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REFLEXIONS SUR LE MATERIEL
D’ANESTHESIE :

QUE FAUT-IL FAIRE GERER PAR L’HOPITAL,
EN SOUS-TRAITANCE ?

J. ANCELLIN
CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  POITIERS

FAIRE OU FAIRE FAIRE ? MAIS FAIRE QUOI ? COMMENT ? ET A QUEL PRIX ?

FAIRE QUOI ? :

Il s’agit de maîtriser le matériel d’anesthésie en assurant son efficience optimale. Pour ce faire, un

premier impératif : bien connaître son parc, grâce à un inventaire complet et exhaustif. Un second

impératif, aussi important : bien définir les conditions d’utilisation, les objectifs, en fonction des

moyens disponibles : c’est l’objet entre autres, de l’arrêté du 3 octobre 1995. La maintenance des

dispositifs médicaux s’inscrit dans cette perspective. Mais il faut entendre le terme de maintenance

dans toute son acception, incluant le maintien du parc des équipements à un bon niveau quantitatif

et qualitatif.

FAIRE COMMENT ? :

La maintenance exige des compétences. Il est impensable et irresponsable de confier la

maintenance à des personnes non qualifiées. On parle de plus en plus d’habilitation des techniciens

biomédicaux. Si, dans le cadre du marquage CE, les industriels ont résolu cette question pour leurs

propres techniciens, il reste à faire de même dans les structures hospitalières.

FAIRE A QUEL PRIX ? :

C’est le nerf de la guerre. On ne peut tout faire. Les moyens disponibles sont souvent (toujours ?)

insuffisants. Les coûts de maintenance sont trop fréquemment négligés lors de l’achat d’appareils

neufs. Il faut absolument les prendre en compte dès le début, et refuser tout compromis ultérieur :

il en va de la sécurité.
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ALORS, FAIRE OU FAIRE FAIRE ?

Les techniciens biomédicaux hospitaliers ne peuvent plus prétendre avoir une maîtrise complète de

dispositifs de plus en plus complexes et variés. Le maintien au fil du temps de la qualité initiale des

dispositifs exigera de plus en plus un suivi par l’industriel, au moins périodiquement.

Mais à l’inverse, il est dangereux de confier l’intégralité de la maintenance à un fournisseur. Ne nous

trompons pas en effet sur la dichotomie des objectifs fondamentaux des hospitaliers et des

industriels : la qualité des soins d’un côté, la rentabilité de l’autre. Il est utile, et de plus en plus

indispensable, de disposer en interne des compétences pour juger de la bonne utilisation de la

maintenance satisfaisante et du coût raisonnable. Le rôle du technicien biomédical est crucial à ce

niveau. Mais il doit évoluer du rôle du génial dépanneur vers celui de gérant de la qualité globale

des dispositifs médicaux.

Concrètement :

Il existe encore quelques appareils qui seront avantageusement maintenus intégralement en interne :

appareils de perfusion, systèmes de réchauffement ou défibrillateurs par exemple. Nombre

d’appareils en anesthésie peuvent être partiellement maintenus en interne, mais devraient

périodiquement -une fois par an, ou tous les deux ans- être intégralement contrôlés par le

fournisseur : ainsi les respirateurs, les vaporisateurs d’halogénés, les analyseurs de gaz par

exemple. Une maintenance partagée est garante d’une bonne connaissance réciproque des

équipements et des procédures de maintenance.

Enfin, il existe des équipements pour lesquels l’intérêt d’une maintenance systématique peut se

discuter : ainsi les moniteurs des nombreux signaux physiologiques, pour lesquels néanmoins un

contrat de maintenance peut s’envisager pour circonscrire notamment les coûts de dépannage.

Il ne peut y avoir de règle générale pour déterminer QUOI, COMMENT et A QUEL PRIX. Sur ce

dernier point, il faut mettre en garde contre l’éclatement comptable des dépenses sur des comptes

d’investissement, de réparations, de consommables... qui rendent parfois difficile l’appréhension

des coûts globaux.

Il faut savoir évaluer et valoriser les ressources internes de l’établissement, et éviter la sous-

traitance complète à l’extérieur.

En particulier, le recours à des sociétés dites de tierce maintenance -prestataires externes, mais qui

ne sont pas les fournisseurs des équipements- doit être fait avec beaucoup de prudence et de

réserve. L’habilitation des techniciens de ces sociétés est indispensable.




