Harmonisation des pratiques biomédicales en vue
d’une intégration au Système Management Qualité (SMQ) existant
au sein du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) Nord de l’Assistance publique-Hopitaux de Paris (AP-HP)

1. Contexte du stage
Restructuration en GHU
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Master Ingénierie de la santé IDS 146
Disponible sur
Bibliothèque des travaux Master (utc.fr)
https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids146

4. Management de la réussite
Attendus des techniciens
et des ingénieurs

Faiblesses

Ateliers qualité

Forces
Réunions bimensuelles/
Point d’équipe
Création de 2 magasins et
stagiaire pour la mise en place
Rédaction d’une notice et d’un
logigramme

Communication à améliorer

Fonctionnement des services
biomédicaux

Compréhension des
processus métiers

Pas de magasin pièces détachées
Gestion des contrats de
maintenance non procédurée

2. Problématique biomédicale
Proposer une gestion homogène des ateliers biomédicaux aux
pratiques historiquement différentes au sein d’une structure devenue
unique, tout en répondant aux exigences qualité de la norme ISO 9001.
Conserver et développer l’efficacité et l’efficience des pratiques
actuelles au bénéfice de la qualité et de la sécurité des soins délivrés
au patient.
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Succès

Menaces

3. Methode et cartographie des résultats

Opportunités

Pas d’adhésion
de l’équipe au SMQ

Adhésion et désignation de
référents qualité

Démotivation de l’équipe

Techniciens force de proposition
auprès des ingénieurs

Manque de temps pour
l’intégration au SMQ

Points trimestriels auxquels faire
participer les référents

5. Conclusion et perspectives
Identifier le
problème et le
contexte
QQOCCP
Eléments
d’entrée:
Harmonisation
nécessaire
Intégration au
SMQ
Exigences ISO
9001

Planifier les
étapes pour le
résoudre
PDCA

Outil d’auto
Diagnostic
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Grille d’audit
V2015 ISO
9001

Dimension humaine

Une équipe avec la même vision et des procédures harmonisées
En route vers la certification….
Eléments de sortie:
Trois prérequis
identifiés avant
harmonisation
Identification des
points à améliorer

Harmonisation
et Intégration
au SMQ

Ecoute

Ecarts
identifiés

Mise en place
des actions
pour se mettre
en conformité
avec le SMQ

Accompagnement
à la certification par
un auditeur qualifié

Empathie

Certification ISO
9001 [3]

Travail d’équipe

en ateliers
qualité
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