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LETTRE D’INFORMATION – SERVICE 

BIOMEDICAL N° 01-2016 JUIN 2016 
 

1 – Atelier Biomédical 

 

Commande et livraisons des consommables  

Christophe Soares, notre gestionnaire de comptes met 

tout en œuvre pour que les demandes et dotations des 

services soient prêtes et disponibles le plus rapidement. 

 

Les demandes de consommables peuvent nous être 

envoyées par mail (christophe.soares@ch-arles.fr et 

atelier-biomedical@ch-arles.fr) en mettant toujours les 

deux adresses mail en cas d’absence, ou par télécopie (27 

12).  

 

Toutefois nous vous rappelons que nous ne livrons pas les 

commandes dans les services. 

 

Enfin, à titre d’expérimentation, pour nous 

permettre de mieux gérer le temps 

disponible, nous vous demandons de venir 

récupérer vos commandes les :  

- Lundi et vendredi après-midi de 

14h00 à 16h00 
 

 

2 – Les dispositifs médicaux 

 

CEB – 3 réunions en 2016 : Les chefs de pôles ont 

présenté et priorisé leurs besoins  devant les  membres de 

la CEB le 21 janvier et le 04 février 2016. Le montant 

global des demandes prioritaires s’élevait à 1 344 648.80 

€. Les membres de la CEB qui se sont réunis le 25 février 

2016 ont accordés des demandes pour un montant global de 

519 948.80 € en investissement (crédit frais) et 

287 000 € de location sur 5 ans voire 7 ans. 

Il est prévu 50 000€ pour le budget de la CMBC et 

50 000€ pour le budget « imprévu (casse et vol). Soit 

619 948 euros de crédit frais, pour le plan 2016. 

 

Toutefois, une dépense de 155 000 € (reliquat 2014 – 

2015) est à ajouter à cette somme, ce qui porte les 

dépenses à hauteur de 780 000 € pour l’année 2016.  

 

Des arbitrages sont en cours à la Direction afin de 

permettre de limiter les dépenses dans le cadre de 

l’enveloppe budgétaire allouée de 700 000 €.  

 

Le budget d’investissement global de l’établissement 

2 700 000 € budget CEB compris  est en cours de 

validation à l’ARS. Ce n’est que lorsque la Direction des 

finances aura obtenu un prêt auprès d’une banque  qui les 

bons de commande d’équipements seront réalisés. Cette 

nouvelle précaution concoure à la maitrise de nos dépenses 

et à la réduction du déficit budgétaire.  

 

Le service biomédical a initié des projets (tests, essai 

d’équipements…choix.) qui n’aboutiront qu’après l’octroi d’un 

prêt pour l’investissement à l’établissement. 

 

3 – la maintenance biomédicale 

Nous vous faisons  état ci-dessous des chiffres de la 

maintenance biomédicale pour l’année 2015. 

 

Nombre d’interventions saisies en 2015 : 3 518 

Dont  

Préventif : 1 173 

Curatif : 1 730 

Autres (formation, mise en service etc…) : 613 

 

418 demandes ont été saisies sur le logiciel de déclaration 

de pannes. 

 

60 % des interventions sont réalisées en interne (baisse 

de 18% par rapport à 2014) pour des raisons de 

transfert d’activité vers les fournisseurs suite à des 

arrêts de travail. 

 

4 - Matériovigilance 

Activité et statistiques au 14 juin 2016 

 

 

 Commentaires et avis 

DECLARATIONS 

d’Incidents ou 

Effets 

Indésirables  

5 déclarations 

3 envoyées à l’ANSM et 1 toujours 

en cours expertise/avis ANSM 

- 2 sont classées (respirateur 

Astral 150 et poste central 

GE MP100CSCS) pour 

traitement statistiques 

 

- 1 en cours (moniteur B650) en 

lien avec déclaration VVNII 

Astral 150 pour parasitage 

des tracés ECG 

 
1 sur les gants nitrile : toujours des 

boites avec des gants percés ou 

déchirés 

ALERTES 

DESCENDANTES 

 

245 alertes reçues 

10 ont été traitées soit  4 % des 

alertes reçues. 

A noter :  
1- Attente de mise à jour cde la 

central PIICix Philips de 

réanimation 

2- Attente action corrective sur 

les lits AVG1600 de réanimation 

(dossiers de lit) 

 

ACTIVITE  Le comité restreint s’est réunie le21 

avril 20156. 

FORMATIONS  La journée des vigilances s’est tenue 

le 25 mai 2016. 
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5 - Qualité et  projets 

Déploiement GMAO (logiciel de gestion de la 

maintenance assistée par ordinateur) : 

 

L’utilisation du module intranet OPTIM CEM vous permet 

non seulement de déclarer une panne mais aussi de 

visualiser les équipements de votre service et les 

informations les concernant. 

 

Une enquête a été effectuée sur les moyens utilisés pour 

la déclaration de panne auprès de 11 services et de 40 

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il en ressort que le téléphone est encore très 

majoritairement utilisé comme mode de déclaration de 

panne. 

 A ce constat des actions ont été entreprises pour inciter 

les services à favoriser la déclaration de panne par le 

module intranet OPTIM CEM. 

 

- une formation sur OPTIMCEM a été mise en 

place dans tous les services. 

-  une notice simplifiée laissée à disposition afin de 

rappeler comment utiliser OPTIMCEM pour la 

déclaration de panne. 

 

Plus de 90 personnes ont été formés et se sentent prêts à 

utiliser la déclaration de panne sur OPTIM CEM. 

 

 Nous vous remercions de votre participation et de votre 

accueil lors de cette formation. 

 

Un lien http:/gmao//cem_asp/default.asp vous permet 

d’accéder au logiciel et déclarer vos pannes, consulter vos 

en-cours et informations sur les réparations. 

 

Journée portes ouvertes  

Une journée portes ouvertes sera organisée au service 

biomédical le jeudi 23 Juin 2016 de 9h30 à 16h00. 

N’hésitez pas à venir, nous vous accueillerons pour vous 

présenter notre service. 

 

 

6- Informations diverses :  

 

Lecteur de glycémie 

La mise en service des nouveaux lecteurs de glycémie 

(Nova biomédical, modèle X press) s’est déroulée du 1er 

juin au 3 juin 2016. Plus de 100 lecteurs ont été installés. 

 

L’organisation autour des lecteurs est la suivante :  

- Le dépannage technique et le changement des 

piles sera fait par le service biomédical 

- Les commandes de bandelettes sont à faire au 

laboratoire 

- Le contrôle qualité est à faire par le service 

utilisateur tous les mois 

- Les lecteurs de glycémie rentrent dans le cadre 

de la réactovigilance 

 
 

 

 

 

 

 

7 – Formation 

 

Recensement des besoins de formations 

ponctuels pour les utilisateurs de dispositifs 

médicaux 
Si vous souhaitez que l’on organise des formations, merci 

de remplir et nous renvoyez le coupon au service 

biomédical 
Service : …………………………………………………………. 

 

Votre nom : ……………………………………………………. 

 

Modèle ou dispositif : …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Contenu souhaité : ………………….…………………………….. 

…………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombre de personnes ; ……………………………………… 

 

Merci pour cette lecture 
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