
Augmentation d’appels téléphoniques pour la 
déclaration de panne  

30% de pannes déclarées par la GMAO  en 2015 

Problème de traçabilité des déclarations de 
panne 

Déclarations de panne mal renseignées 

Un manque d’information des services sur les 
dispositifs  médicaux 

• Respectez le RSQM et être conforme a la NFS99-
171[2] 

• Efficience de son activité 

• La sécurité et la qualité des DM 

Du service biomédical 

• La sécurité et la qualité des soins délivrés aux 
patients 

Des services de soins 

• Répondre aux exigences de la certification V2010 

De l’établissement 

Certification ABIH 2016 MENGUAL Christophe 

Optimiser la communication sur la maintenance biomédicale 
au C.H d'Arles 

- 1 400 Salariés   
- 19 000 patients hospitalisés 

- 120 000 consultations  
 

-  plus de 1 100 naissances  
 
- 435 lits ,7 pôles   
 
- 3 407 dispositifs médicaux   

C.H Joseph Imbert[1] 

La communication  Problématiques 

5.Actions d’améliorations 6.Résultats obtenus             7.Perspectives d’avenir 

 élaborer une notice d’utilisation simplifiée 
permettant un appui technique pour l’utilisation 
d’OPTIM CEM  

 former 100% des services à OPTIMCEM 
 

 paramétrer la GMAO en fonction des besoins des 
services  

 diffuser des informations sur l’activité 
biomédicale afin de faire connaitre et reconnaitre 
son professionnalisme 

 

1.Contexte 

4.Objectifs 2.Enjeux 3.Enquête       et   Benchmark 

 Tous les services ont désormais une notice simplifiée 
 93 soignants et personnels medico-technique ainsi que 

9 cadres ont été formés 
 De nouvelles informations  correspondant aux attentes 

des services sont disponibles dans OPTIMCEM 
 Les déclarations de pannes sont mieux décrites depuis 

la formation 
 Un taux de 75% de déclaration de panne par 
 OTIMCEM 

Pérenniser 
les actions 

menées 

Renouveler les 
formations à 
OPTIMCEM 

Élaborer des 
conventions 
génériques 

avec les 
services 

Renouveler la 
lettre et  la 

journée porte 
ouverte 

S’assurer de la 
satisfaction des 
services sur les 
informations 

reçues 

Bibliographie: 
[1]CH d’Arles :http://www.ch-arles.fr/  
[2]norme NFS99-171 http://www.afnor.org/  
 En savoir plus: http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/stage/mengual/index.html/   

3 sur 9 ont au moins 80% le 
C.H d’ARLES 30% 
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