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ORGANISATION D’UN SERVICE  
BIOMÉDICAL HOSPITALIER

SANTÉ & 
 TECHNOLOGIE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Cette formation, ouverte au public, est donnée dans le cadre du Mastère Spécialisé Équipements 
biomédicaux. Ce MS forme des cadres capables de conseiller, de prendre en charge et 
d’accompagner la mise en place des techniques de santé au sein des équipes de direction 
d’hôpitaux, dans un contexte d’évolutions rapides et permanentes du système de santé, des 
technologies et des pratiques médicales.

Objectifs 
• Comprendre les différentes facettes de l’ingénierie biomédicale à l’hôpital ;
• Comprendre les caractéristiques des organisations et des nouvelles structures au niveau des  
 territoires ;
• Savoir mettre en pratique les meilleures méthodes.

Public
Managers dans des établissements de santé ; ingénieurs diplômés ou avec un statut d’ingénieur 
hospitalier ; personnes en charge de services biomédicaux ou devant en devenir responsable.

MOdalités PédagOgiques 
Alternance des présentations de situations par des experts reconnus et échanges avec les 
participants.

PrOgraMMe
Connaître les outils et analyser les expériences des meilleurs services biomédicaux
• Évolution des processus d’achat, des modes de mise à disposition et de la propriété des dispositifs  
 médicaux ; 
• Organisation de la maintenance en tenant compte des normes et des conditions de sécurité en  
 vigueur ;
• Qualifications professionnelles ; 
• Formation et gestion des équipes ;
• Responsabilités juridiques.

S’approprier les méthodes par des échanges avec les intervenants
•  Organisation territoriale et mise en commun des ressources ;
•  GMAO.

Savoir adopter les méthodologies de certification et d’accréditation
• Méthodes d’assurance qualité ;  guide des bonnes pratiques ;  
 certification.

intervenants 
Ingénieurs biomédicaux issus des secteurs publics et privés. Ils comptent généralement plus de 15 
ans d’expérience dans leurs domaines d’expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours : 14 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le calendrier
Prérequis : aucun
Référence produit : SANTE04

LES POINTS FORTS
 Formation animée par des responsables de 

services biomédicaux hospitaliers parmi les plus 
chevronnés 

 Fertilisation des points de vue grâce aux 
nombreux échanges entre participants et 
intervenants

 Réseautage (intervenants/participants)
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