
Organisation de la maintenance 

préventive des zones sensibles au préventive des zones sensibles au 

Centre Hospitalier d’Avignon



Définition

Les zones sensibles sont celles qui bénéficient d’un

traitement de l’air de classe particulaire ISO 5, 7 ou 8 :

ü Bloc opératoire,

ü Salle de coronarographie,ü Salle de coronarographie,

ü Bloc obstétrical,

ü Unité protégée d’hématologie

ü Etc….



Enjeux

La maintenance de ces locaux est à la fois :

ü Obligatoire : du fait du niveau de qualité qui doit 
constamment être atteint, les maintenances 
préventives sont incontournables et aucun retard préventives sont incontournables et aucun retard 
d’intervention n’est acceptable

ü Pointue : les équipements et matériels à entretenir 
sont souvent spécifiques, complexes et exigeants

ü Fréquente : au moins trimestrielle en ce qui concerne 
les changements de filtres



La maintenance de ces locaux est à la fois :

ü Exigeante : du fait des obligations réglementaires et de 

traçabilité liées à ces actions

Enjeux

ü Souvent partielle : car les contraintes d’exploitation 

imposent que certaines zones restent en service 

pendant que d’autres sont en maintenance



Enjeux

La maintenance de ces locaux est à la fois :

ü Délicate à organiser : car une multitude d’acteurs 
interviennent lors de ces opérations de maintenance, 
le service de soin, le SLIN, les services techniques, le service de soin, le SLIN, les services techniques, 
biomédicaux, informatique, des entreprises 
extérieures, le service de bio-nettoyage, etc…

ü Complexe : du fait d’actions incontournables de 
maintenance curative qui s’ajoutent régulièrement aux 
actions de maintenance préventives planifiées.



Constats

ü Les problèmes d’organisation devenaient fréquents 

au CH Avignon et leurs conséquences étaient 

potentiellement importantes du fait des 

dégradations des conditions d’hygiène ou de dégradations des conditions d’hygiène ou de 

qualité de l’air susceptibles d’être observées du fait 

de ces dysfonctionnement :



Constats

ü Interventions d’entreprises ou d’ateliers mal 
coordonnées, se perturbant entre eux, ou commençant 
parfois après que le bio-nettoyage ait démarré

ü Non-respect de précautions d’hygiène par certains ü Non-respect de précautions d’hygiène par certains 
intervenants techniques

ü Oubli de certaines actions de maintenance

ü Périmètre géographique de la zone à maintenir non 
clair. Intervention en dehors de zones prévues

ü Etc…



Opportunité

ü La mise en service d’un nouveau bâtiment fin 2010 

comprenant plusieurs nouvelles zones sensibles avec 

des équipements exigeants imposait la définition 

d’une organisation mieux structurée.d’une organisation mieux structurée.



Action mise en œuvre au CHA

ü Production d’un document méthodologique de 

référence définissant l’organisation à mettre en place.

Les principes en sont les suivants :Les principes en sont les suivants :

1. Zonage

2. Tableau de bord

3. Méthode

4. Démarche / Dynamique qualité



Zonage 

ü Chaque zone sensible est découpée en plusieurs 

zones aux limites clairement reportées sur plan.zones aux limites clairement reportées sur plan.





Tableau de bord

ü Pour chaque zone, toutes les actions de maintenance 

ont été listées sur un tableau de bord (qui est aussi un 

support de traçabilité)

ü Une date est indiquée pour chacune d’elle. Un planning 

général annuel synthétise toutes ces dates et zones 

(40 dates sur 2011)



ü Planning annuel 2011 : 
41 jours programmés



ü Listing des actions 
de maintenance préventive de maintenance préventive 

pour une zone







ü Liste d’actions (préventive et curative) dressée avant la    
journée de maintenance

Une VUE GLOBALE



Méthode

ü 4 responsables coordonnateurs sont nommés (service de 

soin, technique, biomédical, SLIN). Leur rôle et fonction sont 

précisés et formalisés





Méthode

ü Une réunion de préparation est systématiquement 

organisée à J-15 (19 réunions en 2011),

ü Un tableau de bord des actions à mener est élaboré 

intégrant la maintenance curative à réaliser.





Méthode

ü Des fiches actions sont éditées à J-3 et sont diffusées à 

chaque entreprise ou atelier. Elles précisent les heures 

exactes d’intervention et les mesures de protection à 

prendre pour l’hygiène.

ü La traçabilité de toutes les actions est assurée à partir du ü La traçabilité de toutes les actions est assurée à partir du 

tableau de bord et des fiches action





Démarche / Dynamique qualité

ü Ce document de référence est intégré dans la base 

documentaire des protocoles qualité (QUALIWEB) et 

fait l’objet de révisions fréquentes (3 en 12 mois)


