Consultation sur la transformation numérique et digitale de la mission
ingénierie biomédicale en établissement de santé

Une étude à travers un questionnaire destiné aux services biomédicaux français intitulé La
transformation digitale de la mission ingénierie biomédicale en établissement de santé, mis en ligne
en février 2019, a permis de recueillir 148 réponses de différentes catégories d’établissements :
centres hospitaliers, cliniques privées et 27 centres hospitaliers régionaux et universitaires.
Cette enquête met en lumière le niveau de maturité des services biomédicaux en matière de
digitalisation de leur organisation. Où en sont les équipes et les organisations dans ce changement de
pratiques ? C’est l’objet de cette enquête, dont l’enjeu est aujourd’hui à la croisée des chemins
puisque 69.6% des établissements estiment avoir une organisation mixte qui s’appuie tant sur le
papier que sur le format numérique (Figure 1) ; ce niveau de maturité est par ailleurs indépendant de
la taille de l’établissement.

Figure 1 : Histogramme du niveau de maturité de la digitalisation des services biomédicaux sur une échelle de 1 à 5; du
tout papier à l'absence totale d'impression papier (148 réponses).
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a. Organisation du patrimoine technique

Le logiciel de GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur) est aujourd’hui le logiciel métier
ancré dans les pratiques des services biomédicaux, puisque près de 90% des établissements en sont
équipés et ce depuis plus de 10 ans. Cette organisation informatique du patrimoine technique
constitue une première étape vers la dématérialisation de la gestion du parc des équipements
biomédicaux. Néanmoins, l’utilisation des modules est variable : certains sont couramment exploités,
comme la gestion des interventions et la gestion de l’inventaire, en revanche d’autres sont peu ou
pas déployés comme la gestion de la matériovigilance, la gestion de planning ou encore la gestion du
personnel. La GMAO est un outil polyvalent, mais ne semble pas être utilisée de manière complète
(Figure 2).

Figure 2: : Pourcentage par module de la GMAO utilisés par les services biomédicaux. "Autre" correspond aux modules
de gestion des maintenances préventives, des locations, des appels, de matériovigilance ou encore de statistique. (148
réponses)
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b. Organisation du patrimoine informationnel

La base de données à disposition des services biomédicaux est conséquente et évolutive. Le besoin
d’accessibilité et de traçabilité de la documentation est à la fois un enjeu réglementaire et
stratégique. On observe d’ailleurs la mutation d’un archivage tout papier vers un archivage
numérique. En effet, 56,8% des établissements utilisent simultanément une gestion électronique
documentaire (GED) et du papier; et 21,6% des répondants ont une organisation totalement
dématérialisée de leur patrimoine : les services tendent vers l’utilisation de logiciels spécifiques
comme la GED (Figure 3).

Figure 3 : Méthodes d'archivage du patrimoine informationnel (documents techniques, manuels d’utilisations, rapports
d'interventions techniques, procédures diverses...) par les services biomédicaux. (148 réponses)

L’archivage numérique soulève la question du flux de travail (workflow) autour de la documentation
numérique : comment s’organise l’échange de données dans un univers numérique entre les
professionnels ? L’organisation peut être soit sur un mode coopératif avec un partage des tâches,
soit collaboratif sans division des tâches. Ces nouvelles méthodes d’organisation sont très peu
employées (Figure 4).

Figure 4 : Le déploiement d'une organisation selon un flux de travail (workflow) documentaire par les services
biomédicaux. (148 réponses)
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c. Nouveaux outils collaboratifs et évolution envisagée
En termes d’équipements informatiques, il apparaît que les ordinateurs sont couramment utilisés,
mais l’emploi de dispositifs mobiles (smartphone et/ou tablette) reste très limité. Pour la très grande
majorité des établissements, les techniciens travaillent principalement sur des supports fixes. Pour ce
qui est des logiciels, nombre d’entre eux permettent la digitalisation des procédures de maintenance
et de processus organisationnels, qui se déploient progressivement dans le secteur industriel.
Néanmoins, force est de constater que ses outils ne sont pas déployés (pour 80.4%) voire inconnu
(pour 19,6%) par les services biomédicaux (Figure 5). En outre, près de 37.8% des établissements
n’ont aucun projet d’évolution vers la digitalisation de l’organisation de la mission ingénierie
biomédicale, même si 62.2% des services souhaitent s’engager vers ce type organisation numérique
(Figure 6). Il apparait que les services manquent d’information et d’expérience sur ce type d’outil.

Figure 5 : Utilisation de logiciels de digitalisation des processus techniques, logistiques et/ou organisationnels par les
services biomédicaux.(148 réponses)

Figure 6 : L'évolution prévue des services biomédicaux vers la digitalisation de leur organisation. (148 réponses)
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d. Conclusion de l’enquête

Les services biomédicaux sont à un tournant en matière de dématérialisation de leur organisation.
Après une première mutation il y près de 20 ans avec le déploiement d’une GMAO, ils souhaitent
aujourd’hui se tourner vers une organisation de leur base de données documentaire à travers
l’utilisation de logiciel métier de type GED.
Les moyens susceptibles de répondre à des besoins d’échange dans un univers numérique et digital
sont méconnus et les services biomédicaux sont en manque d’informations et de repères.

Consultation menée dans le cadre d’un projet d’étude soutenu par l’AFIB ayant pour thématique la
transformation numérique et digitale de la mission ingénierie biomédicale en établissement de
santé.
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