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1. PRÉAMBULE 
Considérant  la  grande  variété  d’équipements  médicaux  disponibles,  les  priorités  actuelles  et 
futures du Centre  intégrés universitaire  en  santé  et  services  sociaux  du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐
Montréal (CCSMTL) et  les contraintes financières,  le cycle de gestion du maintien et de suivi des 
équipements médicaux doit faire l’objet d’une planification stratégique à long terme. 

La  planification  à  long  terme  devrait  permettre  au  CCSMTL  d’évaluer  les  besoins  futurs  en 
équipement à l’aide de critères de priorisation et de prévoir l’acquisition, l’entretien, la réparation 
et le remplacement en temps opportun de l’équipement sur plusieurs années et ainsi mieux gérer 
les  coûts  d’acquisition  et  d’entretien.  Cette  planification  est  nécessaire  afin  d’assurer  la 
disponibilité de l’équipement médical requis pour répondre aux besoins des patients (les défauts 
de  fonctionnement  risquent  de  retarder  le  traitement),  de  réduire  au  minimum  les  achats 
d’urgence et d’éviter la sous‐utilisation de l’équipement acquis. 

La  planification  doit  tenir  compte  du  passé,  examiner  le  présent  et  scruter  l’avenir  afin  de 
déterminer les répercussions des orientations stratégiques sur les besoins et les services. 

C’est dans cet esprit, que  le ministère de  la Santé et des Services sociaux  (MSSS) a élaboré des 
cadres de gestion concernant notamment les ressources matérielles et financières, en vertu de la 
Loi  sur  les  services  de  santé  et  les  services  sociaux  (LSSSS),  R.L.R.Q.,  chapitre S‐.2,  article 431 
alinéa 5. Plus précisément,  la circulaire 2019‐019 « Programme d’investissement en conservation 
des infrastructures » vise à introduire une approche de gestion intégrée des activités entourant le 
maintien des actifs, dont celui du maintien des actifs ‐ équipement médical. 

 Maintien des actifs du RSSS 

o Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) 

 Maintien des actifs ‐ équipement médical 

 Maintien des actifs ‐ équipement non médical et mobilier (autre politique, Direction 
des services techniques). 

Le Plan de conservation de l’équipement et du mobilier (PCEM) vise à faire état auprès du conseil 
d’administration du CCSMTL, des projets de maintien de  l’équipement et du mobilier qui seront 
réalisés au cours du triennat, à présenter  les préoccupations essentielles,  les perspectives et  les 
orientations budgétaires de l’établissement en matière de maintien des actifs et à provisionner les 
projets de remplacement prévus. 

L’article 189 de la LSSS prévoit une responsabilité spécifique pour le chef de département clinique 
qui doit élaborer pour son département, sous l’autorité du directeur des services professionnels, 
des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles 
utilisées par  les médecins  et dentistes  (art.  189  alinéa 3). Cet  article  prévoit  également  que  la 
gestion d’une partie ou de  la  totalité des  ressources du département clinique de  radiologie, du 
département  clinique  de  laboratoires  de  biologie  médicale  ou  du  département  clinique  de 
pharmacie peut être  confiée par  le directeur des  services professionnels à une autre personne 
que le chef de ces départements (art. 189 alinéa 4). 

Finalement,  le  programme  Qmentum  d’Agrément  Canada  comporte  des  pratiques 
organisationnelles requises (POR) qui sont des pratiques éclairées par des données probantes, qui 
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portent sur des secteurs à priorité élevée, et qui sont indispensables à la qualité et à la sécurité. 
Agrément Canada définit une POR comme étant une pratique essentielle qui doit être en place 
dans  le  CCSMTL  pour  améliorer  la  sécurité  des  clients  et  des  employés  et  pour minimiser  les 
risques. Ainsi, la politique appuie aussi cette exigence : 

 SECTEUR ‐ MILIEU DE TRAVAIL OU EFFECTIFS  : Créer un milieu de  travail et un environnement 
physique qui appuient la prestation sécuritaire des soins et services. 

o PRATIQUE ORGANISATIONNELLE REQUISE (POR) 

 Programme d’entretien préventif  

Un  programme  efficace  d’entretien  préventif  pour  tous  les  équipements médicaux  est mis  en 
œuvre  par  le  CCSMTL.  L’adoption  de  ce  programme  permet  de  s’assurer  que  les  instruments 
médicaux,  l’équipement  et  la  technologie  sont  sûrs  et  en  état  de  fonctionner.  Le  programme 
permet  également  de  repérer  l’éventuelle défaillance d’un  appareil ou  instrument médical, de 
l’équipement  ou  de  la  technologie  qui  pourrait mener  à  des  blessures  chez  les membres  de 
l’équipe ou les usagers, et d’y remédier. 
 
