« DM » ? dans l’affirmative, à quelle fréquence (sélectionner dans menu déroulant)? 

 

Oui  Non  1 fois par trimestre  

 

 Avez-vous mis en place un plan de formation sur l’utilisation de la « GMAO » pour les 

services de soins ? dans l’affirmative, à quelle fréquence ? 

 

Oui  Non  1 fois par trimestre 

 

 

5. EVALUATION 

 

 Avez-vous  évalué  le niveau de satisfaction des services de soins concernant la maintenance 

des DM ?        Oui  Non 

Et si oui quel en est le résultat ?………………………………………………………………………………………………….. 

 Avez-vous des projets permettant d’améliorer votre communication avec les services de 

soins ? Quels sont–ils ?............................................................................................................... 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 Selon vous, concernant l’enquête quels sont les points à améliorer ?…………………………………… 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
 

Souhaitez-vous que l’enquête  vous concernant reste confidentielle ?   Oui     Non 

Désirez-vous recevoir le résultat de l’enquête ?    Oui  Non 

 
Nom (facultatif)  : ……………………………..   Ets de Santé :……………………………. 
 
Profession : ………………………………………. E.MAIL :……………………………………… 

 

Le : ……….. / ………. / ………                       REPONSE A ADRESSER A :  


