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1) Les guides des bonnes pratiques en ingénierie biomédicale : 
L’éthique et la responsabilité professionnelle des services biomédicaux en établissement de santé les poussent à organiser leur 

activité dans le respect des exigences légales, comme le critère 8k du manuel v2010 de la certification des hôpitaux, édité par la 

Haute Autorité de Santé [1]. De même,  d’autres référentiels normatifs peuvent être suivis tels que l’ISO 9001 qui spécifie les 

exigences relatives au système de management de la qualité [2] ou encore la NF S99-170  qui est spécifique au système de 

management de la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l'exploitation des dispositifs médicaux [3]. Les 

référentiels métiers tels que les guides de bonnes pratiques biomédicales, visent aussi l’amélioration continue des activités. Tous 

ces documents de références permettent de prouver les apports des services biomédicaux dans leur contribution à la qualité et à la 

sécurité de l’exploitation des dispositifs médicaux associés aux soins délivrés au patient. 

En 2002, un premier guide des Bonnes Pratiques Biomédicales a été édité par et pour les professionnels biomédicaux qui l’ont 

mis en place pour organiser et valoriser leur métier [4]. Scindé en 4 Bonnes Pratiques Fonctionnelles (BPF) et 24 Bonnes Pratiques 

Opérationnelles (BPO), ce guide propose les clefs de base pour bien appréhender les principaux concepts du métier biomédical et 

savoir les appliquer à bon escient. Son outil d’autodiagnostic, permet d’évaluer les 117 processus biomédicaux et de présenter une 

cartographie synthétique des scores des 28 bonnes pratiques.  

 

Figure 1: Evolution des guides biomédicaux [5] 

En 2011, un nouveau guide des bonnes pratiques en ingénierie biomédicale est publié pour intégrer les dernières évolutions du 

management de la qualité appliquées aux pratiques biomédicales [6]. Cette seconde version validée par les pairs, regroupe les 

suggestions des professionnels biomédicaux suite aux retours d’expérience associés au guide 2002 [7]–[10]. En effet, le métier 

biomédical a évolué, et il est important que les documents de travail puissent suivre cette évolution. Le guide 2011 est construit 

autour d’une bonne pratique générique inspirée des principes d’amélioration continue puisés dans les référentiels internationaux. 
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Suivant une approche modulaire (BPM : Bonnes pratiques de Management, BPR : Bonnes pratiques de Réalisation, BPO : Bonnes 

Pratiques d’Organisation), la logique de construction du guide 2011, permet une progressivité de la mise en œuvre des bonnes 

pratiques jusqu’à atteindre une bonne maturité de l’activité comme cela est préconisé par l’ISO 9004 pour la gestion des 

performances durables d’un organisme [11]. L’outil d’autodiagnostic développé sous Excel® permet de calculer automatiquement les 

moyennes par modules et de présenter des synthèses graphiques sur les 48 processus regroupés en 9 bonnes pratiques [12]. 

2) Bilan de l’usage des guides biomédicaux 2002 et 2011 : 
Afin d’identifier l’usage des guides biomédicaux et d’évaluer la perception du progrès chez leur utilisateurs, une enquête a été 

envoyée en décembre 2013 par voie électronique à 214 services biomédicaux français et étrangers. En l’espace d’une semaine, 32 
réponses ont été collectées soit 15% de retours. Sur les réponses reçues, trois groupes apparaissent :  

- les mono-utilisateurs d’un seul guide soit 2002, soit 2011 : 50%  

- les bi-utilisateurs des deux guides 2002 et 2011 à la fois : 30% 

- les non utilisateurs : 20% 

Il apparait des usages différents dans les groupes utilisateurs :  

- l’usage du guide ou de l’outil d’autodiagnostic 2002 uniquement 

- l’usage du guide ou de l’outil d’autodiagnostic 2011 uniquement  

- l’usage du guide 2002 ou de l’outil d’autodiagnostic par les bi-utilisateurs  

- l’usage du guide 2011 ou de l’outil d’autodiagnostic par les bi-utilisateurs  

3) Résultats et enseignements tirés :  

3.1) Usages des guides : 
3.1.1) Utilisations en fréquence et par thème : 
3.1.1.1) Les résultats : 
Les commentaires libres montrent que 6% des services ayant répondu n’utilisent pas les guides car ils estiment que leur effectif ou 
leurs ressources ne sont pas suffisants. De même, 6% des répondants, différents des premiers, ne possèdent pas ou ne 
connaissent pas les différents guides. 

En termes de fréquence d’utilisation des guides, trois constats peuvent être faits : 

- Environ 60% des mono-utilisateurs du guide 2011 utilisent le guide une fois par mois (point 1, figure 2). 

- Parmi les bi-utilisateurs, le guide 2011 est partagé dans son utilisation : 40% pour une utilisation plusieurs fois par mois et 
40% pour une utilisation une fois par mois (points 2, figure 2). 

- Les bi-utilisateurs font 40% d’utilisation du guide 2002 une fois par an, et 20% dans chacune des trois autres fréquences 
(points 3, figure 2). 
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Figure 2 : Fréquence d'utilisation des guides selon les différents usages [5] 

D’un point de vue thématique, deux résultats ressortent de l’enquête : 

- Les mono-utilisateurs du guide 2002 utilisent à 60% les bonnes pratiques opérationnelles (BPO). 

