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Cet article tente d’approcher en termes simples les principales caractéristiques d’un « Service Biomédical » dans un 

établissement de santé en France en 2019. Les composantes analysées sont le positionnement hiérarchique et les 

responsabilités budgétaires, les moyens et ressources mis à disposition, les activités de maintenance et de contrôle 

qualité des dispositifs médicaux devant, entre autres, satisfaire aux exigences règlementaires de sécurité. 

A partir d’une enquête réalisée courant 2018, les données déclarées permettent de proposer une image 

« médiane », concrète et pragmatique pouvant constituer une « référence » pour le développement des services 

biomédicaux. 

1) Besoins professionnels et méthode d’enquête 

Depuis les années 1975, les services biomédicaux français se sont structurés principalement avec les moyens 

existants dans leurs établissements pour répondre aux besoins cliniques croissants avec des technologies de santé de 

plus en plus complexes. Ils ont progressivement mis en œuvre une politique de gestion des dispositifs médicaux, 

déployée sur de nombreuses activités allant de l’achat pertinent jusqu’à la réforme si possible anticipée, en passant par 

la maîtrise de l’implantation, de l’exploitation, de la maintenance et des contrôles qualité règlementaires.  

Les évolutions technologiques sont rapides à partir des années 1970 avec l’intégration intensive de l’électronique et 

de la micro-informatique dans les appareillages biomédicaux. Puis les réseaux informatiques se sont développés à partir 

des années 1990, permettant de connecter de plus en plus de dispositifs médicaux entre eux et de proposer des 

surveillances (médicales et/ou techniques) à distance. Dans les années 2010, ce sont les objets connectés, la 

télémédecine et les applications e-santé qui apportent leurs évolutions et poussent aux transformations des 

compétences mais aussi des organisations au sein des systèmes de santé. 

La communauté biomédicale en établissement de santé a très tôt pris la mesure des enjeux associés à la sécurité 

dans l’usage des dispositifs médicaux, au bénéfice de la qualité des soins délivrés au patient ; et à ses apports pour 

accompagner, voire anticiper, l’évolution du système de santé en France. 

La démonstration de la prise en compte des exigences règlementaires sur la maintenance et le contrôle qualité des 

dispositifs médicaux [1]–[4] a induit assez naturellement la mise en œuvre de démarches qualité s’appuyant sur des 

référentiels métiers élaborés collectivement par la profession biomédicale sous forme de guides [5]–[7] ou de normes 

françaises [8]–[10].  
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Certains services biomédicaux ont obtenu des Certifications ISO 9001 [11] mais les bilans positifs tirés 

périodiquement [12]–[14] n’empêchent pas leur nombre de décroitre depuis 2015 [15]. Une proposition de création 

d’un « Label Service Biomédical » est rédigée en 2018 pour offrir à la communauté biomédicale des voies de 

reconnaissance alternatives, légères, rapides, adaptées aux nouvelles technologies et peu coûteuses [16]. 

Pour conserver leur motivation et aptitude à maintenir au meilleur niveau la qualité et la sécurité des équipements 

médicaux mis à disposition des personnels soignants, les acteurs biomédicaux en établissement de santé ont besoin de 

repères quantifiés sur les ressources et moyens nécessaires, soit qu’ils pourraient mobiliser, soit qu’ils devraient 

acquérir. Un bon moyen pour atteindre ces résultats est de permettre aux services biomédicaux de se comparer avec 

leurs pairs afin d’identifier leurs points forts et ceux qui nécessitent des améliorations prioritaires. 

C’est pour cela qu’une enquête a été conduite entre mars et octobre 2018 auprès de 635 acteurs biomédicaux afin 

de connaître les situations et caractéristiques principales de leurs services aux niveaux organisationnel, budgétaire, 

logistique et ressources humaines. Sur cette période, 73 réponses exploitables ont été reçues de la part des services 

biomédicaux français dont la synthèse est présentée dans cet article.  

Avertissement : Ces réponses sont des déclarations volontaires basées sur la confiance vis à vis des répondants, 

donc sans demande de preuves. De ce fait, elles ne peuvent garantir ni une parfaite représentativité du tissu biomédical 

hospitalier français (où il est estimé exister environ 450 services biomédicaux d’après [17] dans les 2396 établissements 

de santé, publics ou privés, certifiés v2014 par l’HAS [18]), ni une complète véracité sur les résultats exprimés à cause 

des incertitudes ou des imprécisions sur les informations reçues. Il faut donc considérer les résultats comme des points 

de repères pouvant aider à situer un service biomédical. 

