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Le Pôle Santé Sud est issu du 
regroupement sur un même site de huit 
hectares au sud du Mans, de trois 
établissements de Santé et de centres 
médico-techniques : 
  Le CMCM  
  Le Tertre-Rouge  

  Le Centre Gallouedéc 
  Un centre d’imagerie  

  Un laboratoire d’analyses médicales 
  Un centre de Dialyse et de Néphrologie 
  Un pôle de consultations paramédicales 

OBJECTIFS : 
Étudier l’internalisation de la maintenance préventive des 

dispositifs de perfusion au Pôle Santé Sud. 
Créer les protocoles de maintenance préventive. 
Avoir une réflexion sur les contrôles à effectuer après des 

maintenances curatives. 
ENJEUX : 
Permettre de rentabiliser les ECME (Équipement de contrôle de 

mesure et d’essai). 
Avoir une meilleure maîtrise des coûts de maintenance. 
Avoir une meilleure maîtrise et une meilleure connaissance du 

technicien biomédical des dispositifs de perfusion.  
PROBLEMATIQUE :   
Bien évaluer les besoins humains, matériels et financiers. 
Cette étude doit être suffisamment :

 Documentée 
 Argumentée 

pour apporter une aide à la prise de décision de la politique de 
maintenance à mener au Pôle Santé Sud. 

ETUDE FINANCIERE 

Contrôle 1 

BATTERIE(Test et changement)   

Contrôle 2 

ASPECT VISUEL 

Contrôle 3 

CONTRÔLE DES ELEMENTS 

Contrôle 4 

CONTRÔLE DES ALARMES 

CONTRÔLE DE  CONTREPRESSION 

CONTRÔLE DU DEBIT 

Contrôle 5 

Contrôle 6 

TEST DE SECURITE ELECTRIQUE 

Contrôle 7 

CONTRÔLES EFFECTUES SUR LES DISPOSITIFS DE PERFUSION 

INTERNALISATION DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE DES EQUIPEMENTS DE 
PERFUSION AU PÔLE SANTE SUD LE MANS 

CONCLUSION  
  L’étude démontre un gain financier important mais il faudra 
pour que l’internalisation soit réalisable au Pôle Santé Sud : 

 Soit libérer les techniciens de tâches 
administratives telles que la gestion de 
l’instrumentation du bloc opératoire. 

 Soit recruter un technicien supplémentaire. 

  Les protocoles réalisés pour la maintenance préventive 
apporteront aussi une aide au diagnostic lors du curatif et 
permettront de faire les contrôles après celui ci. 

LE SERVICE BIOMEDICAL est constitué d’un ingénieur et de trois 
techniciens. 
Il fait parti du groupement de coopération sanitaire établit entre le 
CMCM et le Tertre Rouge. 
Deux techniciens sont salariés par le CMCM tandis que le troisième 
est salarié au Tertre rouge, ils n’interviennent que sur ces deux 
établissements. 
Leurs locaux se situent au niveau du plateau technique commun à 
ces deux cliniques. 
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Directeur du 
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CONTEXE : 
Réglementation et obligation de maintenance sur les 
dispositifs médicaux : 
          Décret du n ° 2001-1154 du 5 décembre 2001 
          Arrêté du 3 mars 2003 
Ces textes, entre autres, obligent l’exploitant à un contrôle préventif 
sur les dispositifs médicaux de classification ΙΙB notamment. 

Situation du Pôle Santé Sud : 
La maintenance préventive, le contrôle qualité et le test de sécurité 
électrique sont actuellement réalisés par lune société de tierce 
maintenance qui est certifié ISO 9001 depuis 2003. 

PROCESSUS 
D’ELABORATION 

DES PROTOCOLES 

ECME : Équipement de 
Contrôle de Mesure et d’Essai 

DM : Dispositifs Médicaux 

MP : Maintenance Préventive 

CQ : Contrôle Qualité 

TSE : Test de sécurité 
électrique 
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    Economies réalisées la première année 

    Economies réalisées les années suivantes 

Economies réalisées en internalisant la 
maintenance préventive des dispositifs de 

perfusion au Pôle Santé Sud Le Mans 

PHASE DECISIONNELLE 


