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Les hôpitaux du Tessin
adoptent la matériovigilance
Les hôpitaux du Tessin, canton suisse dans la partie italienne, ont mis en
place une GMAO pour le suivi de leurs équipements biomédicaux.
Objectif : disposer enfin d'un inventaire complet et d'informations sur les
équipements. Simone Consonni, responsable des services technico-
médicaux et Fabio Ceresa, responsable technique, nous ont recu sur le
site de Bellinzona.

L
'Ente Ospedaliero Cantonale (HOC)
gère l'ensemble des établissements
publics de santé du territoire du
Tessin (320 000 habitants sur
2 800 km2), à savoir 5 grands centres

hospitaliers, 3 hôpitaux locaux ainsi que diffé-
rent services centraux de support (blanchisse-
rie, administration, achats, informatique. ).
U EGC a vu le jour suite à une restructuration
opérée en 1983 et ayant pour but de réunir tous
les hôpitaux d'intérêt public en une seule et
même organisation. Chaque hôpital étant
auparavant autonome Même s'il appartient à
l'Etat, l'EOC en est séparé juridiquement,
admimstrativement et financièrement Dans
leurs nouvelles obligations, les hôpitaux sont
tenus de remplir des contrats de prestations qui
t o m p i f n n r n t les prestations précises, leur

quantité, leur prix, la contribution globale fixe
annuelle, les normes de qualité à respecter et
un benchmarking.
Cette réforme institutionnelle impose donc aux
hôpitaux une meilleure maîtrise de leur budget
Ce qui passe également par une vigilance
accrue de leurs équipements Selon Simone
Consonni, responsable dcs services techno-
médicaux, la GMAO (Gestion de la Mainte-
nance Assistée par Ordinateur) chez l'EOC est
une longue histoire, débutée en 1988 avec la
nécessité de réaliser un inventaire des maté-
riels. « Cet inventaire qui n'existait pas même
sous forme papier » se rappelle avec effroi
notre interlocuteur Cette maténo-vigilance
oblige donc à tracer la maintenance réalisée
sur les équipements Cependant, les ressources
informatiques sont à cette époque limitées et le

projet ne remporte en interne que peu d'adhé-
sion II est donc gelé jusqu'en 1994
L'inventaire sert alors de base à un discours
plus global et plus vaste, la GMAO au sens
très large. En 1998, les choses se précisent :
les autres services de l'entreprise (finance,
achat, informatique) se montrent très intéressés
par un outil de GMAO comme instrument de
rapports d'activité Enfin, en 1999, le budget
est alloué et le projet autorisé
L'EOC définit alors ses besoins techniques
disposer d'un inventaire complet maîs surtout
des informations sur les équipements L'outil
de GMAO va permettre de planifier la mainte-
nance, de gérer les travaux et les intervenants,
d'attribuer les coûts de manière précise, de
réaliser un historique des interventions, de
gérer les stocks et les historiques. En termes
financiers et comptables, les attentes portent
sur les possibilités de calcul et de répartition
des amortissements, sur une comptabilité ana-
lytique des coûts en même temps que sur la
planification des substitutions de matériels.
Les services achats des hôpitaux, quant à eux,
souhaitent uniformiser les processus d'appro-
visionnement et effectuer un contrôle d'entrée
sur les nouveaux achats
Après avoir évalué quatre solutions du marché
l'EOC retient Carl Master qui répond aux
besoins de flexibilité et de modulante, de ges-
tion multisite et multicntère qui garantit paral-
lèlement l'autonomie de chaque hôpital. La
solution fournit, en outre, une gestion simple
des droits d'accès, un support après-vente, des
évolutions et se montre compatible avec les
systèmes informatiques EGC.
Le chef de projet. Simone Consonni, forme un
groupe projet, composé de délégués de chaque
service technique, d'un groupe de responsa-
bles de services (c'est-à-dire charges de l'exé-
cution des tâches) et de groupes achats, finan-
ces Le choix est fait d'une base de données
unique malgré la gestion multisite. Le peu de
ressources interne oblige à une saisie progres-
sive des équipements à répertorier un à un, peu
à peu enrichie De la même façon, le déploie-



12/14 RUE MEDERIC
75815 PARIS CEDEX 17 - 01 56 79 41 00

JUIN/JUIL 06
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 838

Page 2/2

GMAO
6243037000504/TG/MSB

Eléments de recherche : Toutes citations : - GMAO ou Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur - LOGICIEL DE GESTION DE
MAINTENANCE : appellation - CARL INTERNATIONAL : société

ment de la solution a lieu module par module,
selon les besoins Le calendrier, organisé sous
forme de plan d'actions, est le suivant
• en novembre 1999, organisation de la mise
en place,
• de décembre 1999 à mors 2000, création du
prototype sur le site pilote de Mendnsio,
• en ium 2000, analyse des résultats du pilote,
• nu 2(X)I, contrôle et démarrage du module
travaux