Ce document est une nouvelle version de  la PO‐4300‐002‐V1 Maintien et suivi des équipements 
médicaux. Les modifications apportées sont décrites à la section 12. 

2. OBJET 
Le maintien et le suivi des équipements médicaux se divisent en cinq processus qui correspondent 
aux différentes actions qui sont mises en œuvre depuis la planification d’un équipement médical 
jusqu’à sa disposition (déclassement). 

Cette politique résume les grandes étapes des cinq processus et décrit succinctement les rôles et 
responsabilités stratégiques des directions, des comités et du conseil d’administration. 

Les processus,  les rôles et  les responsabilités tactiques et opérationnels sont quant à eux décrits 
aux différentes procédures. 

 Le processus de planification permet d’élaborer, d’amender, de présenter et de gérer le plan 
directeur incluant les besoins et les priorités du CCSMTL en matière d’équipements médicaux 
à  l’intérieur  des  limites  de  financement  disponible  (enveloppe  du  PCEM  du  MSSS  et 
Fondations). Ce plan directeur de maintien des actifs médicaux découle d’une collaboration 
soutenue  entre  les  départements  cliniques,  le  service  de  génie  biomédical  (GBM),  les 
requérants (utilisateurs) et doit être entériné par les administrateurs de l’établissement afin 
d’établir les priorités sur les besoins exprimés. 

 Le processus d’acquisition correspond aux différentes étapes qui permettent de développer 
et de renouveler le parc d’équipements médicaux afin de répondre aux différentes missions 
de soins et services sociaux de l’établissement. Le processus débute avec la réception d’une 
demande d’approvisionnement et se termine avec la livraison du bien par le fournisseur et la 
vérification par le service GBM. 

 Le processus de mise en service 

 Le processus de maîtrise et le maintien en exploitation regroupent quatre sous‐processus :  
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o L’entretien préventif qui consiste à agir selon un calendrier prédéterminé, qu’il y ait 
signe de défaillance ou non de l’équipement médical, afin de prévenir une avarie ou 
une panne; 

o L’entretien  correctif qui  consiste à effectuer une  réparation  seulement au moment 
où un bris ou une détérioration sont constatés pour un équipement médical; 

 Le  processus  de  déclassement  permet  au  service  biomédical  de  gérer  toutes  les  activités 
nécessaires à la disposition définitive d’un équipement médical. 

3. CHAMPS D’APPLICATION  
 Conseil d’administration et comité de vérification; 

 Président directeur général; 

 Comité exécutif; 

 Comité de direction; 

 Gestionnaires des services cliniques; 

 Table des chefs de département clinique et la direction des services professionnels (DSP); 

 Gestionnaires des services administratifs dont la direction des ressources financières (DRF), la 
direction des services techniques (DST),  la direction  l’approvisionnement et  logistique (DAL) 
et la direction des ressources informationnelles (DRI); 

4. OBJECTIF  
La  présente  politique  favorise  l’approche  globale  en matière  de maintien  et  de  suivi  des 
équipements médicaux et a pour objectifs principaux de : 

 Harmoniser différents concepts et pratiques pour les directions concernées du CCSMTL; 

 Permettre  une meilleure planification  et  réalisation des processus  en  termes d’impacts  et 
d’interrelations entre les directions concernées, le cas échéant; 

 Établir les rôles et les responsabilités de chacun;  

 Contribuer aux bonnes pratiques de gestion; 

 Uniformiser  le  cadre  de  gestion  du  maintien  de  l’équipement  médical  et  les  processus 
afférents;  

 S’assurer que les POR soient conformes aux exigences du programme Qmentum d’Agrément 
Canada dans  le but de minimiser  les risques  indispensables à  la qualité et à  la sécurité des 
soins et des services; 

 Intégrer la prévention des risques de toute nature pour les clients et les employés; 

