
LES AMELIORATIONS
 Situé dans le nord de CAEN à 

proximité du CHU. 

Créé  en 1993 puis racheté 6 mois plus tard 
par GDS. 

 Il dispose de 193 lits et de 25 lits 
ambulatoires. 

 Clinique à vocation chirurgicale. 

 Multi spécialités. 

 Bloc constitué de 14 salles 
d’opérations. 

 Dispose aussi d’un service 
d’hémodialyse. 

 

                PRESENTATION DE LA GMAO 

Quelle est l’utilité ? 

Pourquoi avoir choisi ASSET+ ? 

Le cas spécifique du CHP saint martin : 

 - 4 postes équipés . 

 - Utilisation de pocket pc. 

 - Le futur 

Utilisation actuelle. 

- Exploitation partielle (installée depuis 
3 mois seulement)  

- Inventaire  

- Traçabilité des interventions 

- Un début de gestions de stock. 

- Utilisation voulue. 

- Suivi des interventions préventives 

- Gestion complète des stock. 

- Module web 

 

L’UTILISATION DE LA        
GMAO 

 

La criticité 

- Définition 

- Comment la définir 

- Son utilité (has v2010) 

- Les méthodes de détermination de 
la criticité 

- Le cas du CHP saint martin 

- Les décisions prises lors de ce 
stage 

- Mise en œuvre. 

 

                    LES AMELIORATIONS 

                          CONCLUSION 

La      La durée de ce stage m’a permis d’observer la force de cet outil informatique   aujourd’hui disponible à tous les services biomédicaux. Facile à utiliser, cet outil pour « la mise en route » demande une rigueur, un 
investissement  et un bon niveau de compétence Sur le plan technique, j’ai pleinement pu évaluer  les compétences que doit avoir un technicien biomédical. Il doit être efficace lors des interventions, avoir de bonnes 
connaissances techniques et physiologiques pour interpréter le fonctionnement des appareils et surtout une organisation et un travail d’équipe. De plus, suivre les techniciens dans les différents services,  m’a permis de 
découvrir  une gamme très variée de dispositifs médicaux, comme  les consoles de CEC , le système de neuronavigation .Toute cette technologie ne doit pas nous faire oublier que notre mission première est de 
garantir en tout temps la sécurité des patients. J’entrerais avec des  l’idée de proposition d’outils, voir d’organisations à soumettre à mon responsable avec pour objectif  d’appliquer une démarche d’amélioration 
continue. 

 

Je 

                             LE SERVICE BIOMEDICAL 

Le service est ouvert de 7H30 à 18H00 

Il est composé de 3 techniciens et d’un responsable. 

Un technicien s’occupe à temps complet du service 
d’hémodialyse. 

Les autres sont multitâches avec spécialisations sur certains 
types de matériel. 

Des astreintes sont organisées pour que le personnel de la 
clinique puisse avoir au téléphone 24h/24h un technicien. 

 

Mise en place sur les 
interventions d’une case à 
remplir cause/remède. 

Gestion des stocks 

- Etat des lieux du stock. 

- La problématique 

- Les solutions apportées 
(codes barres, photos) 

 

 

        ORGANISATION ET AMELIORATION DE L’OUTIL DE TRAVAIL DU SERVICE BIOMEDICAL  GMAO                                               

                Formation Continue –TSIBH – Session 2009                                                                                                                                            Eric LEMARCHAND 

GLOSSAIRE : Arrête du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle ;   
décret n°95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l’article L.6656-3 du code de la santé publique prévoit, 
conformément aux directive européennes 

Source : Asset+ 
http://www.gehealthcar
e.com/euen/services/as
set-management-
solutions/asset_plus/ind
ex.html  
 



 