- Tous les utilisateurs du guide 2011 (bi-utilisateurs et mono-utilisateurs) répartissent leur utilisation thématique de façon 
assez équilibrée entre les modules BPM (32,5%), BPO (35%), BPR (32,5%). 

3.1.1.2) Les enseignements tirés : 
Tous les usagers utilisent de façon homogène les guides tant en termes de fréquence que de thématique. Les mono-utilisateurs 

du guide 2002 ont plutôt tendance à l’utiliser moins régulièrement que les autres utilisateurs et exploitent plutôt les bonnes pratiques 
opérationnelles concernant d’avantage les activités quotidiennes. 

La présence du guide 2011 dans les services biomédicaux provoque une diminution de l’utilisation du guide 2002 grâce aux 
nouvelles activités de management et d’organisation explicitée dans les modules BPM et BPO. Le guide 2011 prend 
progressivement sa place au sein des services biomédicaux en établissement de santé. 

3.2) Progrès suscité par les guides : 
3.2.1) Autodiagnostics : connaissance, utilisation et partage 
3.2.1.1) Les résultats : 

Les résultats qualitatifs sous format de commentaires montrent que 6% des répondants estiment que l’outil d’autodiagnostic 
gagnerait à être plus concis et sous un autre format qu’Excel®. Le manque de temps est la cause principale énoncée par les 
presque 60% des répondants pour justifier l’absence de partages et d’échanges des informations entre eux.  

L’intention de partage des résultats des auto-évaluations est présente chez 25% de tous les utilisateurs du guide 2002 et 80% 
de ceux du guide 2011. 

 La figure 3 présente le pourcentage des répondants en fonction de la fréquence d’utilisation de l’outil d’autodiagnostic. Trois 
grandes observations s’en dégagent : 

- 68% des réponses des mono-utilisateurs indiquent que l’usage de l’outil d’autodiagnostic 2002 uniquement se fait 
périodiquement une fois par an. Quant aux mono-utilisateurs l‘outil d’autodiagnostic 2011, 50% des répondants font un 
usage à la même fréquence, (points 1, figure 3). 

- Les réponses montrent que 20% des bi-utilisateurs recourent à un usage des outils d’autodiagnostics plusieurs fois par an 
(point 2, figure 3). 
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- Entre 30 %et 40% de tous les utilisateurs, sauf les bi-utilisateurs exploitant l’outil d’autodiagnostic 2011, en ont un usage 
aléatoire (point 3, figure 3). 

 

Figure 3 : Fréquence d'utilisation des outils d'autodiagnostic selon les différents usages [5]  

3.2.1.2) Les enseignements tirés : 
Les outils d’autodiagnostic (2002 et 2011) conçus sous format Excel sont considérés comme pratiques, mais gagneraient à être plus 

concis en évitant certaines redondances pour les services de petite taille. Parmi les propositions rencontrées, les services 

biomédicaux auraient tendance à demander un outil sous format full-web. Il semble que cela pourrait apporter une intuitivité et une 

facilité d’usage d’une part, et faciliter les partages d’expérience d’autre part.  

Les résultats montrent également que les services biomédicaux utilisant l’autodiagnostic seulement lorsque l’opportunité se 

présente, pourraient être une source potentielle d’usagers plus réguliers. Il faudrait pour cela fournir des opportunités en organisant 

par exemple des prix, récompense ou encore délivrer un « label » pour valoriser l’utilisation de l’outil d’autodiagnostic. 

Les services biomédicaux semblent évoluer dans leur motivation à échanger sur leurs résultats et leurs pratiques. Ceci pourrait 

favoriser une dynamique positive pour l’amélioration continue la qualité du service rendu.  

Conclusion : 
Les guides de bonnes pratiques en ingénierie biomédicale 2002 et 2011 et leurs outils d’autodiagnostic, sont des documents de 

travail nés de la réalité de la pratique quotidienne d’un service biomédical. En 2013, une enquête a été menée pour évaluer la 

perception des acteurs biomédicaux quant à l’utilisation de ces guides et outils. Les résultats permettent de tirer les principaux 

enseignements suivants :  

- Le guide 2002 a profité de son antériorité dans le milieu biomédical. Cela se lit à travers le recours des biomédicaux aux 

bonnes pratiques opérationnelles. Pour le guide 2011, il semble nécessaire de maintenir des enquêtes périodiques de 

manière à augmenter la communication et favoriser son application ;  
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- L’évolution attendue de l’outil d’autodiagnostic semble se diriger vers le full-web. De plus, la création d’opportunités sur 

l’utilisation de cet outil, sous forme de « label », accroîtrait la valorisation entre services biomédicaux ce qui mènerait 

vers une utilisation plus régulière. Enfin, le partage des résultats, comme celui des réflexions professionnelles, ont été 

identifiés comme un facteur clef du dynamisme de l’activité biomédicale. 

Ce bilan participe à un cycle d’amélioration continue, basé sur des enquêtes et des benchmarks périodiques. Ce cycle permet aux 

acteurs biomédicaux d’aider les praticiens et soignants à répondre à leurs enjeux professionnels visant à garantir la qualité et la 

sécurité des soins délivrés aux patients. 
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