 Maximiser  les  compétences  et  les  champs  d’expertise  de  chacun  afin  de  prendre  des 
décisions d’investissement maximisant la pertinence, la performance, l’efficience, l’efficacité 
et la sécurité de la clientèle et de ses employés; 

 Encadrer les investissements relatifs au plan de conservation de l’équipement et du mobilier 
(PCEM)  tel  que  présenté  au  Schéma  du maintien  des  actifs  ‐  équipements médicaux  (voir 
document  associé):  plus,  spécifiquement,  celui  du  maintien  des  actifs  ‐  équipements 
médicaux; 



 

PO‐4300‐02_V2 Maintien et suivi des équipements médicaux  Page 6 sur 11 
 

5. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  
PCEM : Acronyme pour « Plan de conservation de l’équipement et du mobilier ». Il s’agit du plan 
triennal  révisé  annuellement  et mis  à  jour  selon  des  fréquences minimales.  Il  est  partagé  par 
CCSMTL et le MSSS. 

Plan  triennal :  Liste  identifiant  les  équipements  médicaux  qui  doivent  être  remplacés  ou 
rehaussés en considérant un horizon temporel de 3 ans. L’an 1 constitue les priorités d’acquisition 
déterminées par  le conseil d’administration en  lien avec  la planification stratégique du CCSMTL. 
Les  années 2  et 3, pour  leur part, présentent une planification prévisionnelle qui pourrait  être 
révisée  lors  de  la mise  à  jour  annuelle.  Cette méthode  permet  de  connaître  le  financement 
disponible pour un horizon de trois ans et le cas échéant provisionner des sommes d’argent pour 
des projets plus couteux. 

Maintien  d’actifs  d’équipements  médicaux :  Programme  de  subvention  du  MSSS  destinée  à 
remplacer ou à rehausser les équipements médicaux identifiés par les établissements. 

Équipement médical :  équipement  fixe  ou  non  fixe,  utilisé  seul  ou  en  association,  utilisé  pour 
diagnostiquer les problèmes de santé, pour appliquer un traitement à un patient, pour surveiller 
divers  paramètres  physiologiques  et  pour  prodiguer  des  soins.  Les  implants,  prothèses, 
instruments chirurgicaux et à usage unique sont exclus de cette définition. 

6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
 Norme  milieu  de  travail  ou  effectifs  —  programme  d’entretien  préventif  —  livret 2019, 

Agrément Canada; 

 Code  de  construction  du  Québec  relatif  aux  équipements  électromédicaux  Chap.  V, 
section III; 

 Sécurité de base et performances essentielles des appareils électromédicaux CAN/CSA‐C22.2 
nº 60601‐1 :08; 

 Règlement sur les instruments médicaux au Canada DORS/98‐282; 

 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (RLRQ, chapitre S‐2.1); 

 Loi  sur  les  contrats  des  organismes  publics  (L.R.Q.,  chapitre  C‐65.1  ou  anciennement 
L.Q. 2006, Chap. 29); 

 Circulaire 2019‐019 – Programme d’investissement en conservation des infrastructures 

 Circulaire 2019‐016 ‐ Politique de disposition du mobilier et de  l’équipement en surplus des 
établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux  

 Guide  des  bonnes  pratiques  biomédicales  en  établissement  de  santé  (Association  des 
physiciens et des ingénieurs biomédicaux du Québec); 
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7. PRINCIPES DIRECTEURS  
La présente politique s’appuie sur les principes directeurs suivants : 

 La direction des services multidisciplinaires est responsable de l’application et de la diffusion 
de cette politique aux directions concernées; 

 La qualité des processus  implique une standardisation des pratiques de gestion du maintien 
et du suivi des équipements médicaux et repose sur la vigilance et la collaboration de tous les 
acteurs présents aux différentes procédures découlant de cette politique; 

 Les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes doivent être connus et chacun 
est  responsable  et  imputable  de  la  bonne marche  de  cette  politique  et  des  procédures 
afférentes; 

 Les  directions  concernées  et  la  table  des  chefs  de  département  sont  responsables  de  la 
diffusion  et  du  respect  de  l’application  de  cette  politique  par  les  gestionnaires 
médico/clinico‐administratifs  des  services  sous  leurs  gouvernes  et  leurs  employés,  et  les 
médecins; 

 Le service de génie biomédical s’assure que  les équipements médicaux mis à  la disposition 
des clients, des médecins et des employés du CCSMTL, le sont, aux meilleures conditions de 
fonctionnement, de qualité et de sécurité; 

 L’utilisateur  qui  emploie  l’équipement médical  est  responsable  et  imputable  d’en  assurer 
l’entretien requis quotidien ; ceci inclut le contrôle de qualité, de la performance, la propreté 
d’usage et la vérification ou le changement des fournitures en vue de la bonne utilisation de 
l’équipement médical sur le patient. 

8. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE  
Le cadre de gestion de maintien et de suivi des équipements médicaux repose sur l’application de 
principe de coresponsabilité et d’imputabilité de plusieurs employés, gestionnaires et  instances 
du CIUSSS.  

8.1. Conseil d’administration 
 Prends connaissance du plan de maintien des équipements médicaux triennal et approuve ce 

dernier par voie de résolution; 

8.2. Comité de direction / comité exécutif 
 Détermine les priorités d’investissement pour le parc d’équipement médical en découlant; 

 Collabore  au mécanisme  formel  de  révision  et  d’approbation  des  équipements médicaux 
sous la responsabilité de la direction des services multidisciplinaires (DSM); 

 Approuve  le plan de maintien des équipements médicaux et en recommande  l’approbation 
au comité de vérification du conseil d’administration et au conseil d’administration; 

8.3. Direction des ressources financières 

 Détermine le cadre budgétaire triennal pour les équipements médicaux et le communique à 
la DSM dans le respect des échéanciers établis; 
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 Corrobore  les données  financières  telles que présentées à  l’étude de  faisabilité, à  savoir  si 
l’information est précise, exacte, complète et accessible; 

 Présente  le  plan  de  maintien  des  équipements  médicaux  complétés  par  le  GBM  et  en 

recommande l’approbation au comité de vérification du conseil d’administration. 

8.4. Autres directions administratives (DAL‐DST‐DRI) 

 S’assurent de l’élaboration d’un plan de communication auprès des services concernés pour 
la présente politique, les procédures afférentes, les cartographies, les formulaires, etc. 

 Coordonnent  et  assurent  la  collaboration  de  leurs  équipes  aux  différentes  étapes  de 
planification, d’acquisition, de mise en service, de maîtrise et de maintien en exploitation, de 
déclassement et de suivi des équipements médicaux; 

 S’assurent du  respect des  cycles de gestion et des échéanciers des procédures  spécifiques 

établies; 

8.5. Direction des services multidisciplinaires 

 S’assure que le service GBM dresse et tient à jour l’inventaire du parc d’équipement médical 
et  s’assure que  les données  soient accessibles en  tout  temps  (ACTIF+ Réseau et  inventaire 
CCSMTL) : 

o Dans  le  cadre  du  plan  de  conservation  des  équipements  médicaux  (PCEM),  ces 
inventaires  et  leur  mise  à  jour  doivent  être  conformes  aux  exigences  ministérielles 
spécifiques aux actifs concernés et doivent contribuer ainsi au modèle d’allocation des 
fonds consacrés au maintien des équipements médicaux; 

 Planifie,  organise,  dirige  et  contrôle  les  processus  afférents  au  programme  Qmentum 
d’Agrément Canada dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des usagers et des employés et 
minimiser les risques; 

 Déclenche et coordonne le processus annuel de planification et assure le relais à la DAL pour 
le processus d’acquisition des équipements médicaux; 

 S’assure  que  le GBM  collige  les  informations  tout  au  long  du  processus  annuel,  réalise  la 
veille  technologique,  rédige  l’étude  de  faisabilité/opportunité  en  conformité  au  cycle  de 
gestion de la planification; 

 Assure une vigie du cycle de gestion et des échéanciers des procédures spécifiques établies 
et adresse les rappels à ce sujet aux directions concernées; 

 Tiens  à  jour  la  politique  et  les  procédures  afférentes  et  en  assure  la  communication 

périodique aux directions concernées. 

