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Un logiciel simple et peu coûteux (EXCEL) pour que les novices puissent utiliser la solution, accompagné d’une notice d’utilisation.

2 : OBJECTIFS

1 : PROBLEMATIQUE

Trouver une solution informatisée pour pallier à l’inadaptation de la GMAO du service d’ingénierie biomédicale(SIB) de l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) afin de 
pouvoir centraliser les informations relatives à la maintenance préventive des dispositifs médicaux dont il a la responsabilité, au début du stage 5 supports différents.

4 : METHODOLOGIE DE CREATION DE LA SOLUTION

Rassembler la maintenance préventive 
interne ou externe et les contrôles 

qualités sur un seul support

Permettre de réaliser en parallèle des 

inventaires

Garantir que tous les équipements 

soient bien contrôlés périodiquement

Renseigner des indicateurs définis par 

la certification ISO 9001

Trouver un logiciel qui fonctionne 

partout et à moindre coût

Assurer aux praticiens que le matériel 

qu’ils utilisent pour donner un 

diagnostic est digne de confiance

Protéger les techniciens en leur 

assurant que tous les matériels sont 

maintenus

S’assurer que les patients et leurs 

familles peuvent avoir une entière 

confiance envers les « machines » qui 

les soignent

Accroitre l’efficience des techniciens

Permettre au service d’obtenir la 

meilleure qualité perçue qui soit 

Réaliser un état des lieux du service et de 
ses pratiques

Définir les besoins et attentes du service Evaluer et analyser les risques

A

B

Réaliser un premier test et corriger les 
bugs

Réaliser la notice d’utilisation 

Choisir le support informatique à utiliser

Construire et renseigner l’outil avec les 
données du service

A

B

C

D

Faire remplir un questionnaire suite à la 
formation

Identifier et réaliser les évolutions à 
apporter 

Laisser les membres du service utiliser 
l’outil

Présenter l’outil et la notice aux 
personnels du serviceA

B

C

D

Faire un second questionnaire pour faire 
évoluer l’outil

Réaliser les dernières améliorations

Créer un fichier vierge pour un autre SIB

A B

C

6 : BILAN ET PERSPECTIVES D’AVENIR

La mise en place de cette solution gratuite a permis de regrouper toutes les informations relative à la maintenance préventive, aux contrôles qualités ainsi que la 
réalisation d’inventaire sur un seul support informatique. Elle permet aussi d’obtenir les indicateurs requis de la certification ISO 9001. 
Tout l’effectif du service est formé à son utilisation et sait utiliser la notice.
Une fichier vierge et la notice permettra à d’autres services ou ateliers biomédicaux d’utiliser la solution.

5 : LA SOLUTION ET SA NOTICE

Un onglet d’accueil 
pour naviguer 

dans les services 
rapidement et 

simplement grâce 
à des boutons

Plusieurs onglets identiques par service pour recenser les dispositifs médicaux et leurs 
maintenances associées

Un onglet pour obtenir rapidement des indicateurs de la certification ISO 9001[1]et autres

Un onglet pour inscrire les cadences et types de maintenances par modèle d’appareil

Un onglet pour recenser les prestations extérieures

Un lien pour aller directement à la notice d’utilisation

C

Bibliographie : AFNOR, http://www.afnor.org/ 
[1] Norme ISO 9001 version 2015
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3 : ENJEUX


