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L’IBM intervient à plusieurs niveaux :

1- l’achat: 
* recueil des besoins des médecins
* rédaction des cahier des charges
* étude des offres des industriels au niveau technique
* rédaction du rapport de choix

2- la mise en service de l’appareil:
* adéquation à la commande ( accessoires, options)
* vérification de bon fonctionnement
* organisation de la formation des utilisateurs ( coût inclus dans 

le prix de l’équipement généralement)

3- pendant l’exploitation de l’appareil:
* Maintenance
* Conseils
* préparation de plan de secours



2 objectifs:
* augmenter la productivité des soins par la disponibilité des équipements.
* améliorer la qualité et sécurité des soins par le maintien des performances.

Maintenance

Définition (norme FX60-010): « on entend par maintenance d’un Dispositif médical l’ensemble 
des activités destinées à maintenir (maintenance préventive) ou à rétablir (maintenance corrective) 
un DM  dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir 
une fonction requise.

1. Actions simplesnécessaires à l’exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles 
en toute sécurité avec des équipements de soutien intégrés au bien. � maintenance utilisateur

2. Actions qui nécessitent des procédures simpleset/ou des équipements de soutien d’utilisation 
ou de mise en œuvre simple: remplacement de batteries, fusibles, composants d’usure par échange 
standard, réglages simples.

3. Opérations qui nécessitent des procédures complexes et/ou des équipements de soutien 
portatifs , d’utilisation ou de mise en œuvre complexe: diagnostic de panne avec usage de testeurs, 
remplacements d’organes ou de composants avec usage d’équipements.

4. Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise techniqueou technologie particulière 
et/ou la mise en œuvre d’équipements de soutien spécialisés.

5. Opérations dont les procédures impliquent un savoir faire faisant appel à des techniques ou 
technologies particulières et des processus et/ou équipements de soutien industriels. 

UtilisateurUtilisateur

ConstructeurConstructeur

Niveaux de maintenance:



Maintenance

� interne ( techniciens hospitaliers formés par le constructeur) 
externe (par un prestataires extérieur: tiers-mainteneurs, constructeurs)

� contrats (privé) ou marchés (publics) définissant les conditions d’interventions 
et de paiement:

* à l’attachement (sur bon de commande)
* forfaits annuels avec plusieurs formules: préventif, tout risque, maintenance 

partagée.

� Contrôle qualité, maintenance préventive, maintenance curative



Décret « Anesthésie » du 3 octobre 1995

* Contrôle du DM lors de la première mise en service, après intervention de 
dépannage, après interruption prolongée de fonctionnement. 
* Vérification du bon état de fonctionnement avant utilisation sur un patient
* Maintenance organisée
* Suppléance en gaz et énergie
* Contrôles des systèmes et  procédures 

Décret du 5 décembre 2001 et arrêté du 3 mars 2003 relatifs à l’obligation de 
maintenance et au contrôle qualité des DM.
* Inventaire 

* Organisation et modalités d’exécution définies dans un document

* Indicateurs/ évaluation de l’organisation choisie

* Registre de traçabilité

*Accès au DM et aux informations le concernant

* Mise en œuvre des contrôles qualité

Zones de recouvrement



Une approche méthodologique possible :
l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
1- Analyse du contexte d’utilisation et recensement des défaillances possibles
2- Analyse des risques entraînés par ces défaillances et évaluation de leur criticité par 

rapport 
aux dommages éventuels
3- Définition et hiérarchisation d’actions d’amélioration

(*) D’après la norme NFX99-172 « gestion des risques liés à l’exploitation des dispositifs médicaux dans 
les établissements de santé »

1- Analyse des disfonctionnements et causes possibles:
* installation incorrecte: alimentation électrique (nombre de prises électriques, 

batterie), alimentation en fluides, évacuation des gaz, supports et fixation du matériel, 
gestion des câbles.

* procédures de désinfection incorrectes et/ou non respectées 
* procédures de maintenance utilisateur non conformes aux préconisations du 

Constructeur ( remplacement cellule O2, vidange pièges à eau, remplacement capteurs 
de spirométrie etc..)

* maintenance retardée ( équipement non disponible) ou non effectuée
* mauvaise utilisation de l’appareil
* consommable non adéquat (consommables génériques/consommables captifs )

Non exhaustif....



2- Les risques
* intervention chirurgicale retardée
* détérioration de l’état clinique du patient

3- Actions possibles:
* rédaction des procédures de désinfection pour l’ensemble du parc 

d’un service 
* établir un protocole précis de partage des tâches entre le service technique

biomédical et le service de soins.
* établir un catalogue des consommables compatibles avec photos et

fréquence de remplacement.
* établir et afficher le calendrier des maintenances préventives 
* mettre en place un outil de recensement des disfonctionnements
* prévoir des plans de secours en cas de disfonctionnement du matériel

( appareil de secours, prêt inter services, transfert du patient, etc...)
* prévoir des plans de formation continue à l’utilisation
* tenir à jour la liste des personnels formés

.../....

Un travail de fourmi, indispensable pour maîtriser les risques



L’AFIB participe au groupe de travail SFAR-SRLF-SNITEM.
2 objectifs:
- encourager la nomination de référent « matériel » dans les services
- préparer des socles communs de formation à l’utilisation quelle que soit la 

marque de l’appareil.

Service technique
biomédical

Service de soins

Des pistes pour y parvenir:

Et surtout une étroite coopération



« Une fois ma salle choisie, c’est le rituel habituel qui démarre avant les sacrifices. 
Euh, pardon, les interventions. Check list, vérification du fonctionnement du 
respirateur, présence du matériel de secours, préparation des médicaments et de 
tout ce qui concerne la première intervention. Le respirateur fait des siennes et 
refuse de valider correctement sa check list automatique “problème sur le circuit 
patient”. Il va aussi bientôt y avoir un problème sur l’aspect du respirateur s’il a 
envie de me prendre comme ça le matin à froid… Je démonte le dit circuit, je le 
remonte, je vérifie mes connexions, ma valve d’échappement, mon ballon, mes 
valves inspiratoires et expiratoires (si vous ne comprenez rien, ce n’est pas grave 
dites vous juste que je fais un truc normal qui a l’air fantastique pour les non 
initiés)… Au bout de la troisième tentative, l’engin accepte de s’autovérifier
correctement. Méfiant, je le met en fonctionnement sur un ballon test, histoire qu’il 
ne me fasse pas un gag avec un patient. Vous me ferez 15 min de ventilation Mr le 
respirateur, ça vous fera les valves. »

Signé Trublion sur Google

Juste pour rire:


