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La Haute Autorité de Santé (HAS) est une autorité indépendante, publique à caractère scientifique. 
Ses activités et ses missions visent à “développer la qualité dans le champ sanitaire, social et 
médico-social” [1] - [5].

Disponible sur https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids116/
DOI : https://doi.org/10.34746/dy3d-5a92 

5. Présentation de l’outil de management

3. Impacts biomédicaux du référentiel HAS v2021

Outil utile, utilisable et utilisé permettant à l’ingénierie biomédicale de se positionner par rapport au 
référentiel HAS v2021 et de mettre en place des plans d’actions pour améliorer la qualité et la 
sécurité des soins apportés aux patients en établissements de santé.

2. Une contribution implicite de l’ingénierie biomédicale

Changement de vision de la HAS 

→ Référentiel HASv2021 : 
passage d’une culture des 
moyens à une culture des 
résultats centrés sur le patient

→ Disparition de la mention 
explicite de l’ingénierie 
biomédicale dans le référentiel 

L’ingénierie biomédicale, un maillon essentiel mais souvent invisible…. [6] 

Problématique : Comment aider l’ingénierie biomédicale à être reconnue 
 dans la démarche de certification HASv2021 ? 

33% des critères impactent l’ingénierie biomédicale (43 sur 131)
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4. Conception d’un outil de management des impacts biomédicaux 
du référentiel HASv2021

2.4-02 Les équipes mettent en place des actions 
d’amélioration fondées sur l’évaluation de la 

satisfaction et de l’expérience du patient 

L'ingénierie biomédicale met en place un système de qualité 
dans son service (type ISO 9001) tenant compte de la 
satisfaction du patient sur les DM associés aux soins. 

Satisfaction du patient et ingénierie 
biomédicale

● De plus en plus impliqué
● Levier d’amélioration continue
● Biomédical et disponibilité / sécurité des 

DM / bientraitance
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    Mode 
d’emploi

1

Planning 
de suivi

5

Auto-
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6

Cartographie des processus pour l’ingénierie biomédicale

6. Conclusion
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