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Indicateurs de maintenance préventive Audit du mode de 
fonctionnement 

de l’atelier 

Grille d’audit 

Zone 
graphique 

Zone de 
calcule 

Zone de  
synthèse 

Zone d’enre- 
gistrement 

Audit du processus 
de maintenance  

préventive 

Zone de 
calcule 

Zone  
Graphique 

finale 

Zone de 
synthèse 

Zone d’enre- 
gistrement 

Grille d’audit 
processus 

Zone  
graphique 

Zone  
graphique 

Zone  
graphique 

Audit du processus de l’application de l’arrêté du 03 mars 03  

Propositions d’amélioration Responsable Date 

Élaborer un nouvelle 
organigramme du service 
électricité biomédical 

Chef de 
service 
biomédical 

Déjà réalisé 

Rédiger une procédure de 
déclanchement maintenance 
préventive responsabilisant les 
utilisateurs  dans la mise à 
disposition des DM 

Responsable 
qualité 

01/07/09 au 
30/09/09 

Redynamiser la fonction de 
référent qualité 

Responsable 
qualité  

Permanent 

Élaborer un planning 
d’étalonnage des ECME via la 
GMAO 

Référent 
ECME 

01/12/O9 
au 01/12/09 

Augmentation de l’espace de 
rangement des pièces de 
rechange 

Chef 
d’atelier 

10/08/09 au 
15/09/09  

Augmentation de l’espace 
réservé à l’ archivage de 
documentation 

Chef 
d’atelier 

10/08/09 au 
15/00/09 

Augmentation de l’espace 
réservé à la maintenance 
préventive 

Chef 
d’atelier 

20/09/09 au 
10/11/09 

Acquérir les documentation 
technique manquant. 

Chef de 
service 
biomédical 

01/07/09 au 
17/10/09 

Élaborer les procédures de 
maintenance préventive pour 
les DM qui n’en dispose pas 

Responsable 
qualité 

01/07/09 au 
12/08/09 

Institutionnaliser une période 
de mise à jour des procédures 
de maintenance préventive 

Chef de 
service 
biomédical 

01/07/09 au 
15/O7/09 

Rédiger un procédure de 
répartition des tâche en atelier 

Chef de 
service 
biomédical 

01/07/09 au 
15/07/09 

Planning de réalisation des recommandations  

 Politique de maintenance.  
 Politique qualité. 

Arrêté du 03 mars 03 : Il fixe les listes des dispositifs médicaux soumis à obligation de 
maintenance et au contrôle qualité mentionné aux articles L.5212-1 et D. 665-5-3 du  

Code de la santé publique  


