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1) Contexte  

L’ingénieur biomédical en établissement de santé doit faire preuve de polyvalence de par les 

nombreuses missions qui peuvent lui être attribuées. Les préoccupations d’efficacité pour 

l’ingénieur sont permanentes surtout dans le contexte où les innovations technologiques, 

l’augmentation du nombre des dispositifs médicaux, les nouvelles règlementations, les aléas 

des restrictions budgétaires éventuels induisent la mise en place de nouvelles directives. 

Avec ces évolutions perpétuelles, l’ingénieur biomédical doit chercher à rester exemplaire et 

ainsi faire évoluer son métier. Il est donc intéressant pour lui de pouvoir se reposer sur des 

référentiels liés à son métier et d’exploiter des outils qui vont lui permettre d’être plus 

performant dans son travail.   

L’ingénieur biomédical en milieu hospitalier doit assurer la qualité, la sécurité, le suivi des 

dispositifs médicaux et répondre en même temps aux besoins des personnels de santé 

(figure 1). Le but de ces derniers est d’assurer la qualité des soins aux patients.  

Pour assurer ses missions, l’ingénieur biomédical en établissement de santé doit répondre 

aux exigences obligatoires publiées par :  

- L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), qui 

répertorie et diffuse tous les incidents liés aux dispositifs médicaux et aux 

médicaments. Elle veille également au respect des bonnes pratiques hospitalières [1]. 

- La Haute Autorité de Santé (HAS) qui accrédite les établissements de santé et qui 

donne des recommandations de bonnes pratiques cliniques à respecter [2]. 
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Figure 1 : Place du service biomédical dans un établissement de santé [source : auteurs] 

 

Il a également la possibilité de s’aider des référentiels facultatifs : 

- Le Guide des Bonnes Pratiques de l’ingénierie biomédicale en établissement de santé 

qui propose 9 bonnes pratiques et 48 processus [3]. 

- Les normes :  

• NF S99 170 « Maintenance des dispositifs médicaux - Système de management de 

la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l'exploitation 

des dispositifs médicaux » qui est composée de 8 articles [4]. 

• NF S99-171 « Gestion du RSQM d'un dispositif médical » qui définit la gestion 

du registre sécurité, qualité et maintenance d'un dispositif médical, elle est 

composée de 4 articles [5]. 

• NF S99-172 « Gestion des risques des dispositifs médicaux », qui concerne la 

maîtrise des risques liés aux dispositifs médicaux, elle est composée de 6 articles 

[6]. 

• FD S99-130 qui explicite les « Lignes directrices pour la mise en œuvre d'un 

système qualité dans un établissement de santé », elle est composée de 7 articles 

[7]. 
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Figure'1:'Place'du'service'biomédical'dans'un'établissement'de'santé'[source':'auteurs]'
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Pour harmoniser et améliorer de façon continue ses pratiques, l’ingénieur peut consulter et 

participer activement aux associations biomédicales comme l’AAMB [8], la H360 [9], l’IHF 

[10] ou encore l’AFIB [11]. Cette dernière association a d’ailleurs publié dans la revue IRBM 

news de juin 2015 des fiches missions qui ont la particularité d’être spécialisées au métier de 

l’ingénieur biomédical en établissement de santé [12]. 

 

2) Fiches missions et analogie avec les normes 

Ces fiches missions ont été regroupées en quatre familles : Missions principales, 

Management, Missions Spécifiques et Missions Transversales. Elles présentent de 

nombreuses similitudes avec les normes NF S99 170, NF S99 171, NF S99 172 et FD S99 

130 (cf. figure 2). 

Les fiches missions de l’AFIB sont une approche simplifiée des normes. Elles ne remplacent 

pas les référentiels existants, mais elles facilitent leur intégration et exploitation. 

Ces fiches apportent en plus des moyens concrets pour suivre l’évolution des dispositifs 

médicaux et anticiper la réclamation des services de soins. Elles harmonisent les pratiques 

de l’ingénieur biomédical et améliorent les échanges avec les professionnels de santé. Elles 

vont ainsi mieux définir la responsabilité de l’ingénieur concernant ses pratiques. De plus 

elles s’adaptent à l’évolution du métier de l’ingénieur biomédical et favorisent le travail en 

réseau à l’échelle régionale et nationale. 