2) Diversité des contextes organisationnels biomédicaux 

2.1) Types d’établissement ayant répondu 

Les types d’établissement associés aux services biomédicaux dont les réponses ont pu être prises en compte 

sont représentés en Figure 1, avec une nette majorité provenant des Centres Hospitaliers (CH). 

• Centres Hospitaliers (CH) = 70 %, nb = 51 

• Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) = 16 %, nb = 12 

• Cliniques ou Fondations (Clinique) = 7 %, nb = 5 

• Hôpitaux Universitaires (HU) = 5%, nb = 4 

• Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) = 1 %, nb = 1 
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Figure 1 : Types d’établissement des 73 répondants à l’enquête (source : auteurs) 

2.2) Appellations et positionnement hiérarchique des services biomédicaux 

Les principales appellations associées à la fonction biomédicale sont diverses avec une majorité nette pour « Service 

biomédical » (Figure 2) : 

• Service biomédical = 67 %, nb = 49 

• Département… (Biomédical, Patrimoine, Travaux…) = 12 %, nb = 9 

• Direction … (Biomédicale, Ingénierie biomédicale, Achats, Travaux, Équipements…) = 10 %, nb = 7 

• Autre… (Bureau des équipements, Atelier biomédical, Filière biomédicale, Expertise biomédicale, Cellule 

biomédicale…) 11 %, nb = 8 

Le niveau hiérarchique avec la Direction Générale est principalement du n-2 (74%, nb = 54), puis le n-1 (16%, nb = 

12) et enfin en minorité le n-3 (10%, nb = 7). Parmi les très nombreux intitulés différents, les directions de 

rattachement direct des services biomédicaux sont principalement (liste non exhaustive) : 

• Direction des Achats = 26 %, nb = 19 

• Direction des Travaux = 14 %, nb = 10 

• Direction Générale = 11 %, nb = 8 

• Direction de l’Informatique = 4 %, nb = 3 

• Direction de l’Ingénierie Biomédicale = 3 %, nb = 2 

De même, l’appellation principalement utilisée pour la personne en charge de la fonction biomédicale est : 

• Ingénieur biomédical = 56 %, nb = 40 

• Responsable biomédical, de l’ingénierie biomédicale, du département biomédical, des services 

biomédicaux, des équipements = 39 %, nb = 28 

• Chef du service biomédical, du département biomédical, de la maintenance et des achats = 7 %, nb = 5 

• Directeur biomédical, de l’ingénierie biomédicale = 6 %, nb = 4 
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Figure 2 : Positions hiérarchiques et appellations associées à la fonction biomédicale. Les barres horizontales colorées 
sont proportionnelles aux réponses (source : auteurs). 

 

L'ensemble de ces situations confirme le fait que la fonction biomédicale dans l'organisation des établissements de 

santé est transversale, pluridisciplinaire et qu'elle recouvre des missions variées (analyse des besoins, plan 

d'équipements, achats, maintenance, travaux, veille, …). Cela explique le fait qu'elle ait des rattachements hiérarchiques 

variés dans les organigrammes des établissements de santé. L'avènement des Groupements Hospitaliers de Territoires 

(GHT), avec trois Directions règlementées (Achats, Information Médicale, Systèmes d’Information), représente une 

opportunité pour positionner l’ingénierie biomédicale en tant que direction support transversale.  

2.3) Capacités hospitalières en lits MCO 

Le nombre de lits Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) pris en charge par ces établissements est en moyenne de 716 

lits sur 72 réponses exploitables sur ce critère, avec un minimum de 79 lits MCO, un maximum 3132 lits MCO et un 

écart-type de 588 lits MCO. Cette grande variabilité des contextes nécessite la mise en œuvre d’une modalité 

permettant des représentations simples et une facilité pour le lecteur à se positionner dans l’ensemble des données 

exprimées.  

