
 

 

 

 

Contrat de service interne 
Service Biomédical 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHAGE ET DIFFUSION OBLIGATOIRE 

 

 
 Version 9 du 01/09/2009,  annule et remplace la version 8 du 01/01/2008 

Les modifications apparaissent en marron. 
Il n’existe pas de clauses particulières en vigueur au 01/09/2009. 



 

Le service biomédical 
 
 

SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee 
Niveau -1 

 

CCoommppoossiittiioonn 
Un ingénieur biomédical responsable du service        poste 1234 
Un ingénieur biomédical              poste 1234 
4 techniciens biomédicaux                                       poste 1234 
Une secrétaire, adjoint administratif                                    poste 1234 
 

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aatteelliieerr 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 
 

MMiissssiioonnss  dduu  sseerrvviiccee  bbiioommééddiiccaall  
Ingénieurs biomédicaux                                                   Atelier Biomédical 

→ Encadrement du service biomédical 
→ Gestion du plan d’équipements biomédical 
→ Achat des équipements biomédicaux 
→ Gestion des contrats de maintenance 
→ Gestion de la maintenance 
→ Matériovigilance 
→ Démarche qualité 

 

Dispositifs médicaux pris en charge 
Anesthésie – Réanimation – Soins intensifs 
Equipements périnataux  
Assistance et Exploration fonctionnelle 
cardiaque, vasculaire, respiratoire, OPH, 
ORL, Stomato, Neurologie. 
Laboratoires (biochimie, hématologie, 
microbiologie, biologie moléculaire, 
anatomopathologie 

Imagerie médicale 
Perfusion, Nutrition, Transfusion 
Techniques opératoires 
Bloc opératoire 
Endoscopie, vidéo endoscopie  
Thérapie et rééducation fonctionnelle 
Détendeurs, débitmètre 

  

Accessoires associés aux équipements biomédicaux 
 
Les échanges de brassards de PNI (PA), pinces de SpO2,  câbles ECG et  
prolongateurs défectueux sont effectués par l’atelier biomédical qui adresse les 
commandes à la DLA. 

  
Matériel non pris en charge par l’atelier biomédical 
Se référer à la procédure DLA P0018 (disponible sur intranet « >Procédures – Prestations 
achats et maintenance » 

 

→ Mise en service des équipements          
 biomédicaux neufs 
→ Maintenance préventive 
→ Maintenance corrective 
→ Gestion du parc 
→ Réforme / Don / Vente 
→ Suivi des indicateurs maintenance 



Engagement des services de soins / Plateaux techniques  
 

Gestion du parc 
Mise en service des équipements neufs : 
• Refuser tout matériel livré  directement dans le service sans être passé par le 

service biomédical.                                                                                                           

• Signer et compléter la fiche de mise en service d’équipements neufs « BIO E09 ». 

• Compléter « la fiche d’émargement  formation à la mise en service de matériel 
biomédical » BIOE18  

• Lire et conserver dans un endroit accessible et connu, la notice d’utilisation. 

• Respecter les recommandations, indications et contre indications 
• Faire valider par l’atelier biomédical toute notice d’utilisation simplifiée  

 (Les notices non validées restent sous l’entière responsabilité du service). 

 

Prêts et mise à disposition (MAD) d’équipements par les fournisseurs : 
• Se référer à la procédure transversale « gestion des mises à disposition et des 

prêts » BIO P07-13 (disponible sur intranet « >Procédures – Biomedical » 

• Informer le service biomédical  

� Pour les prêts de courte de durée, transmettre la fiche de prêt BIO E 01 
(disponible sur intranet « >Procédures – Biomedical » 

� Pour les mises à disposition (MAD), demander au fournisseur de contacter le 
service biomédical pour établir un contrat de MAD. 

 

Entretien courant  des équipements : 

• Stocker les équipements dans un endroit approprié 

• Effectuer  l’entretien  régulier du matériel conformément aux préconisations du   
fournisseur. 

• Mettre les équipements fonctionnement sur batterie en charge. 

• Informer le service biomédical  des transferts, pertes ou vols de matériel. 

• Descendre à l’atelier biomédical le matériel non conforme ou non utilisé. 

• Informer le service biomédical des fins de prêts et MAD 
 

Formation  
• Préciser la liste des personnels formés à la mise en service d’un équipement neuf 

sur « la fiche d’émargement  formation à la mise en service de matériel 
biomédical » BIOE18 transmise par le technicien biomédical. 

• Remplir la fiche BIOE18, pour toute formation complémentaire (formulaire 
disponible au service formation). 

• S’assurer de la transmission de la formation reçue au reste du personnel soignant. 

• Ne pas utiliser les équipements biomédicaux sans avoir reçu de formation. 

• Transmettre au service biomédical  tout besoin en formation sur des équipements 
biomédicaux via une demande d’intervention Asset Plus Web. 
 



Maintenance  
 

Tout appareil ayant chuté, ou étant suspecté d’avoir chuté doit 
être apporté  pour vérification au biomédical 

 

Maintenance préventive et curative, règles générales : 

• Faire une demande d’intervention biomédicale sur Asset Plus Web. 
• Respecter la date de maintenance préventive mentionnée sur l’appareil et/ou sur 

le planning envoyé mensuellement et/ou dans Asset Plus 

• Transmettre obligatoirement le rapport d’intervention du fournisseur au service 
biomédical. 