8.6. Direction des services professionnels 

 Veille à ce que le volet médical soit pris en considération dans le processus de maintien et de 
suivi et de priorisation, en cogestion avec les directions cliniques; 

 Assure le bon fonctionnement de la table des chefs; 

 Dirige les discussions et prend les décisions en cas de désaccord; 

 Au besoin,  confie  la gestion d’une partie ou de  la  totalité des  ressources du département 
clinique de radiologie, du département clinique de  laboratoires de biologie médicale ou du 
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département clinique de pharmacie à une autre personne que  le chef de ces départements 
cliniques; 

 Travaille  en  collaboration  avec  les  autres  directions  cliniques  ayant  des  besoins 

d’équipements médicaux. 

8.7. Table des chefs de département 

 Analyse  la  liste  des  équipements  médicaux  de  son  département  fait  par  le  GBM  et 
détermine les priorités; 

 Fait  des  recommandations  au  directeur  général  adjoint  à  la  santé  physique  en  vue  d’une 
présentation au comité de direction; 

 Assure  la collaboration des équipes médicales dans  le processus d’acquisition et d’entretien 

des appareils médicaux. 

8.8. Directions cliniques concernées 

 S’assurent de l’élaboration d’un plan de communication auprès des services concernés pour 
la présente politique, les procédures afférentes, les cartographies, les formulaires, etc. 

 Coordonnent,  priorisent  et  assurent  la  collaboration  de  leurs  équipes  (médico/clinico‐
administratives) aux différentes étapes de planification, d’acquisition, de mise en service, de 
maîtrise  et  de  maintien  en  exploitation,  de  déclassement  et  de  suivi  des  équipements 
médicaux; 

 S’assurent du  respect des  cycles de gestion et des échéanciers des procédures  spécifiques 

établies; 
 

9. CARTOGRAPHIE DE LA POLITIQUE 
 La cartographie est disponible dans la section Documents associés. 

10. RÉFÉRENCES 
 Guide des bonnes pratiques biomédicales en établissement de santé : adaptation québécoise 

‐ juin 2005 

11. DOCUMENTS ASSOCIÉS  
La version courante du présent document est associée aux documents suivants : 

 Procédure de planification des équipements médicaux 

 Procédure d’acquisition des équipements médicaux 

 Procédure de mise en service des équipements médicaux 

 Procédure de maîtrise et de maintien en exploitation des équipements médicaux 

 Procédure de déclassement des équipements médicaux 

 Schéma du maintien des actifs – équipements médicaux 

 Cartographie de la politique Maintien et suivi des équipements médicaux



 

 

12. MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE VERSION 
Section    Modification  Justification  

1 
Correction de la référence à la circulaire 
touchant le maintien d’actifs. 

Mise à jour 

2 
Corrections dans le résumé du processus 
d’acquisition 

Assurer la pérennité de la politique 

2 
Retrait des sous‐processus touchant la mise 
en service d’équipements médicaux 

Ces sous‐processus sont inexistants en 2019 
et n’ont jamais été détaillés. 
Les tâches abordées dans les sous‐processus 
sont intégrées à la procédure générale de 
mise en inventaire. 

2 
Retrait des sous‐processus touchant le 
processus de maîtrise et le maintien en 
exploitation 

Ces sous‐processus sont inexistants en 2019 
et n’ont jamais été détaillés. 
Les tâches abordées dans les sous‐processus 
sont intégrées aux procédures générales 
touchant la maintenance des équipements 
médicaux. 

2 
Retrait des énoncés touchant les trois avis 
de désuétude 

Ces trois avis ne sont pas applicables en 
2019 et n’ont jamais été détaillés. 
La désuétude des équipements médicaux 
n’est présentée que dans un seul type d’avis 
transmis à notre clientèle. 

3 
Correction des abréviations de directions 
administratives 

Mise à jour 

5 
Correction de la définition d’un équipement 
médical 

Assurer la pérennité de la politique 

6 
Correction de la référence à la circulaire 
touchant le maintien d’actifs. 
 

Mise à jour 

6 
Correction de la référence à la circulaire 
touchant la disposition d’équipements 
médicaux. 

Mise à jour 

8 
Correction des abréviations de directions 
administratives 

Mise à jour 

13. PROCESSUS D’ÉLABORATION 
Auteur de la politique (nom et titre d’emploi) 

Diogo De Jesus, chef de service du génie biomédical 

Réviseur de la politique (nom et titre d’emploi) 

Diogo De Jesus, chef de service du génie biomédical 

Personne/s ou instance/s consultée/s (nom et titre d’emploi ou fonction) 

 

 



 

 

  