C’est pourquoi les capacités des établissements ont été affectées dans six classes de lits MCO [0, 200], [200, 400[, [400, 

600[, [600, 1000[, [1000, 1400[ et [>1400[. Le choix des limites a été fait pour obtenir un nombre suffisant 

d’établissements dans chaque classe afin que les résultats calculés soient représentatifs (Figure 3). 

A cause de l’hétérogénéité des tailles et contextes des répondants, les moyennes calculées ne sont pas représentatives 

car les écarts-types sont souvent du même ordre de grandeur. Cela conduit à préférer l’usage de la médiane afin d’avoir 

une représentation mieux adaptée au besoin de positionnement des services biomédicaux. La médiane représente en 

effet la valeur pour laquelle 50 % des données sont en dessous et 50 % au-dessus. Ainsi la valeur médiane du nombre 
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de lits MCO est de 564 lits, c’est à dire que 50 % des établissements ayant répondu en ont moins et 50 % des autres en 

ont plus (Figure 3). Pour information, la moyenne est de 749 lits MCO partageant l’échantillon en 2/3 en-dessous et 1/3 

au-dessus. 

 

Figure 3 : Répartition du nombre des répondants selon les classes de lits MCO (source : auteurs) 

 

3) Indicateurs budgétaires 

3.1) Valeur du parc biomédical 

Les valeurs médianes des parcs biomédicaux varient de 5,5 M€ à 116,5 M€ selon les classes de lits MCO (Figure 4). 

Pour l’ensemble des classes [0, >1400[, la valeur médiane du parc biomédical est de 25 M€ (nombre de données = 56, 

moyenne = 42 M€, mini = 5 M€, maxi = 180 M€, écart-type 40 M€). Malheureusement, ces informations, bien 

qu’intéressantes, ne permettent pas de comparer facilement le niveau de valorisation des parcs biomédicaux entre 

établissements. Pour cela, il faut s’affranchir de leurs tailles et donc avoir un indicateur exploitable pour tous. Le choix 

a été fait de rapporter ces valeurs à 100 lits MCO car cette échelle est facile à mémoriser, cohérente sur les ordres de 

grandeur et compatible avec l’ensemble des établissements. 

Rapportées à 100 lits MCO, les valeurs médianes des parcs biomédicaux montrent une plus grande homogénéité en 

variant de 4,3 M€/100 lits MCO à 8 M€/100 lits MCO, sans que cela soit linéaire en fonction du nombre de lits (Figure 

4). Sur la totalité des établissements, la valeur médiane du parc biomédical est de 5 M€/100 lits MCO (nombre de 

données = 53, moyenne = 6 M€/100 lits MCO, mini = 1M€/100 lits MCO, maxi = 28 M€/100 lits MCO, écart-type = 4 

M€/100 lits MCO). 
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Figure 4 : Valeurs médianes du parc biomédical selon les classes de lits MCO (source : auteurs) 

 

3.1) Budgets d’investissement et de fonctionnement 

La répartition par classes de lits MCO des montants des budgets d’investissement (Classe 2) et de fonctionnement 

(Classe 6) gérés par les services biomédicaux ayant répondu à l’enquête est représentée en Figure 5.  

 

Figure 5 : Montants des budgets consacrés au parc biomédical selon les classes de lits MCO (source : auteurs) 

 

Si ces budgets augmentent logiquement avec le nombre de lits MCO, ils cachent la réalité des efforts consentis en 

proportion du nombre de lits MCO. Pour cela, il est nécessaire, comme pour la valeur du parc biomédical, de présenter 

ces budgets rapportés à 100 lits MCO (Figure 6). Sur la totalité des établissements (classe [0,>1400[ lits MCO) : 

• La valeur médiane du budget d’investissement rapporté à 100 lits MCO est de 0,3 M€/100 lits MCO 

(nombre de données = 67, moyenne = 0,5 M€/100 lits MCO, mini = 0 M€/100 lits MCO, maxi = 3,2 M€/100 

lits MCO, écart-type = 0,5 M€/100 lits MCO).  
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• La valeur médiane du budget de fonctionnement rapporté à 100 lits MCO est de 0,3 M€/100 lits MCO 

(nombre de données = 63, moyenne = 0,4 M€/100 lits MCO, mini = 0,02 M€/100 lits MCO, maxi = 3,1 

M€/100 lits MCO, écart-type = 0,4 M€/100 lits MCO). 