• Suivre le statut de l’intervention  via Asset Plus Web 

• Venir chercher l’appareil si son statut est  « À   récupérer » dans Asset Plus Web 

- Tout appareil doit impérativement être désinfecté  avant 
intervention d’un technicien 

-  Tout matériel sans  demande d’intervention Asset Plus Web  sera 
systématiquement refusé. 

 
� Pour un appareil déplaçable : 

- Apporter l’équipement à l’atelier biomédical avec ses accessoires et 
consommables. 

� Pour un appareil non déplaçable : 
- Contacter un technicien biomédical afin de lui indiquer quand l’appareil est     
disponible. 

� Pour un appareil sous contrat tous risques (laboratoires, imagerie essentiellement) : 
- Appeler directement la société, en cas de panne. 
- Transmettre le rapport d’intervention  

 
 

Communication : 
• Désigner une personne référente responsable des équipements biomédicaux dans 

le service, garante notamment du respect des maintenances préventives  

• Renseigner les fiches d’évènements indésirables ou appeler le secrétariat 
biomédical pour signaler les insatisfactions liées à la prestation biomédicale. 

• Répondre au questionnaire de satisfaction client réalisé tous les 2 ans. 
 

Matériovigilance 

• Déclarer au correspondant local de matériovigilance tout incident ou risque 
d’incident grave ou non, se produisant avec un équipement biomédical. 
�formulaire disponible sur intranet « >Procédures - Vigilances sanitaires –   
Matériovigilance )  

 
 
 
 

 ATTENTION 

 ATTENTION 



   

 
Version 9 du 01/09/2009   5 

Engagement de l’atelier biomédical  
Gestion du parc 
Mise en service des équipements neufs : 
• Vérifier le fonctionnement de l’appareil avant la mise en service 

• Préciser les indications et contre indications 

• Transmettre la fiche  de mise en service d’équipements neufs 

• S’assurer que les utilisateurs ont bien reçu une formation 
• Vérifier la validité des notices simplifiées proposées par les services de soins  
 (Les notices non transmises pour validation restent sous l’entière responsabilité du service). 

Prêt  
• Mettre à disposition des services, dans la mesure du possible, des appareils 

durant la durée d’immobilisation de leur équipement. 

• Tracer les prêts et MAD 

Réforme 
• Informer le client de la réforme de son matériel. 

• Tenir à jour l’inventaire du matériel biomédical et maîtriser le matériel non 
conforme 

 

Formation 
• Dispenser à la demande, des formations utilisateurs, en interne, sur le petit 

matériel (pousse seringues,…) 

• Enregistrer les demandes de formation complémentaire des services de soins et 
contacter les fournisseurs pour programmer ces formations. 

 

Communication - Ecoute Client 
• Informer les clients des laboratoires et imagerie des appareils sous contrat, 

préciser les prestations incluses dans ces contrats 

• Effectuer une enquête de satisfaction auprès des services de soins, tous les 2 ans 

• Informer les cadres des résultats de l’enquête satisfaction, des objectifs qualité et 
de toute information biomédicale importante 

• Informer les services de soins des suites données à une fiche d’évènements 
indésirables ou une plainte client. 

 

Maintenance  
Maintenance corrective  
• Effectuer ou sous traiter la maintenance corrective dans les meilleurs délais 

• Effectuer les tests et contrôles avant remise en service 

• Saisir le rapport d’intervention dans Asset Plus 

Maintenance préventive  
• Fournir au début du mois un planning des préventives 

• Effectuer ou sous traiter la maintenance préventive de certains équipements. 

• Respecter les périodicités de maintenance préventive 
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• Pour les appareils sous contrat appeler et relancer si nécessaire le fournisseur 
pour que ce dernier prenne contact avec le service et convienne d’un rendez-vous. 

 

ANNEXE 
 

NNoommss  eett  ffoonnccttiioonnss  dduu  ppeerrssoonnnneell  bbiioommééddiiccaall    
 
 
 

 
XXXXXXXXXXXXXX, Ingénieur biomédical :                                              poste : 1234 
Responsable du service 
Responsable qualité du service 
Suppléant du correspondant local matériovigilance 
Achats des équipements neufs et des contrats de maintenance 
Suivi des budgets d’investissements et maintenance. 
 
XXXXXXXXXXXXX, Ingénieur biomédical :                                                 poste : 1234 
Achats des équipements neufs et des contrats de maintenance 
Suppléant du responsable qualité du service 
 
XXXXXXXXXXXXX, Technicien biomédical:                           poste: 1234  
Responsable de l’atelier biomédical 
Technicien polyvalent, avec prédominance en anesthésie-réanimation 
 
XXXXXXXXXX, Technicien biomédical :                                     poste: 1234 
Responsable de la mise en service des équipements neufs/réforme/dons 
Responsable des stocks de pièces 
Technicien polyvalent 

 

XXXXXXXXXXXXXX, Technicien biomédical :                                  poste : 1234 
Technicien polyvalent, avec prédominance en anesthésie-réanimation 
 
XXXXXXXXXX, Technicien biomédical :                                    poste : 1234 
Maintenance des tables d’opération, centrifugeuses, nutrition / perfusion, 
monitorage, machines à développer d’imagerie. 
Formation à la demande sur les équipements de perfusion/nutrition 
Référent Sophie Web 
 

XXXXXXXXXXXXXX, Adjoint administratif :                      poste : 1234 
Accueil services de soins  
Enregistrement des plaintes des services clients 
Relance fournisseurs 
Secrétariat 
 


