
CIRCUIT DM
PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE

ET CURATIVE DU MATERIEL 

PLAN D’ACTIONS DE

REDUCTION DES RISQUES

FICHE N° 11

OBJET     : Définition et mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive et curative du matériel

Si actions de prévention à mettre 
1 

1
Si actions de protection à 
mettre 2 

Si actions mixtes à 
mettre 3

3

Taux de couverture estimé des actions décrites par rapport aux 
actions nécessaires pour réduire le risque initial

0% 25% 50% 75% 100%

CADRE GENERAL : sécurisation du circuit du dispositif médical

DOMAINE D’APPLICATION : 

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

DM : dispositif médical

ACTIONS DE REDUCTION DES RISQUES

Désignation de l’action Définir et mettre en œuvre un plan de maintenance préventive et curative du 
matériel

Objectifs (principal, opérationnel) Prévenir les risques pour le personnel et pour le patient

Référentiels     :  
Pilote     :   Acteurs associés     :   

Mise en 
Œuvre

Pour les équipements déjà acquis et à chaque acquisition d’un nouvel équipement, définir les 
besoins de maintenance

1. Réaliser un inventaire exhaustif des équipements avec descriptif, marque, références, 
année d’achat, localisation, consignes techniques….

2. Pour chaque équipement, définir un plan de maintenance préventif et curatif, obtenir les 
contrats de maintenance associés et la désignation des fournisseurs responsables de 
maintenance (définir les compétences nécessaires, les durées et les délais d’intervention 
requis)

3. Choisir le responsable de la maintenance pour chaque équipement (externe ou interne)
4. Etablir un planning de maintenance préventive avec les utilisateurs, le diffuser et le mettre 

en œuvre
5. Etablir et diffuser une procédure dégradée en cas de panne et la conduite à tenir en cas de 

maintenance
6. Enregistrer les interventions 
7. Former les utilisateurs à l’utilisation et à l’entretien des équipements

Moyens

Mode de 
contrôle

- Suivi du plan de maintenance
- Analyser le type et le taux de pannes
- Fiches d’évènements indésirables
- Analyser les délais d’interventions et les conséquences éventuelles sur l’organisation et le patient

Validation Direction

Effort

Liens avec 
d’autres 
fiches 
d’action

Achat du matériel respectant le stockage et l’intégrité des DM (fiche n° 10)

PROCEDURE DEGRADEE : 

EFFETS SECONDAIRES DES ACTIONS 

Description des effets secondaires identifiés

- Coût
- Indisponibilité des équipements

Actions de maîtrise des effets secondaires



Priorisation des maintenances en fonction de la réglementation, de l’organisation et des conséquences pour les patients 
et le personnel

Taux de maîtrise des risques des effets secondaires 0% 25% 50% 75% 100%