 

Figure 6 : Montants des budgets rapportés à 100 lits MCO (source : auteurs) 

 
 
Des indicateurs budgétaires importants, synthétisés dans le Tableau 1, ont pu être calculés à partir des données 

exploitables de 53 services biomédicaux. Sur cet ensemble des répondants dans la classe globale de lits MCO [0, >1400[ :  

• La division du budget d’investissement par la valeur du parc donne le « Taux de renouvellement du parc 

biomédical » dont la médiane globale se situe à 7,7 % (nombre de données = 53, moyenne 8,8 %, mini 1,3 %, 

maxi 33,3%, écart-type 6,4 %). 

• La division du budget de fonctionnement par la valeur du parc donne le « Taux de maintenance du parc 

biomédical » dont la médiane globale est de 5,1 % (nombre de données = 49, moyenne 6,2 %, mini 0,6 %, 

maxi 23,5 %, écart-type 3,9 %). 

 

Tableau 1 : Synthèse des principaux indicateurs budgétaires sur l’activité biomédicale (source : auteurs) 
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La répartition par classe de lits MCO de ces taux caractéristiques de l’état des parcs biomédicaux est donnée en Figure 

7. Le taux de 10% du taux de renouvellement pour la classe [0, 200[ est impressionnant mais s’explique par l’existence 

dans cette classe d’établissements de santé privés ayant une forte capacité sur les technologies biomédicales. Sur les 

autres classes de lits MCO, il est possible de constater que les taux de renouvellement, image de la modernisation du 

parc biomédical, augmentent de 4,3 % à 8,5 % avec la taille des établissements. Les taux de maintenance évoluent 

entre 3,6% et 6,6% pour les établissements en-dessous de 600 lits puis se maintiennent aux environs de 5% pour ceux 

de capacité supérieure. 

 

Figure 7 : Répartition des Taux de Renouvellement et de Maintenance des parcs biomédicaux (source : auteurs) 

4) Diversité dans la mise en œuvre de l’activité biomédicale 

4.1) Effectifs des services biomédicaux 

Pour l’ensemble des répondants (classe [0, >1400[ lits MCO), la valeur médiane globale des effectifs d’un service 

biomédical est de 7 « équivalent temps plein » (ETP) : 50 % des répondants ont donc des effectifs plus réduits et 50 % 

plus nombreux (Tableau 2). Ce personnel est constitué « globalement » de 1 ingénieur et 5 techniciens biomédicaux 

(82% des effectifs) auxquels s’ajoutent 1 agent administratif et 1 stagiaire. Avertissement : la médiane du total n’étant 

mathématiquement pas équivalente au total des médianes de ses composantes, il est possible de trouver un total des 

effectifs différent de la somme de ses constituants. 

 

Tableau 2 : Synthèse sur les effectifs d'un service biomédical (ETP = équivalent temps plein, source : auteurs) 
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La Figure 8 montre que ces effectifs totaux médians peuvent aller de 2,5 ETP dans les petits établissements, jusqu’à 

presque 9 fois plus dans les plus grands. La proportion médiane d’ingénieurs et techniciens biomédicaux permanents 

constituant la composante technique du service, quant à elle variant de 72% à 90% des effectifs totaux du service 

(Tableau 2). 

 

Figure 8 : Répartition des effectifs des services biomédicaux ayant répondu à l’enquête (ETP = équivalent temps plein) 

 

 

Rapportés à 100 lits MCO, les effectifs totaux des services biomédicaux montrent que les petits établissements sont les 

mieux étoffés avec 2,13 ETP/100 lits MCO (Figure 9). Pour l’ensemble des classes ([0, 1400[), la valeur médiane des 

effectifs biomédicaux est de 1,39 ETP/100 lits MCO (moyenne = 1,53 ETP/100 lits MCO, mini = 0,33 ETP/100 lits MCO, 

maxi = 5 ETP/100 lits MCO, écart-type = 0,88 ETP/100 lits MCO). 

 

 
Figure 9 : Valeurs médianes des effectifs totaux des services biomédicaux rapportés à 100 lits MCO   

(ETP = équivalent temps plein, source : auteurs) 
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4.2) Surfaces des services biomédicaux 

Pour l’ensemble des 62 services dont les réponses ont pu être exploitées, les personnels travaillent dans un service 

biomédical dont la surface totale médiane est de 150 m2 (moyenne 196 m2, mini 25 m2, maxi 800 m2, écart-type 182 

m2) (Figure 10).  