Ces fiches missions vont permettre à l’ingénieur biomédical hospitalier d’accroître sa 

performance, son exemplarité et sa crédibilité afin d’être reconnu dans son travail par les 

professionnels de santé, ses pairs et sa direction. Elles vont de plus permettre de se situer 

par rapport à ses pairs. 
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Figure 2 : Similitudes entre les fiches missions et les normes pour l’ingénieur biomédical en 

établissement de santé [source : auteurs] 

 

3) Un outil de positionnement pour les actions de l’ingénieur 

biomédical en établissement de santé 

L’ingénieur biomédical hospitalier souhaite des référentiels qui soient facilement 

exploitables et aussi proches que possible de la réalité. Les fiches missions de l’AFIB sont 

donc bien adaptées à ses besoins puisqu’elles répondent à son métier. C’est pour cela, que 

ces dernières ont été intégrées dans un outil d’autodiagnostic, afin de pouvoir être 

facilement utilisées. Cet outil va permettre à l’ingénieur biomédical, par exemple, de vérifier 

rapidement le niveau d’accomplissement de ses missions et en tirer des enseignements pour 

progresser.  
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L’ingénieur biomédical s’auto-évalue à travers les 71 critères des 11 missions référencées. 

Dans l’outil, les missions appelées « Missions principales » et « Management » ont été 

fusionnées car, pour les auteurs, les missions de management font partie intégrante des 

missions principales de l’ingénieur. 

Dans cet outil, quatre onglets sont mis à disposition :  

- {Mode d’emploi} : Cet onglet permet aux ingénieurs biomédicaux de prendre 

connaissance du mode d’utilisation de l’outil. L’évaluation se fait grâce à quatre niveaux 

de véracité associés à des valeurs quantitatives paramétrables par l’utilisateur : « Faux : 

0% à 9% », « Plutôt Faux : 10% à 49% », « Plutôt Vrai : 50% à 89% », « Vrai : 90 à 100% ».  

- {Critères} : Cet onglet permet d’effectuer un diagnostic sur les 71 critères répartis en 

trois grandes missions : missions principales, missions spécifiques et missions 

transversales. Pour choisir, un niveau de véracité, un menu déroulant est mis à 

disposition (cf. figure 3).  

-  

Figure 3 : Visualisation du menu déroulant des choix de véracité pour chaque critère [13] 

 

Les résultats sont affichés automatiquement en temps réel dans l’onglet {Résultats et 

Actions} ainsi que {Résultats par missions}.  

Figure*3*:*Visualisa7on*du*menu*déroulant*des*choix*de*véracité*pour*chaque*critère*[13]*!
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- {Résultats et actions} : Un graphe radar résume le niveau d’accomplissement aux 

exigences pour les 11 missions de l’ingénieur biomédical (cf. figure 4). Dans cette partie, 

les résultats sont affichés sous forme de graphiques pour faciliter leurs analyses. 

L’ingénieur ici pourra ensuite décrire les actions qu’il va mener pour améliorer ses 

résultats.  

 

 

Figure 4 : Exemple de résultats globaux de l’évaluation des missions de l’ingénieur biomédical 

en établissement de santé [13] 

 

- {Résultats par missions} : Dans cet onglet, les résultats sont détaillés par missions grâce 

à trois graphiques distincts, correspondant aux résultats obtenus sur les trois familles de 

missions. L’ingénieur peut ainsi facilement identifier ses forces et faiblesses par familles 

de missions. Il peut ensuite décrire plus précisément les actions prioritaires qu’il va 

mener afin d’améliorer son service et constater l’évolution du niveau 

d’accomplissement de son activité à sa prochaine évaluation. 

De plus, un questionnaire est intégré pour que l’ingénieur biomédical puisse donner son avis 

sur l’outil, ce qui va contribuer à l’amélioration continue de ce dernier. 
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Conclusion  

Les fiches missions de l’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (l’AFIB) se veulent 

évolutives avec le métier de l’ingénieur biomédical en établissement de santé. En réalisant 

aux mieux les missions répertoriées par l’AFIB, l’ingénieur va ainsi pouvoir réagir aux 

évolutions ayant un impact sur son secteur professionnel et ainsi répondre aux nouveaux 

besoins pour faire progresser son service.  

Ces fiches missions ont permis d’élaborer un outil d’autodiagnostic afin de permettre à 

l’ingénieur biomédical en établissement de santé de pouvoir s’évaluer de façon autonome 

sur les actions à entreprendre pour faire progresser l’organisation et les performances de 

son travail. A travers les résultats obtenus lors de son évaluation, il pourra identifier 

clairement ses compétences (à savoir ses forces et faiblesses par familles de missions) et 

définir les axes d’amélioration prioritaires à mener. Ses résultats et son bilan d’actions 

d’amélioration peuvent être partagés au sein du service biomédical et ainsi favoriser la 

communication interne. 

Dans sa démarche de progrès en continu, l’ingénieur biomédical peut s’auto-évaluer 

périodiquement afin d’observer l’évolution du niveau d’accomplissement de ses missions. En 

outre, il peut également estimer si les stratégies d’amélioration mises en œuvre ont donné 

des résultats probants ou non. Finalement, cet outil contribue à améliorer les performances 

de l’ingénieur biomédical en établissement de santé et ainsi contribuer à une meilleure 

qualité de service auprès des services de soins, pour bénéficier en définitif au patient. 
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