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1.
Introduction

Chapitre 1
Introduction

2.
Rôles &
Resonsabilités

1. INTRODUCTION

5.
Planification &
Organisation

1.1 OBJECTIfs
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ANNEXE III.
Division of
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ANNEXE I.
Ressources
Internet

L'objectif de chaque mission ou projet doit consister à atteindre un degré
élevé de fiabilité, de disponibilité, ainsi qu'un service de haute qualité en
ce qui concerne tout le matériel biomédical.

8.
Don &
Elimination

•

7.
Réparation &
Retour

•

Les équipements biomédicaux ont une incidence directe sur la santé
et la sécurité des patients et du personnel. Nous devons nous assurer
que les standards en matière de sécurité et de fonctionnement sont
appropriés et maintenues.
Ces équipements deviennent souvent une composante essentielle
des activités opérationnelles de MSF et nous devons nous assurer
de la continuité et de la qualité du service.
Le coût du matériel représente souvent un investissement important;
dans certains cas, il s’agit d’une partie importante du budget d’une
mission.

6.
Utilisation &
Maintenance

L'objectif du document est d'aider toutes les missions de MSF à prendre
soin et à entretenir avec succès leurs équipements biomédicaux. Il fournit
les principes fondamentaux pour les RH: attribution des responsabilités,
recrutement et formation du personnel. Il vise également à faire connaître
les enjeux liés à la sélection et à l'installation de l’équipement, aux besoins
des groupes de travail, à la planification et à l'exécution d'un entretien de
maintenance préventif et régulier, en veillant à la réparation, à l'organisation
des stocks et à la passation de commande ainsi qu'à la planification en cas
de défaillance du matériel.
•

4.
Selection &
Installation

Ce guideline s'adresse à l'ensemble du personnel de MSF de tous les
départements concernés par le matériel biomédical.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce guideline pour le matériel biomédical fournit des conseils pratiques
pour la mise en œuvre d'une gestion structurée du matériel biomédical
sur le terrain, tel qu'il est défini dans la politique sur le matériel biomédical
d’OCG. Au lieu de donner des renseignements pratiques précis, elles visent
à fournir des conseils d'ordre général pouvant être adaptés aux différents
contextes.
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Dans le cadre de chaque projet, les éléments suivants doivent être en
place:
•
L'ensemble du personnel médical (national) dont tous les membres
sont formés et qualifiés pour utiliser les équipements présents et en
prendre soin.
•
La responsabilité finale d’entretenir et de nettoyer correctement
tout le matériel biomédical est attribuée à un membre du personnel
médical (national).
•
Un membre du personnel logistique (national) formé et qualifié pour
l’entretien du matériel, à qui est attribuée la responsabilité de gérer et
d’exécuter l’entretien (préventif) technique du matériel biomédical.
•
Un atelier correctement équipé et bien situé.
•
Un inventaire tenu à jour, un calendrier de maintenance préventive et
une traçabilité d’interventions pour chaque appareil.
•
Un suivi approprié de la consommation et la commande régulière
des commandes pour les pièces détachées et les consommables.
•
Un plan de contingence pour les appareils (backup ou un stock des
pièces détachées) en cas de panne.
•
Une stratégie pour les donations (réception et passation) et pour
l’élimination.
Afin d'assurer la continuité – et d'être conforme à la politique du
matériel biomédical de MSF OCG, chaque mission doit élaborer
une politique propre au pays (CSP) sur le matériel biomédical visant
à enregistrer les détails liés à la gestion du matériel biomédical au
cours de la mission.

1.2 Outils et documents associés
Ce document se réfère aux outils et aux documents mentionnés ci-dessous.
Ceux-ci sont transmis par les moyens courants de MSF OCG, destinés au
partage des documents et des outils de soutien; ils sont disponibles sur
demande auprès du référent technique.
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique sur le matériel biomédical de MSF OCG
Politique propre au pays sur le matériel biomédical (modèle)
Référentiel biomédical
Exemple de description de poste pour technicien biomédical
Test de recrutement
Outil d’évaluation de la criticité du matériel biomédical
Modèle de calendrier pour la maintenance préventive
Fiche d’ID du matériel
8

1.
Introduction

Chapitre 1
Introduction

Si vous avez des questions concernant ce guideline ou le matériel
biomédical qui ne sont pas abordées dans ce guideline, vous pouvez me
joindre:

7.
Réparation &
Retour

malcolm.townsend@geneva.msf.org
T: +41 (0)22 849 87 40

6.
Utilisation &
Maintenance

Support Technique aux Opérations
Département Logistique
Médecins Sans Frontières
Centre Opérationnel de Genève

5.
Planification &
Organisation

Malcolm Townsend
Référent technique pour le biomédical et la chaîne de froid

4.
Selection &
Installation

1.3 CONTACT

3.
Recrûtement &
Formation

•
•
•
•
•

Protocoles et fiches pour l’entretien utilisateur et maintenance
technique (pour l’ensemble des équipements courants)
Fiche de demande d’intervention
Fiche de réparation de matériel
Fiche de retour SAV (Service Après Vente)
Attestation de don
Questionnaire pour l’évaluation des fournisseurs biomédicaux

2.
Rôles &
Resonsabilités

•

8.
Don &
Elimination
ANNEXE I.
Ressources
Internet
ANNEXE II.
Définitions
des Termes
ANNEXE III.
Division of
Responsibilities
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ANNEXE I.
Ressources
Internet

Pour obtenir une description complète, consultez le tableau "Répartition

8.
Don &
Elimination

L'équipe logistique évaluera la pertinence technique avant de passer une
commande (infrastructures nécessaires: énergies, constructions, etc.) et
préparera tous les changements nécessaires. En outre, une telle évaluation
sera effectuée en consultation avec le CoLog et/ou le siège. La commande
et le suivi sont effectués par l'équipe supply. Lors de la livraison, l'équipe
logistique s'assurera que l'installation soit effectuée correctement et, par la
suite, le logistique responsable s'assurera d'effectuer un entretien technique
régulier et organisera la réparation en cas de panne. L'équipe logistique est
responsable de passer les commandes des pièces détachées utilisées au
cours de l'entretien technique et des travaux de réparation.

7.
Réparation &
Retour

L'équipe médicale définira les exigences (médicales) liées à tout (nouvel)
appareil biomédical qui vise à améliorer ou à étendre les activités
médicales. Habituellement, cela se fera en consultation avec le CoMed
et/ou le siège. Après la mise en service du matériel, le personnel médical
du projet assumera la responsabilité du bon soin des équipements, le
nettoyage régulier, l'entretien utilisateur et le signalement de tout problème
au responsable logistique. L'équipe médicale est également responsable
de suivre la consommation et de commander les consommables.

6.
Utilisation &
Maintenance

La responsabilité du matériel biomédical MSF est partagée entre les
équipes médicale et logistique. L'équipe médicale assume les rôles de
prescripteur et utilisateur. L'équipe logistique assume le rôle de fournisseur,
d'installateur et de maintenancier.

5.
Planification &
Organisation

2.1 REPARTITION des responsabilités

4.
Selection &
Installation

Tous les aspects liés au matériel biomédical nécessitent une collaboration
étroite entre le personnel médical et logistique. Il est essentiel que chacun
comprenne clairement son rôle.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre couvre les thèmes suivants:
•
Répartition des responsabilités médicales et logistiques.
•
Tâches essentielles qui doivent être attribuées aux équipes du
personnel national.
•
Comment organiser les postes dans le cadre de votre projet.

2.
Rôles &
Resonsabilités

2. Rôles & responsabilités
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des responsabilités" pour l'équipement biomédical (annexe III).

2.2 Tâches essentielles
Peu importe la taille du projet ou la quantité de matériel biomédical, il y a un
certain nombre de tâches qui doivent toujours être attribuées. Ces tâches
doivent être attribuées au personnel national. Avec l'expérience acquise,
le personnel détermine et résoud les problèmes plus facilement.
•
•

Chaque élément du matériel biomédical doit être attribué à un
membre du personnel médical qui assumera la responsabilité d’en
prendre soin et de le nettoyer régulièrement.
Un membre du personnel logistique doit être affecté à la planification
et doit effectuer l’entretien (préventif) périodique ainsi que faire le suivi
de l'inventaire du matériel biomédical.

Dans la plupart des cas, les autres tâches doivent également être
attribuées à l'équipe du personnel national (par exemple, la détection des
défauts, la réparation, la gestion des stocks et la commande des pièces
détachées, etc.). Cela dépendra de la taille du projet et de la disponibilité
d'un personnel suffisamment compétent et qualifié à l'échelle locale. Les
travaux de réparation en particulier peuvent nécessiter un niveau élevé de
compétences techniques. Les chapitres 5. Planification & Organisation, 6.
Utilisation & Maintenance et 7. Réparation & Retour fournissent d’autres
précisions et aident à exécuter ces tâches.

2.3 Organisation des postes
Les postes du personnel médical sont organisés en fonction des besoins
des activités médicales et le personnel est assurément sélectionné en
raison de ses compétences médicales plutôt que pour ses connaissances
techniques liées au matériel utilisé. Certains membres du personnel, comme
les radiologues et les anesthésistes, auront une bonne connaissance de
certains matériels spécifiques. D'autres auront probablement besoin de
formation supplémentaire. Vérifiez que les tâches et les responsabilités
concernant le matériel (biomédical) sont comprises dans les descriptions
des postes du personnel médical. Celles-ci seront prises en compte dans
le cadre des évaluations du personnel, ce qui l'encouragera à y porter
attention.
La responsabilité de bien prendre soin du matériel, d'en assurer l'hygiène
et les tâches liées au nettoyage doivent être attribuées à chaque membre
12
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8.
Don &
Elimination

Peu importe les circonstances, il y a un certain nombre de tâches et de
responsabilités qui doivent être attribuées soit à une seule personne soit
en les répartissant sur des postes existants. Les tâches en question sont
les suivantes:

7.
Réparation &
Retour

Dans le cadre des missions comportant de multiples projets, il pourrait
s'avérer utile de partager certaines ressources; d'affecter dans chaque
projet quelq'un pour l'entretien de base, et d'affecter au sein de la mission
un membre du personnel hautement qualifié pour exécuter les traveaux
plus complexes.

6.
Utilisation &
Maintenance

Les postes du personnel logistique devront être organisés en fonction
du soutien nécessaire. Les projets dans les hôpitaux nécessiteront
certainement la présence d'un technicien biomédical à temps plein. Un
projet moins important ou qui nécessite très peu de matériel biomédical
pourrait déjà faire appel à un technicien général qui peut également prendre
en charge les tâches d'entretien du matériel biomédical.

5.
Planification &
Organisation

Superviseur médical:
Signe afin d’accepter la réception du tout matériel biomédical destiné
•
à être utilisé par le <nom du département/de l’emplacement>
•
S’assure que tous les membres du personnel qui utilisent le matériel
soient qualifiés et formés afin de l’utiliser de façon appropriée.
•
Fait le suivi, s’assure que le nettoyage et les tâches mineures
d’entretien sont exécutés pour chaque élément du matériel.
•
Transmet tous les rapports sur le matériel endommagé ou défectueux
au personnel logistique responsable du matériel biomédical.

4.
Selection &
Installation

Personnel médical:
Effectue les tâches de nettoyage et d’entretien mineur (tel qu’elles
•
sont définies dans les protocoles) pour chaque appareil (biomédical)
utilisé.
•
Respecte les protocoles d’hygiène.
•
Prend soin de chaque élément du matériel biomédical et l’utilise
conformément à la documentation et aux instructions fournies.
•
Prévient le superviseur en cas de doute de fonctionnement inadéquat
de tout appareil.

3.
Recrûtement &
Formation

Vérifiez que ce qui suit (ou similaire) est consigné dans chaque profil de
poste:

2.
Rôles &
Resonsabilités

du personnel qui s'en sert. La responsabilité générale du matériel et le
suivi des nettoyages périodiques et de l'entretien utilisateur doivent dans
la plupart des cas être attribués au superviseur du service médical (c.-à-d.
une personne par service, département ou centre de santé).
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Gestion des biens:
•
Doit connaître tous les appareils biomédicaux utilisés dans le
cadre du projet. Doit à tout moment être en mesure de fournir les
renseignements relatifs à l’état et à l’emplacement du matériel
concerné.
•
Connaît la documentation technique, les principes de fonctionnement
et l’utilisation de chaque élément du matériel biomédical employé
dans le cadre du projet ou de la mission.
•
Organise et participe à l’installation ou remplacement du matériel
biomédical.
•
Identifie toutes questions ou problèmes dans les services où le
matériel est utilisé. Signale les questions ou problèmes au superviseur
et propose des solutions (formation du personnel relativement à un
appareil, changements de procédures, entre autres).
•
Prend l'initiative pour organiser la formation des utilisateurs (personnel
médical), s’il y a lieu.
•
Conserve de façon sécuritaire les dossiers sur le matériel et les
tiens à jour: les fiches d’identification, les fiches de maintenance,
les demandes d’intervention, les certificats de garantie, etc.
•
Organise la communication, l’emballage et envoie vers le centre
d’approvisionnement ou vers le contractant local le matériel qui ne
peut pas être réparé dans le projet.
•
Surveille les divers contrats d’entretien et propose leur renouvellement
avant leur expiration.
•
S’assure qu’à tout moment il y a le moins possible d’éléments en
panne.
Entretien:
•
Établit et met à jour régulièrement un calendrier d’entretien préventif
en fonction des informations comprises dans les documents de
support, des recommandations des fabricants ou des conseils
du référent biomédical. S’assure que le calendrier d’entretien est
respecté.
•
Signale les défectuosités du matériel relevées par les utilisateurs.
Effectue un premier diagnostique des anomalies et présente une
proposition de réparation au superviseur.
•
S’assure que les équipes médicales utilisent le matériel de façon
appropriée et que le nettoyage et l’entretien simple sont effectués.
•
Enregistre et classe la documentation relative à l’ensemble de
l’entretien préventif et curratif. La date d’intervention, les pièces
détachées, les problèmes et les solutions proposées doivent y être
consignées.
•
Si les travaux d’entretien exigent une prise en charge supplémentaire,
l’élaboration d’autres documents ou outils, il faut en faire la demande
auprès du superviseur qui est responsable de les fournir.
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Rôles & Responsabilités

4.
Selection &
Installation
5.
Planification &
Organisation
6.
Utilisation &
Maintenance
7.
Réparation &
Retour

Au moment de décider s'il est nécessaire de doter un poste à temps plein,
prenez en compte ce qui suit:
•
La quantité et le type de matériel (complexité sur le plan technique,
taille, poids, périodicité d’entretien).
•
Le nombre de service (un hôpital, multiples petite structures).
•
Les distances et le temps de déplacement entre l’atelier et les centres
de santé.

3.
Recrûtement &
Formation

Au moment de décider la quantité de travail nécessaire pour assumer
ces responsabilités, ne sous-estimez pas le temps requis. L'entretien du
matériel peut exiger de 30 minutes à quelques heures. Les protocoles
d'entretien vous donneront une idée du temps nécessaire pour chaque
équipement. Le coaching et le suivi lié à l'utilisation du matériel peuvent
également prendre du temps, tout comme l'organisation de séances de
formation destinées au personnel médical.

2.
Rôles &
Resonsabilités

Gestion des stocks:
•
Gère l’inventaire des pièces détachées et évite la rupture des stocks
en présentant régulièrement et en temps opportun à son supérieur
des propositions de commandes.
•
En collaboration avec les pharmaciens, s’assure que le stock des
consommables pour les appareils biomédicaux est adéquat.
•
Fait le suivi de l’arrivée des commandes et des éléments retournés
après leur réparation; présente des demandes de renseignements
en cas de retard et/ou d’urgence.

8.
Don &
Elimination
ANNEXE I.
Ressources
Internet
ANNEXE II.
Définitions
des Termes
ANNEXE III.
Division of
Responsibilities
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ANNEXE I.
Ressources
Internet

La liste n'est pas complète. Essayez donc une recherche internet pour
trouver également des facultés ou autres cours qui pourraient fournir des
candidats pour les postes.

8.
Don &
Elimination

De nombreux pays offrent des cours biomédicaux connexes. Une liste peut
être trouvée ici: http://who.ceb.unicamp.br/

7.
Réparation &
Retour

Le technicien biomédical et l'ingénieur biomédical ont des études reconnues
dans plusieurs contextes de l'UE et des Etats-Unis. Ils combinent l'ingénierie
mécanique et électrique à des thèmes médicaux. Des qualifications sont
possibles du certificat jusqu'au diplôme. Pour un technicien biomédical
d’un plus grand projet (hôpital), une qualification biomédicale pourrait être
utile. Selon le niveau de compétence du personnel du projet, il serait utile
pour une plus grande mission d'avoir un responsable de mission pour
Biomed avec une qualification biomédicale.

6.
Utilisation &
Maintenance

La plupart des équipements biomédicaux sont électriques, donc une bonne
connaissance en électricité est essentielle pour un technicien biomédical.
Dans presque chaque position, vous pouvez trouver du personnel ayant
des compétences de base en électricité qui sont convenable pour des
travaux électriques journaliers. Maintenir les équipements biomédicaux en
bonne condition, et bien sûr trouver les défauts et les réparer, nécessitera
cependant une meilleure compréhension de l'électricité, de l'électronique
et éventuellement de l'informatique.

5.
Planification &
Organisation

3.1 Compétences & qualifications

4.
Sélection &
Installation

Le matériel biomédical affecte directement la santé du personnel
d'accompagnement et des patients, donc l'ensemble du personnel qui
doit avoir des compétences pour utiliser et/ou entretenir l'équipement de
manière appropriée. Un recrutement approprié et un examen régulier des
besoins en formation sont essentiels.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre couvre les sujets suivants:
•
Types de compétences et de qualifications nécessaires pour le poste
de technicien biomédical.
•
Le processus de recrutement.
•
Coaching et formation.

2.
Rôles &
Resonsabilités

3. Recrutement & Formation

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
Département Logistique

Pour les postes de technicien biomédical sur les projets, d'autres
qualifications appropriées pourraient être dans les domaines du génie
électrique ou mécanique, ou informatique. Dans de nombreux pays, un
personnel qualifié est disponible mais il faut vérifier les diplômes et essayer
d'en savoir plus sur les écoles, les facultés ou universités où la qualification
a été obtenue. Surtout dans l'informatique et autres sujets techniques, il
existe de nombreuses écoles et il peut être difficile de juger la vraie valeur
d'une qualification.
Les compétences pratiques pour entretenir l'équipement biomédical dans
un projet MSF peuvent être apprises. Pour les petits projets, l'élément le plus
important est une bonne connaissance technique et la volonté d'apprendre.
Un Technicien biomédical sur les projets aura également besoin de
compétences en planification et en organisation. Les compétences
pédagogiques seraient également un atout pour accompagner et former
le personnel médical en soins corrects, en hygiène et en tâches d'entretien
de base. Idéalement, un candidat aura également une expérience
professionnelle dans un environnement médical et une compréhension
de base de l'utilisation de l'équipement.

3.2 Recrutement
Tout processus de recrutement doit inclure une évaluation des
compétences pratiques et théoriques. Les étapes suggérées pour la
sélection sont:
1. Pré-sélection
Selon les qualifications, l'expérience et les références, sélectionnez au
maximum les 10 meilleurs candidats à inviter à la 2eme étape.
2. Test écrit
Vous pouvez rédiger votre propre test ou utiliser l'exemple de test de
recrutement. Sélectionnez les 5 meilleurs candidats à passer à la 3ème
étape.
3. Test pratique
Choisissez un équipement biomédical courant de votre projet (un qui n'est
pas critique et que vous en avez en secours ! par exemple, un concentrateur
d'oxygène) et demandez au candidat d'effectuer un entretien préventif selon
le protocole et les feuilles de contrôles fournis. En observant le candidat
lors du test pratique, vous aurez une bonne idée de leurs compétences et
leur capacité à travailler méthodiquement.
18
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7.
Réparation &
Retour

Quel que soit les options que vous choisissez, essayez de profiter
de l'effet de "diffusion". C'est-à-dire, sélectionnez un membre clé du
personnel pour recevoir une formation et encouragez-le à passer
l'information et les compétences aux autres employés de la mission.

6.
Utilisation &
Maintenance

Une formation MSF peut également être fournie. Certaines sections
ont des 'Techniciens biomédicaux volants', qui sont en mesure de visiter
les missions et d'entraîner le personnel national (logistique et médical).
MSF-OCP a un cours d'une semaine de formation technique à Bordeaux
appelé 'Biomedelec', qui couvre l'électricité et la gestion de l'équipement
biomédical. MSF-OCA, OCB et OCG organise une formation d'une semaine
couvrant les aspects théoriques et pratiques de la plupart des équipements
standards biomédicaux de MSF. Elle est organisée 2 ou 3 fois par an.
Consultez le manuel de formation pour plus de détails.

5.
Planification &
Organisation

Une formation institutionnelle peut être organisée localement dans
certains pays. Il peut y avoir des écoles ou des collèges qui offrent des
cours en génie électrique et en informatique pour le personnel logistique.
Le personnel médical pourrait également avoir l'opportunité de suivre
une formation organisée localement sur l'utilisation de l'équipement (bio)
médical. Ceci est une approche à plus long terme car ces cours exigeront
soit une longue absence du projet, soit un engagement partiel à long terme.

4.
Sélection &
Installation

La formation locale peut être organisée par vous-même dans le projet.
Des sessions courtes pour traiter des sujets spécifiques peuvent être
rapidement organisées. Elles sont pédagogiques mais offrent également
l'opportunité d'avoir des discussions directes et ouvertes avec le personnel
impliqué. L'une des tâches du Technicien biomédical devrait être d'organiser
des sessions de formation pour le personnel médical sur le bon soin de
l'équipement.

3.
Recrûtement &
Formation

L'échange de compétences peut être le moyen le plus rapide de fournir
au personnel de nouvelles compétences. Si un autre projet, un autre
département de MSF ou même un autre organisme a un personnel qualifié
et expérimenté, essayez donc d'organiser un échange de travail. Une
période de formation sur un autre projet ne permettra pas uniquement de
fournir de nouvelles compétences pratiques, mais peut également fournir
de nouvelles perspectives et de la perspicacité.

2.
Rôles &
Resonsabilités

3.3	Possibilités de formation

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
Département Logistique
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7.
Réparation &
Retour

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est négative, vous devriez
vous mettre d'accord sur un plan d'action avec l'organisme partenaire. Il
est possible que MSF fournisse un personnel qualifié ou des pièces et
consommables nécessaires. Sinon, vous devez sélectionner un nouvel
équipement pour remplacer l'existant pour la durée de collaboration de
MSF au projet.

6.
Utilisation &
Maintenance

Dans de nombreux cas où MSF gère un projet en collaboration avec un autre
organisme, tel que le ministère de la santé, il y aura déjà des équipements
disponibles dans la structure de santé. En général, ces équipements son
détenus par l'organisme partenaire et cela peut influencer la capacité de
MSF à assurer les bons soins et la maintenance. Evaluez la faisabilité en
utilisant ces équipements avec soin en posant ces questions:
•
Les équipements sont-ils en bon état ?
•
Les documents techniques sont-ils disponibles ?
•
L'organisme partenaire a-t-il un personnel qualifié pour effectuer un
entretien régulier ?
•
Y a-t-il des registres d'entretien mis à jour ?
•
Y a-t-il un stock de pièces détachées et de consommables, et y-t-il
un fournisseur local fiable pour les pièces d'origine ?
•
Des contrats de service, sont-ils organisés pour l'équipement
(complexe) qui ne peut être réparé sur place?

5.
Planification &
Organisation

4.1 Evaluation des équipements existants

4.
Sélection &
Installation

Il n'est pas utile d'avoir des équipements que personne ne peut utiliser, qui
ne sont pas adaptés aux conditions, ou pour lesquels les pièces détachées
ou les consommables ne sont pas disponibles. Une analyse minutieuse
avant la commande peut aider à éviter que cela se produise.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre aborde les sujets suivants:
•
Evaluation des équipements existants.
•
Sélection des équipements (internationaux/locaux).
•
Sélection des fournisseurs/contracteurs locaux.
•
S'assurer que les structures sont adaptés.
•
Exigences en matière d'approvisionnement en énergie et source de
courant.
•
Rétributions financières.

2.
Rôles &
Resonsabilités

4. Sélection & installation

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
Département Logistique

Si l'équipement est adapté alors vous devez inclure dans le MoU la liste des
équipements, et une définition claire des accords pour son soutien et sa
gestion. Si l'accord est de fournir un équipement de remplacement, les détails
devront être inclus dans le MoU. L'équipement doit être intégré au calendrier
de maintenance propre à MSF pour le projet. Vous devez garder un inventaire
séparé des articles appartenant aux autres. Consultez également le chapitre
5. Planification & Organisation pour plus d'informations sur l'inventaire.
Vous pouvez également recevoir l'offre d'équipements biomédicaux de la part
d'autres sections ou organismes. Les accepter peut avoir des conséquences
qu'il faut considérer attentivement avant d'accepter. Consultez également le
chapitre 8. Don & Elimination.

4.2 Sélection de l’équipement
L'équipement biomédical sera généralement requis par le personnel médical
souvent pour améliorer la qualité d'un service médical ou développer de
nouvelles activités. Choisir le bon équipement pour répondre à ces besoins
est un effort de collaboration.
Sélectionner un nouvel équipement nécessite des connaissances
spécifiques, donc toutes les propositions doivent être vérifiées pour voir
si elles répondent aux exigences de l'usage médical et de l'assistance
technique. Cela ne sert à rien d'acheter une machine qui selon vous fait le
travail, et vous constaterez que ce n'est pas le cas. Le CoMed devra discuter
son choix avec le responsable médical de la cellule, qui peut également
être conseillé par le référent médical.
Le choix doit répondre aux besoins des activités médicales, être approprié
à la situation dans laquelle il sera utilisé, et être également aussi facile
que possible pour assurer une utilisation continue. Cela signifie que
l'infrastructure (électricité, bâtiments, etc.) et les compétences nécessaires
pour l'utiliser et l'entretenir doivent être présentes, ou doivent être au moins
possible à atteindre grâce à un investissement supplémentaire. Le CoLog
peut demander conseil au responsable de la logistique de la cellule et au
référent technique pour les équipements biomédicaux.
Les articles du catalogue MSF ITC devraient être votre premier choix, ils
doivent répondre aux exigences, et ils doivent être commandés à MSFLogistique. Ceci vous donne un certain nombre d'avantages:
•
L'équipement a déjà été médicalement et techniquement approuvé,
et testé sur le terrain. Les articles et les exigences connexes sont
mentionnés dans le catalogue
•
Le personnel médical (inter)national expérimenté est probablement
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6.
Utilisation &
Maintenance

Rappelez-vous que les fabricants d'équipements biomédicaux sont des
entreprises commerciales, donc parfois des équipements sont à prix bas
mais nécessitent des consommables, des accessoires ou des contrats
de service onéreux. Vérifiez également si les consommables et les pièces
détachées de MSF-Logistique peuvent être utilisés avec les équipements
achetés localement. Surtout les équipements de laboratoire utilisent parfois
des cartouches spéciales avec de l'électronique intégré qui ne fonctionnent
pas sur certaines machines (par exemple les différentes versions pour
différents pays/continents).

5.
Planification &
Organisation

Le premier choix d'équipement doit encore une fois être des articles
standards de MSF. En plus de conserver de nombreux avantages énumérés
auparavant, vous avez la sécurité que même dans le cas où le fournisseur
ne peut plus livrer les pièces détachées et les consommables, ils peuvent
toujours être obtenus via MSF-Logistique.

4.
Sélection &
Installation

L'achat local peut être une option, mais uniquement lorsque les articles du
catalogue MSF ne répondent pas aux exigences, ou lorsque les facteurs
locaux rendent l'approvisionnement par le centre logistique international
déconseillé. Les facteurs locaux peuvent inclure:
•
Difficultés d'importation (impossible ou extrêmement coûteuse).
•
Le fournisseur régulier ne fournira pas le service dans le pays de
destination (pour les équipements qui exigent une re-certification
de contrôle de qualité annuel, tels que l'équipement de radiologie,
les appareils de test en laboratoire, etc.)
•
L'équipement est si critique pour les activités médicales que le
soutien local rapide est essentiel.
•
Il s’agit d'un plan pour transférer les activités médicales à un ministère
de la santé ou à un autre partenaire, qui doit avoir une source continue
(locale) de consommables et de pièces détachées. La disponibilité
n'est qu'un aspect bien sûr. Le partenaire doit avoir le financement et
des ressources humaines pour continuer à le maintenir!

3.
Recrûtement &
Formation

•

familier avec cet équipement.
L'assistance technique est disponible via le Référent technique.
Le support technique et le prix des consommables et pièces
détachées peuvent être négociés à de meilleures conditions.
Toutes certifications ou contrats de services nécessaires offriront de
meilleures garanties.
Une plus grande (intersection) flexibilité pour les échanges travail et
de formation.
Une plus grande flexibilité (intersectionale) pour l'équipement de
secours, ou de donation en cas de fermeture ou transfert.

2.
Rôles &
Resonsabilités

•
•

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
Département Logistique

Tous les fournisseurs d'équipement biomédical, de pièces détachées
ou de consommables doivent être validés au niveau du siège social

4.3 Fournisseurs ET contracteurs locaux
Si vous envisagez de commander du matériel sur place, il est important de
s'assurer que le fournisseur vous offrira un bon niveau de support technique,
et un approvisionnement fiable de consommables et de pièces détachées
qui sont nécessaires. De même, les contracteurs locaux pour l'entretien et
les réparations doivent techniquement être compétents et fiables.
Quelques mesures à prendre en considération au moment d'évaluer les
options de fournisseurs et contracteurs locaux:
•
Les revendeurs ou agents de services officiels d'un fabricant reconnu
sont préférables car ils sont plus susceptibles d'avoir la formation
spécifique nécessaire et sont en général régulièrement audités par
le fabricant.
•
Les liens commerciaux (joint-venture ou similaire) avec des
entreprises européennes établies peuvent offrir une meilleure
garantie que l'entreprise a un bon soutien financier et qu'elle sera
dans les affaires longtemps.
•
Vérifiez les qualifications et la formation du personnel. Une formation
officielle du fabricant sur certains appareils doit être suivi.
Une enquête sur le marché local ou régional peut être effectuée par
l'équipe d'approvisionnement de la mission en utilisant le questionnaire
et le guideline pour l'évaluation des fournisseurs locaux (à demander
auprès du Référent technique). Un soutien supplémentaire d'évaluation
des fournisseurs peut être organisé, si nécessaire.

4.4 STRUCTURES
La poussière, la chaleur et l'humidité sont les grands 'tueurs biomed'.
L'équipement contient souvent des circuits électroniques, des cpmposants
fragiles, des joints d'étanchéités qui sont sensibles à ces éléments. Sans
une maintenance et un service d'entretien régulier de l'équipement, leur
durée de vie sera considérablement réduite. De plus, certains appareils
biomédicaux sont eux-mêmes un danger (par exemple, les rayonnements
d'un appareil de radiologie) et l'environnement doit donc être protégé.
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8.
Don &
Elimination

Gardez ceci à l'esprit:
•
Fiabilité (coupures de courant, heures de fonctionnement du

7.
Réparation &
Retour

Les sources d'alimentation en énergie électrique sont généralement
l'électricité de ville ou un (des) générateur(s), et la qualité et la fiabilité
peuvent considérablement varier. Les générateurs sont généralement
plus fiables et fournissent une alimentation électrique plus stable que
l'électricité de ville. Cependant ils sont plus coûteux à exploiter. La meilleure
solution pour votre cas dépendra des options dont vous disposez.

6.
Utilisation &
Maintenance

Des systèmes électriques médiocres peuvent mettre en danger les patients
et le personnel, et endommager l'équipement. Les sources d'alimentation
électrique pour votre équipement doivent être convenablement stables et
l'installation électrique doit fournir un bon niveau de protection.

5.
Planification &
Organisation

4.5 Alimentation électrique

4.
Sélection &
Installation

Assurez-vous de prendre en considération ces aspects avant
l'installation de tout nouvel équipement. Si les conditions ne sont
pas appropriées, l'équipement ne durera pas longtemps. Ces
recommandations ne s'appliquent pas uniquement à l'équipement
mais également à toutes les zones utilisées pour stocker les
consommables et les pièces détachées.

3.
Recrûtement &
Formation

Etudiez les questions suivantes:
•
La structure offre-t-elle une bonne protection contre les éléments?
(pluie, vent, poussière, chaleur, lumière du soleil...)
•
L'équipement nécessite-t-il une ventilation supplémentaire ?
(stérilisation, etc.)
•
La chaleur, l'humidité ou la température sont-elles un problème ?
(équipement de laboratoire, etc.)
•
Y a-t-il des considérations particulières pour éviter la contamination
? (par exemple, un système de pression d'air positif)
•
L'environnement nécessite-t-il une protection ? (par exemple, une
protection contre les rayons X)

2.
Rôles &
Resonsabilités

Dans les projets MSF vous trouverez de tout allant, de simples tentes ou
structures semi-permanentes, aux bâtiments existants qui sont modifiés
pour les activités de MSF ou de nouvelles structures permanentes
construites par MSF. En tout cas, elle doit être adaptée, ou adaptable aux
équipements.

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

•
•
•
•

MSF-OCG
Département Logistique

générateur, etc.)
Qualité (baisses de tension, pics de tension, etc.)
Tension de fonctionnement (la plupart des pays ont 230V/50Hz,
certains comme le système US 110V/60Hz)
Exigences d'alimentation de l'équipement (climatiseurs et appareils
de stérilisation sont de puissance forte)
Options d'alimentation d'urgence (générateur, UPS, etc.)
Dans la plupart des endroits où MSF travaille, l'option de l'électricité
de ville doit être prise en considération comme étant de mauvaise
qualité et peu fiable. Elle doit être utilisée uniquement s'il y a une
bonne stabilisation, des systèmes de protection installés et une
option fiable de contingence mise en place.

Les systèmes électriques doivent être d'un niveau élevé et offrir une
bonne protection. Comme l'équipement biomédical est souvent
sensible aux variations de tension ou dans certains cas nécessitent un
approvisionnement d'alimentation ininterrompu, vous devez vous assurer
au minimum la protection suivante à chaque fois que l'équipement doit
être utilisé:
•
Mise à la terre. Ceci est particulièrement important pour l'équipement
avec châssis en métal.
•
Disjoncteurs et dispositifs de courant résiduel. Ceux-ci offrent une
protection en cas de défaut électrique dans l'équipement, ou en cas
de problèmes avec la connexion de terre.
•
Stabilisation de la tension. Un stabilisateur de tension peut stabiliser
les variations entre 180 et 260V, mais ne fournit pas une protection
complète contre les surtensions.
•
Protection contre les surtensions (Parafoudre). Il s'agit d'une
protection contre les pointes de tension rapides qui peuvent être
plusieurs fois supérieur au niveau de tension normal et détruire
rapidement l'équipement. Certains stabilisateurs à tension haut de
gamme offrent également cette protection.
•
UPS (système ondulateur). Ce sont des combinaisons d'onduleurs et
de batteries qui sont disponibles en différentes tailles et fournissent
de l'énergie pour un certain temps en cas de coupure de courant. Les
systèmes les plus courants sont les onduleurs-direct, ce qui signifie
que lorsqu'il y a de l'énergie, l'électricité est commutée directement
vers le(s) dispositif(s) qui lui est connecté(s). Cela n'offre aucune
stabilisation et aucune protection contre les surtensions. Il existe
également des systèmes UPS dont l'alimentation provient toujours
des batteries. Ils offrent une protection contre les surtensions et une
bonne stabilisation.
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8.
Don &
Elimination

Frais de fonctionnement
•
Consommables (filtres, etc.) et pièces détachées.
•
Maintenance et frais de contrats.
•
Coûts exploitations (carburant supplémentaire pour générateur)

7.
Réparation &
Retour

Investissement initial
•
Prix d'achat
•
Les coûts pour la construction ou la modification de bâtiments,
l'installation par des techniciens etc.
•
Les améliorations des systèmes d'énergie (générateurs, dispositifs
de protection, coûts d'installation)
•
La formation du personnel pour l'utilisation ou l'entretien.

6.
Utilisation &
Maintenance

Lors de la commande d'équipements, il est facile de se concentrer
uniquement sur les coûts d'achat initiaux. Il est également important de
veiller à ce que les ressources continuent d'être disponibles pour couvrir
non seulement l'investissement initial mais aussi les coûts d'exploitation.
Selon la nature et la complexité de l'équipement, les coûts finaux peuvent
inclure:

5.
Planification &
Organisation

4.6 Considérations financières (budget)

4.
Sélection &
Installation

D'autres appareils peuvent avoir d'autres types de batteries. Vérifiez
votre inventaire et vos stocks pour vous assurer que vous avez des piles
de rechange pour chaque type utilisé. Si vous disposez d'équipement
qui utilise des piles rechargeables, il est en général conseillé d'en avoir
quelques-unes de rechange en stock.

3.
Recrûtement &
Formation

L'équipement alimenté par une batterie utilise souvent des piles standard
HR6 (AA) mais parfois d'autres tailles standards sont utilisées. L'utilisation
de batteries rechargeables peut réduire les déchets. Des chargeurs
peuvent être installés dans les structures de santé, par exemple dans
l’office infirmier d'un hôpital, de sorte que le personnel médical puisse
charger en cas de besoin. Assurez-vous que le personnel sache comment
faire cela correctement. Les batteries rechargeables peuvent cependant
réduire le temps d'utilisation ou de la fiabilité, vous devez donc vérifier
qu'elles fonctionnent avec l'équipement avant de les mettre en place.

2.
Rôles &
Resonsabilités

Plus d'informations sur l'alimentation et les reseaux électriques
sont disponibles dans les guidelines de l'énergie ou via le référent
technique pour l'énergie.

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

•
•

MSF-OCG
Département Logistique

Coûts RH pour du personnel supplémentaire (spécialisé) pour
l'utilisation de l'équipement.
Coûts RH pour un personnel de maintenance (supplémentaire).
Rappelez-vous de ces points au moment du PoA et pendant les
révisions budgétaires!
Si nous souhaitons nous assurer que l'équipement continue à être
bien entretenu et disponible, nous devons être sûrs que ces coûts
soient inclus dans les budgets du projet.
En pourcentage, les coûts annuels d'utilisation seront entre 15% et
25% du prix d'achat.
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ANNEXE I.
Ressources
Internet

L'évaluation doit être effectuée par le CoMed et le CoLog, en collaboration
avec le personnel du projet. Un Outil d'évaluation de la criticité a été créé
pour aider à cela, et des instructions sont incluses dans l'outil.

8.
Don &
Elimination

Cela prend beaucoup de temps mais est potentiellement mieux adapté
à chaque projet/mission, la méthode est l'évaluation de la criticité.
C'est une méthode où vous évaluez chaque type d'équipement avec
un nombre de critères qui influence soit la possibilité d'une défaillance
soit les conséquences. Par un calcul simple, elle mettra en évidence les
équipements qui sont les plus critiques, et vous aidera donc à fixer une
stratégie de secours.

7.
Réparation &
Retour

La meilleure façon de déterminer les besoins d'équipement de secours
est de suivre les conseils généraux de "Biomed Référenciel". Ce dernier
énumère les pièces détachées et les consommables pour tous l’équipement
standard Biomédical de MSF, et une proposition de stock de secours.

6.
Utilisation &
Maintenance

A un certain moment, l'équipement peut dévoiler des problèmes, même si
vous pensez avoir fait tout le nécessaire pour vous assurer que l'équipement
soit bien entretenu et a une maintenance régulière. Soyez prêt au cas où
cela arrive que les conséquences pour les activités médicales connexes
soient limitées. Cela signifie avoir un équipement ou des pièces détachées
de secours dans le stock, ou avoir un contracteur local.

5.
Planification &
Organisation

5.1 Le plan de contingence

4.
Sélection &
Installation

Avec une structure et une planification minutieuses, vous pouvez éviter
de nombreux problèmes courants. La préparation du plan de contingence
en cas de défaillance réduira les conséquences. Une bonne maintenance
réduira les risques de panne.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre aborde les sujets suivants:
•
Plan de contingence
•
Mise en place d'un atelier
•
Tenue des registres d'inventaire et du travail de maintenance
•
Organisation des stocks et des exigences de stockage
•
Sélection d'articles et définition des quantités pour les commandes

2.
Rôles &
Resonsabilités

5. Planification & Organisation

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
Département Logistique

La stratégie de secours que vous adopterez, dépendra du type de
l'équipement. Le choix de secours peut être:
•
Appareil identique gardé en stock de secours.
•
Appareil alternatif. Ce qui peut avoir un impact sur les protocoles
médicaux ou nécessiter des modifications (temporaires) des activités.
•
Des pièces critiques gardées en stock (selon le niveau de compétence
du personnel responsable national).
•
Un contrat de service avec un contracteur externe. Le contracteur
doit être validé et le contrat doit offrir un bon niveau de couverture, et
garantir des temps de réponses suffisamment rapide aux demandes.
L'emplacement de secours doit prendre en compte l'espace requis et les
exigences de stockage (par exemple, la température et l'humidité), et le
délai pour l'obtention de l'équipement de secours à l'endroit souhaité. Les
options comprennent:
•
Stock de secours du projet
•
Stock de secours d'une mission centralisée
•
Possibilités intersectorielles (dans le pays)
•
Fournisseur local (doit être validé et garantie la disponibilité)
•
Centre d'approvisionnement de MSF
Assurez-vous que vous avez un plan d'urgence pour chaque projet,
et pour la mission dans son ensemble

5.2	Planification de la maintenance
Mieux vaut prévenir que guérir. Les avantages de mener une maintenance
préventive régulière de l'équipement sont d'augmenter l'espérance de
vie, avoir une meilleure capacité d'évaluer l'état, et avoir une meilleure
sécurité. Soyez sûr d'avoir un programme complet d'entretien pour tous
les équipements biomédicaux.
Un manque de maintenance régulière est la principale raison de la
dégradation de l'équipement biomédical
Le programme doit être établi et mis à jour par le technicien biomédical de
chaque projet. Un programme doit exister pour chaque projet et chaque
structure de santé. Il y a un modèle de planification de maintenance.
Les protocoles de de maintenance MSF fournissent des informations sur
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7.
Réparation &
Retour

L'atelier devrait de préférence être situé à proximité de la structure de
santé, idéalement dans le même bâtiment. Ceci pour un certain nombre
de raisons:
•
Le technicien biomédical peut réagir plus rapidement à tous les
problèmes signalés.
•
L'équipement n'a pas besoin d'être transporté loin, ou être exposé
sans abri à la pluie ou à la poussière. L'équipement biomédical est
sensible à la chaleur, la poussière et l'humidité, et peut également
être parfois grand ou lourd.

6.
Utilisation &
Maintenance

L'équipement ne peut pas être efficacement maintenu dans les structures
de santé. Ceci perturberait les activités médicales et le technicien ne serait
pas en mesure de travailler efficacement. Un atelier est donc nécessaire.
En raison de la nature sensible de l'équipement biomédical, l’installation
de l'atelier doit être sans poussière, aussi froids et sec que possible, et doit
être facile à nettoyée. Des conditions similaires à celles dans la structure
de santé où il est utilisé seraient idéales.

5.
Planification &
Organisation

5.3 Mise en place d'un atelier

4.
Sélection &
Installation

En remplissant le programme de planification, soyez réaliste quant au temps
que cela peut nécessiter pour bien accomplir le travail de maintenance,
et du nombre d'équipements qui peut être entretenus par jour. Chaque
appareil peut prendre entre 30 minutes et plusieurs heures pour un
entretien correct. Rappelez-vous également que la maintenance préventive
n'est qu'une des tâches du technicien biomédical. Il doit également avoir
du temps pour les travaux de réparation, l'encadrement du personnel et
toutes les autres tâches énumérées dans la description de l'emploi (voir
chapitre 1. Rôles & Responsabilités).

3.
Recrûtement &
Formation

Là où il n'y a pas de protocoles, les recommandations de maintenance
du fabricant doivent être suivies. Sachez que les recommandations des
fabricants sont souvent basées sur une utilisation dans le cadre d'une
utilisation à domicile ou dans des hôpitaux occidentaux, donc sont rarement
parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation de MSF. Le référent
technique peut donner des indications sur les tâches de maintenance
supplémentaires, ou des modifications de fréquence recommandées pour
les travaux de maintenance, selon les conditions de votre projet.

2.
Rôles &
Resonsabilités

les tâches pour les équipements biomédicaux les plus courants avec les
besoins en pièce détachées et les estimations du temps d’intervention.
Cela aidera à établir le programme de maintenance. Ces informations
sont incluses dans le “Biomed Référenciel”. Chapitre 6. Utilisation &
Maintenance donne de plus amples détails sur les tâches de maintenance.

Guideline pour les
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•
•

•

MSF-OCG
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Le technicien biomédical est en mesure de mieux surveiller le suivi
d'entretien et de nettoyage et de mieux encadrer le personnel médical
en cas de besoin.
Le technicien biomédical sera en mesure de passer plus de
temps dans la structure de santé, et de voir et d'entendre le bon
fonctionnement de l'équipement. Cela facilite la reconnaissance des
problèmes et la localisation des défauts.
La proximité renforcera la communication entre les services médicaux
et le service biomédical, l'aidant à mieux s'intégrer au sein de l'équipe.

La taille de l'atelier dépend de la quantité et du type d'équipement du projet.
Le programme de maintenance vous donnera une idée sur le nombre
d'équipements à entretenir et la fréquence d'entretien. Prévoyez un espace
supplémentaire pour les fichiers administratifs (voir chapitre 4.4 Tenue
de Dossiers) et des stocks (voir chapitre 5.5 Organisation des Stocks &
Exigences de Stockage).

L'atelier doit avoir une source électrique stabilisée et protégée, et de
préférence une arrivée d'eau.
La liste d'outillage et d'appareils de contrôle de base sont indiqués cidessous. Vous pourriez avoir besoin d'outils supplémentaires pour des
articles spécifiques, vérifiez donc la documentation technique pour voir
si c'est le cas. N'oubliez pas que souvent si des outils spécifiques sont
nécessaires, il est probable que des compétences spécialisées soient
également nécessaires.
Outillage de base:
•
Un jeu de clés métriques (ouverts et oeil) gabarits de 5mm à 17mm
•
Un jeu de douilles (jeu 1/4") avec des gabarits de douilles de 5mm à
17mm
•
Un jeu complet de clés à empreinte Torx et à clés hexagonales (Allen)
•
Un jeu de tournevis d'électricien (isolés), lame plate, Phillips et Posidriv
•
Un jeu de différentes pinces et pinces coupantes d'électricien (isolées)
•
Un couteau Stanley
•
Un fer à souder (avec support)
•
Pompe à dessouder (pour retirer les vieilles soudures)
•
Un jeu de pinceaux doux pour nettoyer la poussière
•
Une source d'air comprimé pour retirer la poussière (aérosols
pour utilisation peu fréquente et compresseur pour utilisation plus
fréquente)
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Les outils sont disponibles aux centres d'approvisionnement MSF mais
si vous pouvez trouver des marques de bonne qualité, et de grandes
marques (pas de copies de mauvaise qualité), alors vous devriez les acheter
localement. Pour certains appareils, il y a une boîte d'outils disponibles
dans les catalogues MSF ITC. Les appareils de test doivent toujours être
commandés via le centre d'approvisionnement.

3.
Recrûtement &
Formation

D'autres outillages et appareils de contrôle peuvent être nécessaires pour
certains équipements. Consultez les manuels de l'équipement pour les
détails, ou demandez au référent biomédical du siège.

2.
Rôles &
Resonsabilités

Appareils de contrôle de base:
•
Un analyseur de concentration et de débit d’oxygène. (EHOECONC3AO,
Analyseur d'oxygène)
•
Multimètre numérique (PELEMULT03-, MULTIMETER, avec pince
ampèremétrique, AC & DC)
•
Un chronomètre (pour tester des pousse-seringues)
•
Un seau en plastique de 5 litres et des tuyaux en silicone (pour tester
les aspirateurs)

6.
Utilisation &
Maintenance

5.4 Tenue des dossiers

ANNEXE III.
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Classez vos dossiers en fonction de la famille de l'équipement, et subdivisez

ANNEXE I.
Ressources
Internet

Le matériel d'archivage que vous utilisez est moins important que la façon
dont vous organisez les informations. Si vous avez peu d'équipement
biomédical alors quelques fichiers (classeurs) suffiront, si vous en avez de
nombreux utilisez une armoire. Il est important que les informations soient
logiquement organisées et peuvent être rapidement accessibles par le
technicien biomédical. Le meilleur endroit pour stocker ces dossiers est
par conséquent l'atelier biomédical.

8.
Don &
Elimination

L'inventaire Marmota est l'outil principal pour la tenue des dossiers.
Assurez-vous que tous les équipements biomédicaux sont saisis. Sauf si
vous avez peu d'équipements biomédicaux et que le technicien biomédical
est responsable de l'ensemble de l'inventaire, il est préférable de garder
l'inventaire biomédical séparé de l'inventaire principal. Le technicien
biomédical doit être responsable pour la mise à jour de l'inventaire.

7.
Réparation &
Retour

Conserver les formulaires d’enregistrements, et tous les travaux de
maintenance, pour fournir un historique complet de chaque appareil, de la
même façon que le carnet de bord d'un véhicule pour l'historique d'un Land
Cruiser. Cela peut être très utile pour aider à repérer les défauts et évaluer
l'état général d'une machine pour décider si elle doit être remplacée.
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les (classeurs avec inter-calaires, plusieurs classeurs) pour chaque appareil.
De cette manière, vous pouvez retrouver facilement le dossier complet de
chaque appareil.
Pour chaque machine, vous devez avoir un ensemble de formulaires
suivants:
•
Fiche d'identification de l'équipement.
•
Fiches de maintenances pour chaque maintenance préventive
effectuée.
•
Fiches des réparation enregistrant tous travaux de réparation
effectués.
•
Fiches de suivi du nettoyage
•
Tous autres documents pertinents pour cette machine spécifique
(photos, copies de reçus, etc.).

5.5 Organisation des stocks & exigences de stockage
Les stocks que vous devez prendre en considération pour l'équipement
biomédical se répartissent en trois principales catégories et leur stockage
est disposé au mieux pour avoir la meilleure accessibilité à ceux qui en ont
besoin. Les catégories sont:
Les consommables sont les différentes parties qui doivent être changées
entre chaque patient, ou périodiquement. Le personnel médical est
responsable de certaines de ces tâches. Des exemples de consommables
médicaux sont les humidificateurs et les filtres pour les concentrateurs
d'oxygène, les capteurs pour les oxymètres de pouls, les embouts buccaux
pour les respirateurs d'anesthésie, etc. D'autres consommables sont
utilisés par le technicien biomédical (personnel logistique) durant les
travaux de maintenance preventif. Cela inclut les filtres longue durée pour
les concentrateurs d'oxygène, le filtre antibactérien pour l'aspirateur de
mucosité, etc.
Les pièces détachées sont des pièces de remplacement qui sont requises
par le technicien biomédical pour la réparation de l'équipement, soit après
la découverte d'un problème lors d'une maintenance de routine, soit à la
suite de la défaillance de l'équipement. Cela comprend tout, des soupapes,
des joints, aux composants électroniques et électriques.
Les Equipements de secours sont l'ensemble des articles des appareils
gardés en stock pour remplacer ceux endommagés ou en panne dans la
structure de santé.
Les exigences de stockage pour tous les articles sont fondamentalement
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Le suivi du stock principal sera alors effectué par le membre du personnel
responsable de la pharmacie centrale du projet. Il doit travailler en
étroite collaboration avec le technicien biomédical et le responsable des
commandes médicale pour garder un suivi des consommations de toutes
les pièces détachées et des consommables, et éviter la rupture de stock.

8.
Don &
Elimination

Atelier biomédical:
Un petit stock de consommables et de pièces détachées logistiques, assez
pour couvrir les besoins de maintenance de routine selon le programme
de maintenance.

7.
Réparation &
Retour

Pharmacie centrale du projet:
Le stock principal de consommables (médicaux et logistiques) et les pièces
détachées. Aussi la majeure partie des équipements de secours.

6.
Utilisation &
Maintenance

Pharmacie du centre de santé:
Petit stock des consommables médicaux, assez pour couvrir la période
entre commandes/demandes à la pharmacie centrale du projet.

5.
Planification &
Organisation

L'emplacement des stocks est en fonction de la disponibilité, des
demandeurs et des responsabilités de suivi et de commande. Ces besoin
sont étroitement liés. Voir également le tableau récapitulatif de la répartition
des responsabilités (Annexe III) et le chapitre 2. Rôles & Responsabilités.
La meilleure répartition de vos stocks dépendra en partie de la taille du
projet et de la disposition de vos autres stocks, mais dans la plupart des
cas la répartition suivante doit être utilisée:

4.
Sélection &
Installation

Soyez conscient que si vous déplacez un équipement hors d'une zone
de stockage climatisée vers un environnement de travail chaud ou
humide, vous devriez le laisser pendant 10 minutes ou plus, pour
éviter la formation de condensation sur les cartes électroniques. Cela
pourrait endommager l'équipement.

3.
Recrûtement &
Formation

La documentation du fabricant fournira des exigences spécifiques pour
chaque appareil, mais en règle générale les conditions de stockage
proposées pour la plupart des articles sont:
• Température <30ºC
• Humidité <85% non saturée
• Sans poussière

2.
Rôles &
Resonsabilités

les mêmes. Comme ils ont des composants de plastique ou de caoutchouc
ou des composants électronique, les conditions de la zone de stockage
doivent éviter que ces composants se dégradent avant leur utilisation. La
dégradation est causée par la chaleur, l'humidité et la poussière.

Guideline pour les
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Dans certain(e)s missions/projets, la gestion de la pharmacie centrale
relève de la responsabilité de la logistique, et dans d'autres sous la
responsabilité médicale.

5.6 Calculs des besoins & Commande
Mis à part les commandes d'équipement, vous devrez passer régulièrement
des commandes de consommables et de pièces détachées. Un certain
nombre de sources d'informations sont disponibles pour vous aider à
déterminer les pièces dont vous avez besoin pour chaque équipement, et la
quantité. Ces sources comprennent également les numéros de référence
que vous devez utiliser lors de la commande pour être sûr de recevoir les
pièces que vous avez demandées.
Le Référentiel Biomédical donne une liste de pièces détachées et de
consommables pour chaque équipement standard de MSF, y compris les
codes de commande et les conseils sur la quantité que vous devez avoir
en stock en contingence.
Les catalogues MSF (ITC) offrent des listes d'articles connexes pour
chaque équipement (biomédical). Cela comprend les pièces détachées
et les consommables.
La documentation du constructeur fournit souvent des listes de pièces
détachées avec un numéro de pièces du fabricant pour l'équipement non
standard, ou des pièces détachées qui n'ont pas encore été attribuées un
code MSF.
Les protocoles d'entretien donnent des informations détaillées sur les
tâches individuelles de maintenance et les pièces à remplacer.
Définissent les consommables (médicaux et logistiques) à commander
pour chaque article de l'équipement en utilisant les documents énumérés
ci-dessus.
Pour l'équipement le plus courant commandé via le centre
d'approvisionnement de MSF, dans le référentiel biomédical, les onglets
commande et schedule donnent des indications claires.
Définir les pièces détachées à commander basé sur votre propre évaluation
des risques (plan de contingence) et les recommandations du Référentiel
Biomédical. Commandez ce que vous pensez être nécessaire mais ne
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Pour être sûr que votre commande soit claire et afin de recevoir les articles
dont vous avez besoin, assurez-vous d'inclure toutes les informations
nécessaires pour décrire clairement chaque ligne de la commande. Vérifiez
alors minutieusement la description pour vous assurer que la ligne que
vous avez sélectionnée est la bonne. S'il n'y pas de code MSF pour l'article

ANNEXE I.
Ressources
Internet

La commande sera effectuée par le logiciel d'approvisionnement actuel. Le
logiciel Logistix est actuellement utilisé pour les commandes logistiques et
EasyMed pour les commandes médicales mais dans certains cas un autre
logiciel est utilisé pour rassembler les commandes. Coordonnez cela avec
votre équipe d'approvisionnement.

8.
Don &
Elimination

L'équipe logistique est responsable de la commande des consommables
et des pièces détachées pour la maintenance technique et des pièces
critiques pour les travaux de réparation.

7.
Réparation &
Retour

L'équipe médicale est responsable de la commande des consommables
médicaux et des accessoires pour l'entretien utilisateur.

6.
Utilisation &
Maintenance

Par exemple:
Vous avez 10 concentrateurs d'oxygène.
Chacun est révisé tous les 3 mois et exige un nouveau filtre à air à
ce moment-là.
Chaque année, le filtre antibactérien doit être changé:
-> La commande pour 1 année sera de 10x4X1=40 filtres à air, et
10x1x1=10 filtres antibactériens.

5.
Planification &
Organisation

Définissez les quantités de la commande en utilisant la consommation
prévue basée sur les exigences de maintenance et vérifiant cela avec
l'historique de consommation. Si celui-ci n'est pas disponible, l'équipe
supply peut sans doute vous aider à définir les historiques des commandes.

4.
Sélection &
Installation

Dans le cas où vous avez un doute sur les pièces à commander, veuillez
contacter le référent biomédical.

3.
Recrûtement &
Formation

Il est essentiel que toutes les réparations soient effectuées correctement.
Avoir des pièces détachées sur lesquelles le technicien biomédical n'a
pas été formé à les installer peut conduire à des tentatives de réparations
infructueuses. Au mieux, cela sera simplement une perte d'argent, au pire
cela pourrait mettre en danger la vie des patients ou du personnel.

2.
Rôles &
Resonsabilités

jamais commander des pièces détachées dont vous n'avez pas la capacité
d'installer correctement.
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que vous souhaitez commander, assurez-vous alors d'inclure au moins le
nom du fabricant, le modèle de l'équipement et la référence de pièce du
fabricant.
S'assurer que chaque ligne de commande comprenne une
description complète et un code. Les articles non codifiés doivent
au moins inclure un code de référence du fabricant.
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Des fiches de suivi doivent être utilisées pour chaque équipement. L'entête de la fiche doit être remplie, en indiquant le type d'équipement et le
numéro de série ou le code MSF, et en donnant les détails des activités à
réaliser (par exemple, nettoyage et toutes vérifications nécessaires pour
vérifier que l'équipement fonctionne correctement). Pour les appareils plus

ANNEXE I.
Ressources
Internet

Note: Le technicien biomédical peut uniquement donner des instructions
d’entretien et de nettoyage de l'équipement. Il est du devoir de l'équipe
médicale de s'assurer que tout le personnel médical sache comment
utiliser correctement l'équipement pour le traitement ou le diagnostic du
(des) patient(s)!

8.
Don &
Elimination

Le personnel médical doit recevoir des instructions sur la façon d'effectuer
ces tâches correctement pour les équipements qu'ils utilisent. Si un grand
nombre de personnel n'est pas familier avec ces tâches, il est conseillé
d'organiser des sessions de formation. Le responsable médical du projet
devrait être la personne qui conduit ces formations avec le soutien du
technicien biomédical.

7.
Réparation &
Retour

Les tâches et les fréquences pour chaque équipement sont énumérées dans
"Référentiel Biomédical ". Des fiches de suivi de nettoyage et les protocoles
d'entretien utilisateur sont disponibles sous forme de documents séparés
pour un grand nombre des équipements standards MSF.

6.
Utilisation &
Maintenance

Tel décrit précédemment dans le chapitre 2. Rôles & Responsabilités, le
personnel médical est responsable de la bonne tenue de l'équipement, du
nettoyage et de l'hygiène, et des petites tâches de maintenance préventive.

5.
Planification &
Organisation

6.1 Activités pour le personnel médical

4.
Sélection &
Installation

Bons soins et maintenance préventive régulière sont indispensables pour
prolonger la vie de votre équipement. Une maintenance régulière peut
également aider à identifier un problème potentiel avant qu'il ne conduise
à une panne de l'équipement.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre aborde les sujets suivants:
•
Activités pour le personnel médical.
•
Activités pour le service biomédical (logistique).

2.
Rôles &
Resonsabilités

6. Utilisation & maintenance

Guideline pour les
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grands, vous devez joindre une fiche de suivi à l'équipement même, pour
les petits appareils, afficher un tableau dans chaque salle avec toutes les
fiches de suivi.
Les superviseurs du personnel médical doivent s'assurer que les tâches
soient effectuées et que les fiches de suivi soient remplies. Le technicien
biomédical doit vérifier également, cela de temps en temps, et discuter
avec le superviseur médical si une aide ou une formation supplémentaire
est nécessaire.
Copies de les protocoles d'entretien utilisateur devra être accrochée
dans chaque salle de la structure de santé, ou au moins sur un panneau
d'affichage central.
Se rappeler: L'utilisation des solutions de chlore pour décontaminer
l'équipement biomédical est à éviter si possible car elles sont
corrosives et toxiques. Elles pourraient endommager l'équipement
et raccourcir considérablement sa durée de vie. En particulier les
capteurs (par exemple, ceux utilisés dans l'équipement d'échographie)
sont très sensibles à cela et sont endommagés très rapidement. La
toxicité représente un risque potentiel pour les patients si utilisée pour
décontaminer les accessoires d'appareils de traîtement des voies
aériennes. Si des solutions de chlore sont utilisées, l'équipement doit
être bien rincé par la suite, en se souvenant d'éviter que de l'eau ne
pénètre dans l'équipement!

6.2 Activités du service biomédical
Comme décrit précédemment dans le chapitre 2. Rôles & Responsabilités,
le personnel logistique est responsable de conduire les travaux de routine
de la maintenance préventive.
Après que le plan de contingence ait été réalisé, et qu'un calendrier de
maintenance préventif ait été établi (voir chapitre 5.2 Planification de la
Maintenance), le calendrier doit être suivi.
Les tâches et les fréquences pour chaque équipement sont énumérées
dans le " Référenciel Biomédical ". Les protocoles de maintenance MSF
pour les équipements courants fournissent des instructions claires pour les
travaux. Les fiches de maintenance pour les équipements les plus courants
existent également et ceux-ci doivent être utilisées pour enregistrer chaque
maintenance.
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Bien nettoyer l'équipement.
Dans de nombreux cas, il est possible de retirer les accessoires ou
les couvercles pour retirer soigneusement toute la poussière ou les
débris qui auraient pu s'accumuler. Il est préférable de le faire avec
de l'air comprimé car cela réduit les risques de dommages dû au
contact direct avec les pièces sensibles. Les pièces mécaniques de
précision peuvent être endommagées par le choc et les composants
électroniques sont sensibles aux décharges électrostatiques qui
peuvent se produire lorsque les doigts s'approchent des composants.
Dans certains endroits, il est difficile de retirer la poussière avec
de l'air comprimé et il serait peut-être nécessaire d'utiliser d'abord
un pinceau doux. Prenez soin des composants électroniques car
l'action du brossage peut générer de l'électricité statique qui peut
les endommager.
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Vérifier le fonctionnement de l'équipement.
Vérifiez si l'équipement s'allume correctement, que toutes les
commandes (boutons, cadrans, interrupteurs, etc.) fonctionnent selon
la description du manuel de l'utilisateur, et que toutes les alarmes
audio (bips) ou visuelles (lumières) peuvent être déclenchées. Si les
documents de l'équipement décrivent une valeur spécifique qui doit
être vérifiée pour une des fonctions, vérifiez-la.

8.
Don &
Elimination

•

7.
Réparation &
Retour

Une vérification physique de l'état de l'équipement.
Recherchez si vous trouvez des dommages de boîtier, écrans ou
affichages, cordons d'alimentation, tubes, etc.

6.
Utilisation &
Maintenance

•

5.
Planification &
Organisation

Les points essentiels de maintenance sont:

4.
Sélection &
Installation

S'il n'y a pas de protocoles MSF, suivre les conseils du fabricants d'après les
manuels d'utilisation et techniques. Concevoir, alors, soi-même une fiche
de maintenance pour archiver les travaux.

3.
Recrûtement &
Formation

Pour les équipements les plus courants, les travaux de maintenance doivent
être effectués avec l'aide des protocoles, et une fiche de maintenance doit
être complétée pour chacun.

2.
Rôles &
Resonsabilités

Les travaux de maintenance préventif doivent être effectués conformément
au calendrier. Le technicien biomédical doit récupérer, dans le centre de
santé, l'équipement qui est programmé pour être entretenu. Si possible,
l'équipement doit être remplacé avec des équipements similaires du stock
de secours pour la durée des travaux.
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Etat des batteries rechargeables si installées.
Après un certain temps, ces batteries perdront leur capacité à tenir
une charge et donc l'autonomie de l'équipement sera réduite. Dans
certains cas, l'équipement aura une fonction de maintenance pour
reconditionner la batterie de sorte qu'elle conserve sa capacité plus
longtemps. Cela consiste généralement à un cycle de décharge
et recharge automatique. Cela doit être réalisé dans le cadre de la
maintenance (préventive) périodique. Si l'équipement n'offre pas
cette possibilité, vous devez alors le faire manuellement en allumant
l'équipement et laissant la batterie se vider entièrement, puis la
recharger à nouveau à 100%.
Ne faites rien dont vous ne soyez pas absolument sûr, et ne retirez
aucun composant dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir remettre en
place. L'équipement peut être facilement endommagé par le retrait
des boîtiers ou de pièces par des personnes inexpérimentées.
En cas de doute... NE LE FAITES PAS!

L'en-tête de la fiche de maintenance doit être rempli avec toutes les
informations de l'équipement requises et chaque étape du travail doit
être confirmée après accomplissement réussi. Si pendant les travaux
de maintenance des problèmes sont rencontrés avec l'équipement qui
peut être immédiatement réparé, les pièces utilisées en plus doivent être
enregistrées sur la fiche.
Si les pièces de réparation ne sont pas disponibles alors le technicien
biomédical doit les commander et stocker l'équipement dans une zone
séparée de l'atelier biomédical, avec une fiche de maintenance collée
dessus affichant clairement "réparation en cours".
Le technicien doit informer le personnel médical du problème, donner un
délai prévu de l'accomplissement de la réparation, et si possible fournir
un équipement de remplacement pour couvrir la période intermédiaire.
Après l'achèvement d'un travail de maintenance, le technicien biomédical
signe le formulaire et le classé dans le classeur des enregistrements (voir
chapitre 5.4 Tenue des Dossiers). L'équipement peut alors être retourné à
sa place dans le centre de santé et prend le prochain appareil à entretenir.
Les superviseurs du personnel médical vérifieront que les tâches d'entretien
utilisateur soient effectuées et que les fiches de suivi soient mises à jour.
Le technicien biomédical doit également vérifier cela périodiquement et
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Quel que soit le cas, le technicien biomédical doit discuter du problème
avec le superviseur médical (et le personnel) et ensemble ils doivent trouver
une solution.

3.
Recrûtement &
Formation

Cela pourrait être un nettoyage non effectué régulièrement, ou que
l'équipement ait été laissé sur le sol avec des câbles et des tuyaux trainant
partout, entraînant un risque de trébuchement et de ruptures des câbles.
Ceci est la cause majeure des problèmes avec l'équipement biomédical.
Le problème pourrait être un manque de compréhension par le personnel
médical, ou il se pourrait tout simplement qu'il n'y ait pas un endroit adéquat
pour stocker l'équipement.

2.
Rôles &
Resonsabilités

discuter avec le superviseur médical si un équipement a été mal entretenu.
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Le superviseur médical et le technicien biomédical doivent décider si un
remplacement temporaire est nécessaire. Cela dépendra de l'impact de la
panne sur les services médicaux. S'il y a assez d'appareils, ou un équipement
alternatif disponible, ou des procédures médicales alternatives qui peuvent
être utilisés, alors il n'est probablement pas nécessaire d'effectuer un

8.
Don &
Elimination

L'équipement qui ne fonctionne pas correctement doit être retiré
du service jusqu'à ce qu'il ait été réparé avec succès et que le bon
fonctionnement ait été confirmé. Cela évite les risques d'utilisation
accidentelle par d’autres employés qui ne sont pas au courant de la
panne.

7.
Réparation &
Retour

Si le problème n'est pas résolu, alors l'infirmier informera le superviseur
et ensemble ils rempliront le formulaire de demande d'intervention fourni.
Deux exemplaires doivent être réalisés, un à conserver dans le service et
un à donner au technicien biomédical. La description de la panne doit être
aussi complète que possible pour aider le technicien biomédical à identifier
la cause probable.

6.
Utilisation &
Maintenance

Le personnel du service médical (infirmiers) seront en général ceux qui
découvrent la panne d'un appareil car ce sont eux qui l’utilisent et sont
responsables de l'entretien et du nettoyage. Avant de le signaler, ils doivent
s'assurer que l'appareil est en panne en nettoyant l'appareil et en changeant
les piles (le cas échéant) ou les câbles.

5.
Planification &
Organisation

7.1	signaler une panne d'équipement

4.
Sélection &
Installation

Pour assurer la fiabilité de l'équipement biomédical, il est important que
seul le personnel qualifié effectue les réparations. Parfois, la réparation
peut être effectuée localement, sinon l'équipement doit être retourné au
fabricant.

3.
Recrûtement &
Formation

Ce chapitre aborde les sujets suivants:
•
Signaler la panne d'un équipement.
•
Evaluer la panne et les options de réparation.
•
Organiser des retours au service après-vente.

2.
Rôles &
Resonsabilités

7. Réparation & retour
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remplacement temporaire. S'il y a un appareil de secours disponible (et
nécessaire), le technicien biomédical doit l'installer pour la durée de la
réparation.
Le technicien biomédical effectuera ensuite une évaluation complète pour
déterminer la démarche à suivre pour la réparation.

7.2 Evaluation de la panne et options de réparation
Le technicien biomédical doit tout d'abord prendre une fiche de réparation
et remplir toutes les informations sur l'emplacement et le type de
l'équipement. Ce document assure la présence d'un enregistrement de
réparation.
Le technicien biomédical fera une évaluation en utilisant le guide de
dépannage qui se trouve dans les documents du fabricant et essaye
d'identifier la panne. Pour certains équipements, il y a également des
guides de dépannage et des manuels de maintenance écrits par MSF.
Etapes pour trouver les pannes:
Si vous retirez des pièces, assurez-vous de prendre des notes et des photos
de la méthode de démontage. Garder les fixations (vis, boulons, etc.) dans
des sacs (les sacs de médicaments du dispensaire sont parfaits pour cela)
et les étiqueter afin de ne pas les perdre. Ce pourrait être utile d'avoir une
boîte pour garder toutes les pièces démontées pour les garder toutes
ensemble.
Prenez des notes (et peut-être des photos également) de vos
observations en passant par ces points. Ces notes seront une
référence utile plus tard si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer la
réparation immédiatement.
•

Poser des questions au membre du personnel médical qui a signalé
la panne.
Probablement la description de la panne dans la fiche de demande
d'intervention n'est pas complète, ou des questions doivent être
posées. Il serait utile de savoir si la machine faisait un bruit inhabituel
avant de tomber en panne, ou s'il y avait d'autres indications ou
alarmes aperçues dans les voyants ou les affichages.

•

Vérifiez les choses les plus faciles en premier.
Sans retirer aucune pièce, vous pouvez tout d'abord vérifier que les
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Avant de démonter, essayez de démarrer l'appareil.
Si rien ne se passe, peut-être que l'alimentation électrique interne
est en cause. Cela pourrait être simplement un fusible ou d'autres
composants grillés. Les composants endommagés peuvent paraître
brûlés et montrer des traces noires.
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Avec le capot retiré, vous pouvez à nouveau démarrer la machine et
essayer les différentes fonctions. Les bruits inhabituels seront plus
faciles à localiser et vous pouvez également vérifier s'il y a des fuites
ou l'autres indications d'une erreur. Veuillez respecter les bonnes
pratiques de sécurité et éviter le contact avec les pièces sous tension
électrique.

ANNEXE I.
Ressources
Internet

Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aérations bouchées, ou de la poussière ou
des débris bloquant les ventilateurs, les filtres, etc., et nettoyez si
nécessaire. Vérifiez l'état des tuyaux et des valves internes.

8.
Don &
Elimination

Ouvrez l'appareil.
Ne pas faire cela si l'équipement dispose d'un contrat d'entretien ou
est sous garantie. Lire les documents du fabricant avant de retirer
les capots. Faites attention aux avertissements et aux méthodes
de démontage. Ne forcez pas les pièces lors du démontage, elles
peuvent être facilement endommagées.

7.
Réparation &
Retour

•

6.
Utilisation &
Maintenance

Si l'appareil démarre mais il n'y pas d'alarmes, écoutez alors s'il y a des
bruits ou des vibrations inhabituels. Essayez d'utiliser les différentes
fonctions, une panne peut être déclenchée par l'un d'eux. Il est utile
de connaitre les bruits sonores de l'équipement en temps habituel,
vous devez donc vous familiariser avec les différents équipement
lorsqu'ils fonctionnent normalement.

5.
Planification &
Organisation

Si l'appareil démarre alors vérifier toutes alarmes, ou messages
d'erreur s'il dispose d'un écran d'affichage. Ceux-ci peuvent être
vérifiés avec les documents du fabricant.

4.
Sélection &
Installation

•

3.
Recrûtement &
Formation

Inspecter les états des capots, l'absence de chocs ou de chutes.
Cela pourrait indiquer également un dommage physique interne;
y compris des pièces déconnectées ou des composants fragiles
brisés.

2.
Rôles &
Resonsabilités

câbles d'alimentation, les tuyaux et les points de fixation, les câbles,
etc. ne sont pas endommagés. Essayez d'échanger les câbles et
les capteurs avec des câbles et des capteurs d'autres appareils du
même type qui fonctionnent.
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Pour assurer la fiabilité de l'équipement biomédical, il est important
que les réparations soient uniquement tentées si le technicien a les
compétences et la formation pour bien effectuer la réparation. Un
équipement mal réparé peut être plus dangereux qu'un équipement
cassé !
Si la panne peut être identifiée alors une décision doit être prise sur la façon
dont la réparation peut être effectuée. Les options peuvent comprendre:
•
Réparation dans le projet par le technicien biomédical.
•
Réparation à l'extérieur par un contracteur, soit dans la localité du
projet, soit à la coordination.
•
Retour au centre d'approvisionnement pour la réparation par le
fabricant.
Le document "Référentiel Biomedical" fournit des conseils à ce propos.
Discutez de chaque cas avec le CoLog et le CoMed, et si nécessaire
contactez le référent biomédical pour obtenir des conseils.
Si une réparation peut être effectuée dans le projet, le technicien biomédical
effectuera alors la réparation. Peut-être que le problème peut être résolu
par un remplacement de consommables (câbles, etc.) ou de pièces qui sont
en stock. Si ce n'est pas possible, le technicien biomédical commandera
alors les pièces détachées nécessaires. Votre référent biomédical peut
aider à identifier les pièces nécessaires.
Si une réparation peut être effectuée par un contracteur, il est donc
essentiel que celui-ci soit validé pour le travail. Un contracteur doit disposer
d'un personnel suffisamment qualifié et formé, et utiliser des pièces
détachées de qualité (pièces d'origine du fabricant). Voir 4.3 Fournisseurs
et Entrepreneurs locaux pour obtenir plus d'informations sur la validation
d'un contracteur.
S'il n'y pas de garantie à 100% pour la réparation dans la mission (par
exemple, il y a des doutes sur les compétences du personnel ou des
contracteurs à effectuer une réparation), l'équipement doit alors être
retourné au centre d'approvisionnement pour la réparation. Cela doit être
effectué selon la procédure de retour au Service Après Vente.
Quelle que soit l'option choisie pour la réparation, il est important
qu'une estimation du délai prévue de réparation soit fixée et qu'elle soit
communiquée au superviseur médical. Si l'équipement doit être remplacé
mais qu'il n'y a pas d'appareil disponible, le technicien biomédical et le
superviseur médical doivent discuter et proposer une solution alternative
qui doit être alors convenue avec le CoLog et le CoMed. Ceci peut inclure:
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•

Emprunter un équipement temporairement d'autres sections ou
organismes.
Placer une commande d'urgence (et corriger le plan de contingence!).
Changer temporairement les procédures médicales (en consultation
avec le CoMed/Siège).
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8.
Don &
Elimination

Si après discussion entre le centre d'approvisionnement, le CoLog, le
CoMed et le référent biomédical, on décide que l'équipement ne peut
pas être réparé alors il doit être éliminé correctement. Voir chapitre 8.3
Elimination.