 

Figure 10 : Un service biomédical « médian » dispose de 150 m2 pour 8 personnes (source : auteurs) 

 

Les surfaces totales des services biomédicaux augmentent assez logiquement avec la taille des établissements de 

santé (Figure 11). Rapporté au nombre de techniciens du service biomédical, un indicateur « Espace de travail » peut 

être approché en divisant la surface du service par le nombre de techniciens biomédicaux. La médiane globale est de 

28 m2/Technicien (moyenne 34 m2/Technicien, mini 5 m2/ Technicien, maxi 111 m2/ Technicien, écart-type 23 m2/ 

Technicien). La répartition de cet indicateur selon les classes de lits MCO est présentée en Figure 11. 

 

Figure 11 : Valeurs médianes des surfaces des services biomédicaux et indicateur « Espace de travail » (source : 
auteurs) 
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4.3) GMAO et inventaire 

Les outils de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (GMAO) sont nombreux, mais les principaux sont : 

• Asset+ = 53 %, nb = 37 

• Coswin = 7 %, nb = 5 

• Optim = 7 %, nb = 5 

• Les autres réponses sur les 70 reçues se partagent entre : Domo Main, Sam FM, Axel Maint, SAP, Waveware, 

GLPI, Gedimed, Prism, Qualiac, Sofia, Sysbio, Excel 

Les services ayant souhaité faire connaître leur appréciation sur l’outil GMAO (53 réponses) en sont majoritairement 

satisfaits ou très satisfaits : 

• Très satisfait (TS) = 29 %, nb = 21 

• Satisfait (S) = 22 %, nb = 16 

• Pas Optimal (PO) = 14 %, nb = 10 

• Non-Satisfait (NS) = 7 %, nb = 5 

4.4) Activités de maintenance et de contrôle qualité 

Le Tableau 3 dresse une synthèse des différents indicateurs associés aux activités de maintenance qui ont pu être 

calculés à partir des déclarations faites par un ensemble allant de 44 à 69 services selon les critères. 

  

Tableau 3 : Indicateurs de maintenance des services biomédicaux (source : auteurs) 

 

La tenue à jour de l’inventaire des dispositifs médicaux est la base incontournable pour pouvoir en maîtriser le suivi 

et la maintenance tout au long de leurs cycles de vie en exploitation.  Pour les 69 services dont les réponses ont pu être 

analysées, la valeur médiane du taux de l’inventaire tenu à jour est de 95% (moyenne = 94%, mini = 75%, maxi = 100%, 

écart-type = 6%). Ce taux médian évolue de 93% à 100% selon les classes de lits MCO (Figure 12). 

Classes	de	lits	MCO [0,	>1400[ [0,	200[ [200,	400[ [400,	600[ [600,	1000[ [1000,	1400[ [>1400[

Taux	de	l'inventaire	mis	à	jour 95	% 98	% 98	% 95	% 93	% 100	% 95	%

Taux	de	maîtrise	règlementaire 90	% 95	% 86	% 89	% 90	% 78	% 70	%

Nb	d'interventions	en	Maintenance	

Préventive/an
1039 334 697 1468 800 3543 2000

Taux	Maintenance	Préventive	faite	

dans	les	délais	programmés
80% 83% 84% 72% 71% 80% 50%

Nb	d'interventions	en	Maintenance	

Corrective/an
2503 611 1800 2453 2266 7000 7500

Taux	Maintenance	Corrective/Total	

interventions
67% 67% 70% 56% 72% 65% 61%

Nb	total	d'interventions	annuelles	de	

maintenance/Technicien	biomédical
833 490 927 931 818 716 776

Délais	d'intervention	Interne 4,0	jours 1,0	jours 4,3	jours 5,0	jours 3,5	jours 2,0	jours 2,0	jours

Délais	d'intervention	Externe 15,0	jours 15,0	jours 14,0	jours 15,5	jours 7,5	jours 5,0	jours 10,0	jours

