
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de stage d’observation : 

Au Centre hospitalier Louis Raffalli  

au service biomédical 
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 Présentation du centre hospitalier Louis Raffalli : 

 

L’hôpital de Manosque (ou Centre hospitalier Louis 

Raffalli) est l’un des plus grand centre hospitalier du 

département des Alpes de Hautes Provence. Il 

compte près de 750 professionnels qui s’occupent 

des différents services ainsi que de leur bon 

maintient et fonctionnement. A leur tête le directeur de 

l’hôpital M. Jacques Leonelli,  la DRH Mme. Lysiane 

Baussart, et la directrice des services économiques Mme. Rosalie Letellier. 

 La plus part des problèmes d’ordres techniques sont gérés par un service technique 

intérieur. Le département du biomédical est spécialisé dans la réparation et l’entretient de 

tous les appareils dit Dispositifs Médicaux. 

L’hôpital sous- traite néanmoins plusieurs fonctions tels que : l’entretien des ascenseurs à 

l’entreprise Perdiguon,  le chauffage, la ventilation et la plomberie a l'entreprise Dalkia, et 

Sud Telecom pour la téléphonie interne qui sert de réseau de communication à courte 

distance. Pour les DM, tous les endoscopes utilisés sont passés sous contrat avec la société 

VIMS qui assure un entretient et le remplacement immédiat des appareils défectueux. 

Le centre hospitalier possède une capacité d’accueil de 170 personnes (lits). Durant l’année 

2012,  18 000 entrées ont été répertoriées. La majorité des patients provenant des localités 

proches. 

L’hôpital possède différents services. Il est composé  d’un pôle chirurgie (viscérale, 

ambulatoire, orthopédique) où sont placés les patients en fonction de leur pathologie.  Le 

centre dispose d’un bloc opératoire regroupant 6 salles d’opérations. On retrouve aussi des 

services tels que les services pédiatrie, gynécologie, gériatrie ; un centre d’urgence (et Unité 

de courte durée), un hôpital de jour, un service pour l’hôpital de jour, les consultations 

externes et les services de radiologie, IRM et scanner.  Une partie de l’hôpital est loué à un 

service de dialyse et une autre est accordée au SMUR. 

 

 

 

 

Entrée principal Hospital 
Louis Raffalli 



 

 

 Présentation du métier de génie biomédical : 

 

Le département du génie biomédical est dirigé par un ingénieur  – M. Alain Durand - et est 

composé de deux techniciens  – M. Patrice Richaud & M. Richard Mezzier -. L’ingénieur 

Biomed a aussi le rôle de coordonner les actions de ces derniers. Ils ont à leur disposition 

un atelier, un bureau ainsi que deux locaux de stockage pour les matériels principaux et les 

pièces détachées courantes. Le plus gros de l’espace est occupé par les pièces de 

rechanges, suivis par la documentation et des archives.  

Le métier d’ingénieur génie biomédical est un poste clé dans la chaine de la maintenance et 

du bon fonctionnement des DM (dispositif médicaux). Pour des raisons de logistique le 

service Biomed de l’hôpital ne gère pas l’intégralité des DM mais la plus grande partie. Le 

reste des DM étant gérés par des compagnies extérieures ou par le service technique de 

l’hôpital. 

 

 

L’ingénieur Biomed fait aussi la liaison entre les commerciaux qui viennent directement à 

l’hôpital pour vendre et/ou promouvoir du matériel ou des services et les praticiens qui 

communiquent leurs demandes pour ensuite retransmettre au service comptable les 

demandes d’achat et les appels d’offres. 

L’ingénieur Biomed gère aussi les formations d’habilitation pour les techniciens comme le 

personnel de santé concerné afin d’utiliser et/ou de réparer des équipements. Il gère aussi 

l’achat d’appareil de test permettant la réparation des DM. Tout le système de classification 

des évènements (réparations, commandes) est aussi créé par l’ingénieur biomed. 

 

 

 

Atelier génie biomedical de l’hôpital de Manosque 



 

 

 Présentation du stage :  

 

Dans le cadre de ce stage d’observation d’un 

mois, il m’a été donné de voir et d' utiliser les 

moyens mis à dispositions d'un ingénieur 

Biomed pour remplir sa tâche.  

J’ai pu grandement me familiariser avec 

l’utilisation de logiciel de gestion : Asset plus 

(GMAO) et les protocoles ANSUR pour ne citer 

que les deux plus utilisés et manipuler un grand 

nombre de  DM tels que, des pousses seringues,    

des respirateurs, des tensiomètres, des bistouris 

électriques, incubateurs, etc. Il m’a été permis d’assister aux entretiens des équipements 

ainsi que leur suivi. J’ai pu me familiariser avec les différents services de l’hôpital durant de 

multiples interventions techniques. L’hôpital restant une petite infrastructure l’ingénieur 

Biomed devait exécuter souvent les tâches d’ordinaire attribuées aux techniciens. J’ai 

rencontré, des médecins, des infirmières, des urgentistes, des chirurgiens, la directrice des 

services économiques Mme. Letellier.  

J'ai pu assister à des entretiens entre le service Biomed et des commerciaux, ceux-ci 

proposant leurs services et matériels. