ADDENDA 2013 au Guide des bonnes pratiques de
l’ingénierie biomédicale en établissement de santé :
RADIOPROTECTION / MAINTENANCE / AUTODIAGNOSTIC
Cet ouvrage fait suite au Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie Biomédicale en établissement de santé édité en 2011 et présente deux bonnes
pratiques d’activités connexes ainsi qu’un outil d’autodiagnostic automatisé et libre d’usage.
> Aux trois bonnes pratiques d’activités connexes (BPAC) déjà publiées
dans le Guide 2011 viennent s’ajouter deux autres présentées dans cet
Addenda 2013, élaborées et validées par plus de 50 pairs internationaux
francophones :
• l’une pour l’ingénierie biomédicale en radioprotection,
• l’autre pour la maintenance des dispositifs médicaux selon les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (tutelle française).
> L’outil d’autodiagnostic automatisé présenté dans cet Addenda 2013 est
l’un des éléments-clefs pour l’exploitation opérationnelle du Guide 2011.
Il propose de mesurer l’état des 48 processus du Guide 2011 selon une
échelle de maturité des processus, recommandée par les référentiels qualité internationaux comme l’ISO 9004. Il permet de pallier la subjectivité
individuelle en proposant une analyse des moyennes et écarts-types obtenus jusqu’à 5 évaluateurs indépendants. Il est possible d’accéder librement à l’outil semi-automatisé réalisé à partir d’un tableur de type Excel®
en se connectant au site : www.lexitiseditions.fr sur la page de présentation de cet Addenda.
Avec cet Addenda 2013, la profession biomédicale en établissement de
santé marque sa détermination à oeuvrer au progrès de ses pratiques professionnelles et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins délivrés au patient.
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