Valeurs	MÉDIANES	dans	chaque	classe	de	lits	MCO
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Sur cet ensemble de services, les exigences règlementaires (Décret 2001 [2] et Arrêté 2003 [3]) de maintenance et 

de contrôle qualité des dispositifs médicaux de Classe IIb et Classe III (voir [19]) sont estimées réalisées et couvertes à 

90 % en valeur médiane (moyenne 82 %, mini 13 %, maxi 100 %, écart-type 19 %) mais une tendance baissière 

prononcée peut être constatée avec la taille des établissements (Figure 12). Hormis les biais de l'enquête, ce constat 

devrait alerter la profession biomédicale et les associations professionnelles afin de rechercher les causes de ces taux 

assez faibles qui devraient normalement approcher les 100 % puisque ce sont des exigences légales à remplir 

obligatoirement par les services biomédicaux. 

 

Figure 12 : Valeurs médianes des taux de maîtrise de l'inventaire et des exigences règlementaires (source : auteurs) 

 

Le nombre d’interventions annuelles de maintenance préventive se situe en valeur médiane à 1039 (nombre de 

données = 56, moyenne 1539, mini 37, maxi 8143, écart-type 1595) avec de variations d’un facteur 10 entre classes de 

lits MCO allant de 334 à 3543 (Figure 13). Le taux médian global de réalisation de cette maintenance préventive dans 

les délais est de 80 % (nombre de données = 48, moyenne 68 %, mini 6 %, maxi 100 %, écart-type 29 %). Il évolue de 

50% à 84% en valeurs médianes selon les services biomédicaux associés aux classes de lits MCO (Figure 14). Ces 

variations indiquent que des échanges d’expérience sur les pratiques professionnelles et les organisations internes 

pourraient éventuellement l’améliorer en analysant mieux les facteurs favorisant la réalisation complète de la 

programmation des maintenances préventives.  

Le nombre d’interventions en maintenance corrective a pour valeur médiane 2503 (nombre de données = 60, 

moyenne 3597, mini 277, maxi 16 000, écart-type 3481), variant de 611 à 7500 selon la taille des établissements (Figure 

13). Comparée au total des interventions réalisées, la maintenance corrective représente environ 2/3 de l’activité 

maintenance du service biomédical, allant de 56% à 72% en valeurs médianes des classes de lits MCO (Figure 14).  

Rapportées aux effectifs des techniciens biomédicaux, le nombre total d'interventions annuelles réalisées par un 

technicien biomédical se situe, en valeur médiane, à 833 interventions par technicien (nombre de données = 73, 

moyenne = 916, min = 256, maxi = 3241, écart-type = 496). Les variations entre services biomédicaux vont de 490 à 931 

interventions/technicien sans que cela puisse être corrélé à la taille des établissements (Figure 13).  
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Figure 13 : Valeurs médianes du nombre d'interventions annuelles en maintenance (source : auteurs) 

 

Figure 14 : Valeurs médianes du taux de maintenance préventive maîtrisée dans les délais et de la proportion de 
maintenance corrective (source : auteurs) 

 

Les délais de maintenance connaissent de grands écarts selon qu’elle est internalisée ou externalisée : 

• Quand la maintenance corrective est réalisée en interne par les techniciens biomédicaux, le délai médian 

de réparation est de 4 jours (nombre de données = 48, moyenne = 5,6 jours, mini = 0,3 jour, maxi = 30 

jours, écart-type = 6,2 jours). Les variations de ces délais de maintenance progressent de 1 à 5 jours pour 

les établissements de 0 à 600 lits et se réduisent ensuite à 2 jours dans les établissements de grande 

capacité (Figure 17). Il est étonnant de constater une corrélation entre ces variations des délais de 

réparation et celles de la totalité des interventions journalières de maintenance réalisées par technicien 

biomédical. La Figure 15 montre l’évolution de ce dernier indicateur calculé en rapportant la somme des 

interventions de maintenance préventive et corrective par les 228 jours théoriques dans une année de 

travail légale.  
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Ce constat pourrait démontrer qu’une activité trop dense de maintenance empêche la tenue de délais 

raisonnables et militerait donc soit pour une augmentation des effectifs de techniciens biomédicaux, soit 

pour une externalisation plus poussée. Malheureusement cette deuxième alternative est battue en brèche 

par l’analyse des délais de maintenance externe qui sont 3 fois plus longs (Figure 17)… 

 

Figure 15 : Corrélation entre délais de réparation interne et nombre d'interventions journalières (valeurs médianes des 
classes, source auteurs) 

 
 

• En poussant l’analyse, il est intéressant de constater, grâce à la Figure 16, que les proportions assez stables, 

sur toutes les classes de lits MCO, en maintenance préventive (≈ 30%) et corrective (≈70%) des 

interventions journalières réalisées par technicien ne permettent pas d’expliquer en quoi la densité 

quotidienne de ses activités de maintenance biomédicale serait corrélée aux délais de réparation (Tableau 

4). 

 

Figure 16 : Valeurs médianes des proportions d'activités en maintenance préventive ou corrective réalisées par jour et par technicien 
biomédical (source : auteurs) 
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Tableau 4 : Données médianes entre les délais de maintenance et les densités d'activités quotidiennes par technicien biomédical 

(source : auteurs, avertissement : la médiane de la somme n’est mathématiquement pas la somme des médianes) 

 
• Quand elle est réalisée par un prestataire externe en contrat avec l’établissement de santé, la durée 

médiane de réparation est de 15 jours (nombre de données = 44, moyenne = 16,1 jours, mini = 1 jour, maxi 

= 51 jours, écart-type = 12,3 jours). La distribution des valeurs médianes selon les classes de lits MCO 

montre des écarts allant de 5 à 15,5 jours, sans corrélation directe avec les tailles des établissements (Figure 

17). Par contre, des délais externes d’environ 15 jours pour les établissements de 0 à 600 lits et 2 fois 

moindre pour les établissements de capacités supérieures pourraient s’expliquer par le positionnement 

géographique de ces derniers dans des villes bien desservies par les fabricants ou prestataires de dispositifs 

médicaux. 

 

Figure 17 : Délais médians entre maintenance interne et externe des dispositifs médicaux (source : auteurs) 
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A la question « Mesurez-vous périodiquement la qualité perçue des prestations du service biomédical ? » les 70 
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Parmi ces 70 réponses, 27 services biomédicaux seulement déclarent le niveau de la qualité perçue de leurs 
prestations par les services utilisateurs : 

• Très bien = 48 %, nb = 13 

• Bien = 48 %, nb = 13 

• Moyen = 4%, nb = 1 

 

Figure 18 : Mesure périodique de la qualité perçue des prestations du service biomédical (source : auteurs) 

 

Pour 64 services biomédicaux, les dernières appréciations données sur la maîtrise du Critère 8K « Gestion des 

équipements biomédicaux » sur une échelle de A (meilleur) à D (mauvais) par les visiteurs de la Haute Autorité de 

Santé (HAS [4]) sont : 

• A = 61 %, nb = 39 
• B = 39 %, nb = 25 

Parmi les 73 répondants au benchmark,  une minorité d’entre eux (nb = 13 ; 17%) exploite des normes 

internationales pour être soit certifiés ISO 9001 [11], soit en auto-déclaration ISO 17050 [20], [21] sur leurs niveaux de 

maîtrise des Bonnes Pratiques Biomédicales [6], [7], des Exigences Règlementaires [2]–[4] ou des Normes métiers [8], 

[10] : 

• ISO 9001 = 12 %, nb = 9 

• ISO 17050 = 5 %, nb = 4 

Conclusion 

Une étude comparative sur les services biomédicaux en établissements de santé en France, menée entre mars et 

octobre 2018, a permis d’obtenir des informations sur leurs états organisationnel, logistique et productif quant aux 

activités de maintenance. Toutefois, le nombre variable de réponses exploitables selon les questions et leur répartition 

en 6 classes de lits MCO induisent une incomplétude et des incertitudes qui invitent à considérer les conclusions 

suivantes comme des repères.  

Les déclarations recueillies ont permis de dresser le constat d’une grande diversité de situations et de faire émerger 

l’image d’un service biomédical « médian ». Les caractéristiques médianes (50 % au-dessus, 50 % au-dessous) d’un 

service biomédical en France pour remplir ses missions et mener à bien ses activités sont : 
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• 8 personnes, dont 1 ingénieur, 5 techniciens biomédicaux, 1 agent administratif auxquelles s’ajoutent 

généralement 1 stagiaire par an. 

• 28 m2 de surface de travail par technicien, avec une surface médiane d’environ 150 m2 pour le service 

biomédical. 

• Un indicateur médian pertinent de couverture en compétence technique (ingénieurs et techniciens) est de 

1,4 personnel biomédical pour 100 lits MCO, pouvant varier de 1,25 à 2,13 selon la taille de l’établissement. 

• Un parc biomédical médian estimé à 5 M€/100 lits MCO avec un budget annuel d’investissement (Classe 2) 

d’environ 0,3 M€/100 lits MCO, soit un taux médian de renouvellement annuel du parc à 7,7 % ; un budget 

annuel de fonctionnement (Classe 6) d’environ 0,3 M€/100 lits MCO, soit un taux médian de maintenance 

annuelle du parc à 5,1 %.  

• La GMAO principalement exploitée est Asset+ qui satisfait la majorité de ses utilisateurs. 

• Les exigences règlementaires en maintenance et contrôle qualité des dispositifs médicaux critiques de 

Classe IIb et III seraient couvertes à 90 % en valeur médiane. Malheureusement, ce taux de couverture 

règlementaire diminue de 95% à 70% au fur et à mesure que la taille des établissements augmente : ceci 

doit faire réfléchir aux pistes d’amélioration à mettre en œuvre pour approcher les 100% dans tous les 

services biomédicaux. 

• Pour 50 % des services biomédicaux, la maintenance préventive programmée représente 1/3 de l’activité 

biomédicale et est réalisée à 80 % dans les délais prévus, ce qui devrait inciter à une meilleure anticipation 

des aléas qui pourraient perturber sa mise en œuvre.  

• La maintenance corrective représente les 2/3 de l’activité technique de maintenance pour 50 % des 

services biomédicaux. Ce taux important peut diminuer les capacités d’anticipation de l’activité et de 

respect des engagements programmés. Ceci devrait faire réfléchir aux moyens d’augmenter la part de 

prévisibilité dans la maintenance des dispositifs médicaux ainsi qu’à la maîtrise possible de tous les 

facteurs induisant des actions correctives sur les dispositifs médicaux. 

• Le délai médian de réparation en interne est de 4 jours, ce qui est presque 4 fois plus rapide qu’une 

intervention de maintenance externalisée dont la durée avoisine les 15 jours. Ce délai de réparation interne 

est corrélé au nombre d’interventions réalisées chaque jour par un technicien biomédical : plus l’activité 

est dense, plus les délais sont longs…. Ceci devrait inciter les responsable et directeurs de ressources 

humaines à veiller à une densité d’interventions de maintenance interne d’environ 2 à 3 interventions par 

jour et par technicien afin d’espérer bénéficier des délais de réparation compris entre 1 et 2 jours. 

• Le suivi périodique de la qualité perçue des prestations biomédicales par les services bénéficiaires n’est 

pas devenu une habitude puisque presque deux tiers des répondants n’en font pas. Cette évaluation 

qualitative reste l’apanage d’une minorité de services (17% des répondants), dont la plupart sont soit 

certifiés ISO 9001, soit exploitent l’auto-déclaration ISO 17050 sur les guides ou normes du métier. 
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Avec ces données comparatives et les synthèses qui en sont faites, chaque service biomédical peut se situer et 

décider de ses priorités en connaissance de cause : besoin d’une évolution organisationnelle, d’un outil GMAO, 

d’indicateurs d’activité, de personnel, de surface… 

Si la communauté professionnelle biomédicale y trouve des sources de progrès, il serait judicieux pour elle 

d’actualiser tous les 5 ans ce genre d’analyse afin d’obtenir une vision dynamique, mais également plus précise et plus 

complète de l’état des services biomédicaux, éventuellement élargie aux pays étrangers. Dans ce cadre, il pourrait être 

intéressant de créer un groupe de travail interassociatif associé à la gestion des benchmarks sur les services biomédicaux 

et à la communication de leurs résultats lors des journées techniques.  

Forts de ces connaissances mises à jour périodiquement, les acteurs biomédicaux seront les mieux placés pour 

identifier les améliorations à mettre en œuvre dans le cadre de leur mission fondamentale qui est de garantir la qualité 

et la sécurité des dispositifs médicaux mis à disposition des personnels soignants pour contribuer à la délivrance des 

meilleurs soins possibles aux patients.  
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