23 500 matricules actifs
A ce jour, HOC a connu 3 différentes ver-
sions de Carl dont seule la dernière est mul-
tisite « Par malchance, beaucoup des per-
sonnes impliquées dans Ie projet onl
change, d'où le problème de gérer les prio-
rités », explique le chef de projet L'EOC a
également connu des changements de struc-
tures en son sem et des déplacements des
services dans les diiterentes entités de l'or-
ganisation à répercuter dans l'outil.
Le module équipements, le plus important,
comprend trois arborescences
• fonctionnelle tout d abord, avec la reproduc-
tion de la structure organisationnelle des hôpi
taux, les équipements sont rattaches aux servi-
ces au travers d'un matricule unique ;
• géographique ensuite, au travers de la localisa-
tion physique des équipements et des locaux ,
• de structure enf in , selon la codification
CNEH spécifique au monde biomédical pour
le classement des dispositifs par tamille.
A u j o u r d ' h u i , 23 500 m a t r i c u l e s dont
9 800 disposi t i fs médicaux et
7 400 equipements informatiques
sont actifs Les services informa-
tiques ut i l i sent également Carl
Master qui devient ainsi un instru-
ment unique pour l ' inventaire,
suite à une décision de la direction
Le module travaux intègre les
demandes d'intervention Pour g
tous les sites et en 2005, ces
demandes ont atteint 17 400 Depuis le pre-
mier janvier 2006, 4 700 Les ordres de tra-
vaux et bons de travaux se sont élevées à
28 (XX) pour 2005, la plupart ayant généré des
operations 281 plans préventifs ont été
dénombres dont 177 pour des équipements
médicaux
Troisième module, les ressources, au nombre
de 71 dans les services techniques biomédi-
caux A ce jour, 884 contrats de maintenance

Lcs hôpitaux du Tgs$jn gn chiffres

• 10O 000 equipements biomédicaux

• I 500 utilisateurs dont 71 techniciens mobiles

• 19 000 bons de travaux par an

• 28 DOO demandes d intervention par an

• 23 500 matricules dont 60 % biomédicaux

• 3 600 employés

• I 000 lits

• 35 DOO patient par an

• 210 000 patients ambulatoires

ont été saisis parmi lesquels 505 restent actuel-
lement actifs Depuis 2002, tous les contrats de
maintenance ont été entrés dans le système
Pour sa part, le module achat est en test sur le
site de Mendnsio depuis 2002 II englobe tous
les achats de maintenance, ce qui représente
800 factuies par an Pour l'instant, aucun autre
déploiement de site n'est prévu. Enfin, le
module stock est utilisé à la blanchisserie
comme outil de gestion de stocks II gère
I 400 articles, essentiellement du matériel
d'entretien maîs aussi les pièces de rechange

en m a i n f e -
nance . Une
évaluation est
en cours pour
la gestion de
stock de la

part ie textile
(blouses, vête-
ments .)

Chaque equipement
possède un code

à barres
ou un matricule.

I 800 locaux à gérer
« Une organisation multisite présente des
avantages et de1* inconvénients Parmi ces der-
niers, le nombre de structures à gérer est mul-
tiplié par deux ou trots, des déf s à relever tous
les jours Même si les responsables peuvent
toul déléguer, ils doivent garder la maîtrise de
la stratégie permettant d atteindre les objectifs
fixes et le contrôle de la maintenance », ana-
lyse Fabio Ceresa, responsable technique
Dans la stratégie, il faut inclure le type de
maintenance à pratiquer les ordres de travail
préventifs (attribution du personnel et type de
matériel) et le plan préventif (à définir dans le
temps, comme les relevés de consommation
d'énergie, les contrats de maintenance )
D'un point de \ue logistique, les inventaires
des locaux permettent de définir leur dotation
(gaz médicaux, prises électriques, etc ) essen-
tielle aux soins à venir « L'hôpital toujours en
chantier depuis sa création, connaît encore
des déménagements permanents », complète-
il II comprend au total I 800 locaux A pren-
dre en compte également dans les elements
stratégiques, la charge de travail tant interne
(intervention de nuit par exemple) qu'externe
Côté contrôle, le système Carl est utilisé pour
superviser les travaux suite à une demande
d'intervention (avec le type de matériel, la per-
sonne demandeuse et le lieu) ll permet la ges-
tion des ordres de travail et leur planification
ainsi que la conciliation de la facture pour jus-
tification Egalement vérifiée la gestion des
contrats qui font l'ob|et d'une maintenance
externe et la gestion des appareils pour inven-
taire ou lors d'un plan de remplacement
« Les outils de maintenance permettent de
tout faire, même si nos besoins sont des plus
simples », explique modestement notre hôte
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