
Editoriaux 

Conception et usages du Guide 

• Définitions 
• Glossaire des sigles 

Genèse et processus d'élaboration 
d'une nouvelle version du guide 

• Le "Pourquoi" de l'évolution du guide 
• Le "Comment" d'élaboration du guide 
• L'esprit du guide 
• L'avenir du guide 

Structure de l'édition 2011 du guide 
• Bonne Pratique Générique 
• Modules de Bonnes Pratiques 
• Comparaison des versions du guide 

Qualité et Bonnes Pratiques 
• Autoévaluation des bonnes pratiques 
• Autodéclaration de conformité
 

en "Bonnes Pratiques"
 
• Reconnaissances de la qualité
 

par des tierces parties
 

Guide des Bonnes Pratiques 
de l'Ingénierie Biomédicale 
en Établissement de Santé 

Bonnes Pratiques de Management (BPM) 
•	 BPM 1 : Manager le service
 

et la communication
 
• BPM 2 : Manager la mesure du succès 
• BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès 

Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) 
• BPO 1 : Organiser les interfaces 
• BPO 2 : Organiser la qualité attendue 
• BPO 3 : Organiser les ressources 

Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) 
• BPR 1 : Réaliser les activités support 
•	 BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs 

médicaux 
•	 BPR 3 : Réaliser les activités connexes 

en ingénierie biomédicale 
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Annexe 1 : Activités Connexes (AC) 
en ingénierie biomédicale 

• BPAC 1 : Bonne pratique en coopération 
internationale biomédicale 
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• BPAC 2 : Bonne pratique de gestion 
de l'accueil et de l'encadrement de stagiaires 

• BPAC 3 : Bonne Pratique du contrôle qualité 
interne en mammographie à rayons X 
analogique de dépistage systématique 
du cancer du sein pour respecter 
la réglementation française 
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Annexe 2 : Liens utiles vers associations 
ou organismes officiels 

• Liens vers associations biomédicales 
et sites d'intérêt [gbm] 

• Liens vers tutelles administratives, agences, 
autorités ou organismes officiels [off) 

Annexe 3 : Principaux textes réglementaires 
et normatifs 

• Textes réglementaires impliquant 
l'ingénierie biomédicale [ioce], [jorf]. [qc], [ch) 

• Documents normatifs impliquant 
l'ingénierie biomédicale [iso], [oit], [can], 
[en), [afn], [bsi], 
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Annexe 4 : Références bibliographiques 
• Guides publics de bonnes pratiques 

biomédicales [gp) 
• Manuels de certification ou d'agrément 

impliquant l'ingénierie biomédicale [me] 
• Publications d'articles sur les bonnes 

pratiques biomédicales [pa] 
• Rapports publics [rp] 
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