7.
Réparation &
Retour

Quelle que soit la procédure de réparation suivie, il est essentiel qu'au
retour après la réparation l'équipement soit testé avant d'être remis
en service. Ceci doit être réalisé en collaboration avec un membre
du personnel médical qui est familier avec l'équipement. Dans la
dernière partie de la fiche de réparation, le personnel médical et le
technicien biomédical doivent apposer leurs signatures pour valider
la réparation

6.
Utilisation &
Maintenance

Pour le retour au Service après-vente le formulaire SAV (ASS en anglais)
doit être complété pour enregistrer que l'équipement a été retourné, et
déposé avec le formulaire SAV. Lorsque l'équipement revient au projet, le
technicien biomédical doit vérifier le fonctionnement et confirmer que la
réparation a été effectuée correctement.

5.
Planification &
Organisation

Pour la réparation par un contracteur, le formulaire doit être complété pour
enregistrer la commande passée avec l'entreprise et doit être conservé
jusqu'au retour de l'équipement. Lorsque l'équipement revient au projet,
le technicien biomédical doit vérifier le fonctionnement et confirmer que
la réparation a été effectuée correctement.

4.
Sélection &
Installation

Pour la réparation dans le projet, le formulaire doit détailler la panne trouvée,
les mesures prises et les pièces utilisées pour effectuer la réparation. Si
des pièces détachées sont commandées, l'équipement est placé dans
l'atelier biomédical avec le formulaire collé dessus jusqu'à ce que les pièces
détachées arrivent et que la réparation peut être réalisée.

3.
Recrûtement &
Formation

La fiche de réparation doit être remplie par un technicien biomédical pour
enregistrer les mesures prises:

2.
Rôles &
Resonsabilités

•
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7.3	Procédures de retour pour le Service après-vente
Si un retour au centre d'approvisionnement est la méthode de réparation
choisie, le CoLog doit alors contacter le centre d'approvisionnement pour
obtenir une confirmation et un numéro de retour. Lorsque la confirmation
est reçue, le fiche SAV de doit être complété et l'équipement envoyé avec
une copie du fiche. Une deuxième copie doit être conservée dans le dossier
de l'équipement dans le projet. Les transports des retours SAV doivent être
coordonnés par l'équipe d'approvisionnement.
Une version électronique du formulaire doit être envoyée au centre
d'approvisionnement avant l'arrivée de l'équipement et une copie au bureau
Log et du référent biomédical au siège. Le fiche SAV doit être signé par
le CoLog et le CoMed. N'oubliez pas d'inclure autant d'informations que
possible sur la panne, ou les problèmes identifiés, sur le fiche.
Le fiche SAV comprend les instructions pour le retour et les informations
de contact.
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8. Don & Elimination

Ce chapitre aborde les sujets suivants:
•
Recevoir des dons
•
Faire des dons
•
Elimination d'équipement

3.
Recrûtement &
Formation

Accepter ou faire des dons peut causer de nombreuses difficultés à
long terme. Il peut y avoir de bonnes raisons, mais prenez d'abord en
considération les conséquences. Si le don n’est pas possible l'équipement
indésirable doit être éliminé correctement

4.
Sélection &
Installation
5.
Planification &
Organisation

8.1 Recevoir des dons

8.
Don &
Elimination
ANNEXE I.
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Si l'équipement n'est pas approprié mais qu'il y a un besoin médical pour
un équipement similaire, vous devez alors envisager de choisir un nouvel
équipement. Voir chapitre 4.2 Sélection de l'Equipement.

7.
Réparation &
Retour

Poser toujours les questions suivantes. Si toutes les réponses sont positives
alors confirmez avec le référent biomédical et la cellule avant d'accepter
le don.
•
Y a-t-il un besoin médical pour l'équipement, et est-il en ligne avec
la stratégie opérationnelle?
•
Est-il possible de trouver des pièces détachées et des consommables?
•
Y a-t-il des documents de soutien disponibles?

6.
Utilisation &
Maintenance

Un équipement peut vous être offert par d'autres section de MSF ou par
d'autres organismes. Cela arrive souvent lorsque les projets ferment, et
il peut être tentant d'accepter ces dons. Si vous décidez d'accepter le
don, il deviendra une partie de l'inventaire, soit pour l'utilisation ou pour
les secours, et il doit être entretenu pour assurer un service continu. Si
pour des raisons quelconques, l'équipement est difficile à entretenir alors
l'accepter entraînera la frustration pour tout le monde.

ANNEXE II.
Définitions
des Termes
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Dans de nombreux établissements de santé, dans les contextes où MSF
travaille, vous trouverez des équipements biomédicaux inutilisés, tout
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simplement parce qu'il n'y a pas de pièces, les compétences ne sont
pas toujours présentes pour entretenir et réparer, ou tout simplement il
n'y a pas d'argent pour les maintenir en fonctionnement. Lors de la prise
en considération d'un équipement de dons à d'autres organismes, il est
important d'examiner d'abord si le destinataire est en mesure d'utiliser et
d'entretenir l'équipement. Lors de la fermeture d'un projet ou du transfert
d'une activité médicale à d'autres, prenez en considération les points
suivants:
•
Est-ce que le personnel du bénéficiaire a les compétences et
l'expérience nécessaires pour utiliser correctement l'équipement?
Si c'est non, envisagez alors de donner une formation accompagnant
le don.
•
Y a-t-il suffisamment de personnel qualifié pour effectuer l'entretien et
les travaux de réparation ? Si c'est non, envisagez alors une formation
ou trouvez un contracteur. Vous devriez envisager d'offrir un contrat
de service pour une période donnée avec le don.
•
Les pièces détachées et les consommables sont-ils disponibles, estce que le destinataire a les moyens (financiers) de se les procurer?
•
Si c'est non, vous devriez envisager de donner des pièces détachées
et des consommables pour une période donnée avec le don.
Les équipements que MSF a l'intention de continuer à utiliser et soutenir
ne doivent évidemment pas être donnés comme il n'y a plus de contrôle
sur l'utilisation et l'entretien.
Si vous avez un équipement qui est en bon état mais dont vous n'avez
plus besoin, alors vous devriez envisager de le transférer à d'autres
projets, d'autres missions dans votre région, ou de le retourner au centre
d'approvisionnement pour l'utilisation sur d'autres missions pour votre
section.

8.3 élimination
Si vous avez un équipement biomédical qui est en panne, et qui ne peut
plus être réparé, vous devriez alors l'éliminer afin d'être sûr qu'il ne soit pas
utilisé accidentellement.
Assurez-vous d'avoir examiné toutes les options de réparation en premier.
Si vous avez autres appareils du même type il peut y avoir certaines parties
vous pouvez démonter et les conserver pour d'autres réparations.
L'équipement biomédical contient souvent des parties électroniques et
l'export de ce type de déchets vers les pays en développement est une
source majeure de pollution de l'environnement. Certains équipements
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Consultez les documents du fabricant pour obtenir des informations sur
l'élimination ou contactez le référent biomédical pour savoir si d'autres
options existent pour une élimination correcte.
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biomédicaux contiennent également des pièces qui sont un danger direct
pour l'environnement. C'est le cas pour certains éléments d'analyseurs de
laboratoire et d'équipement de radiologie par exemple.
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www.who.int/medical_devices

6.
Utilisation &
Maintenance

Appareils médicaux OMS
Le site OMS en anglais, français et espagnol avec des informations et des documents à télécharger. De plus, il y a des liens d'informations réglementaires pour
les différents pays, des cours de formation et bien plus encore.
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www.technologies-biomedicales.com

4.
Sélection &
Installation

Technologies Biomédicales
Site en langue française avec des documents et un forum de discussion.

3.
Recrûtement &
Formation

Cette directive couvre la base de gestion des appareils biomédicaux dans les
projets/missions MSF. Les sites suivants fournissent de plus amples informations, des manuels, etc.

2.
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ANNEXE I
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Atelier de Frank's Hospital
Un site en langue anglaise avec une grande collection de manuels et d'autres
documents sur l'équipement biomédical. Il y a également des travaux techniques/
électroniques pratiques utiles.

7.
Réparation &
Retour

www.frankshospitalworkshop.com

8.
Don &
Elimination

www.medwrench.com

www.manualsonline.com

ANNEXE III.
Division of
Responsibilities
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Manuals Online
Un site en langue anglaise avec une collection de manuels d'utilisateur

ANNEXE I.
Ressources
Internet

MedWrench
Un site en langue anglaise avec des manuels, un forum de discussion et des
informations sur l'équipement médical.
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MSF-OCG
Département Logistique
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ANNEXE II.
Définitions
des Termes

Politique
Une politique est un certain nombre de déclarations écrites qui décrit les principes, les exigences et les limites. Les déclarations se caractérisent par l'indication de "qu'est-ce qu'on" doit faire plutôt que "comment" le faire. Ces déclarations
ont le pouvoir d'établir les droits, les exigences et les responsabilités.

ANNEXE I.
Ressources
Internet

Contracteur
Une entreprise ou organisme externe qui fournit des services de soutien. Cela
comprend l'installation, l'entretien, la réparation, ou re-certification (contrôle
qualité).

8.
Don &
Elimination

Fournisseur
Une entreprise ou organisme externe qui fournit les produits. Cela comprend
l'équipement, les consommables ou les pièces détachées.

7.
Réparation &
Retour

Maintenance corrective
Le travail qui doit être effectué dans le but de réparer un élément de l'équipement
qui a mal fonctionné. Cela est une responsabilité logistique.

6.
Utilisation &
Maintenance

Maintenance préventive
Le travail qui est effectué régulièrement pour assurer un fonctionnement continu.
Ceci comprend le nettoyage et l'échange de consommables (maintenance de
l'utilisateur, responsabilité médicale) et des contrôles supplémentaires périodiques (maintenance technique, responsabilité logistique).

5.
Planification &
Organisation

Pièces détachées
Les composants qui doivent être remplacés uniquement en cas de panne.

4.
Sélection &
Installation

Consommables
Des éléments nécessitant un remplacement périodique (par exemple, filtres à
air, batteries, etc.).

3.
Recrûtement &
Formation

Equipement biomédical
Tout matériel avec une application médicale ou laboratoire (diagnostic ou traitement), qui nécessite une source d'énergie (AC, batterie, ou mécanique), et/ou
nécessite une maintenance préventive ou une (re)certification périodique.

2.
Rôles &
Resonsabilités

ANNEXE II
Définition des Termes

Guideline pour les
Equipements Biomédicaux

MSF-OCG
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Procédure
Une procédure est un ensemble d'étapes obligatoires fournissant des informations spécifiques sur "comment", en visant un objectif.
Protocole
Un protocole est un plan pour la progression d'une action.
Directive ou guideline
Les directives détaillent les méthodes recommandées ou courantes du travail
pour atteindre un objectif. Une directive n'est pas imposée mais est en général
suivie.
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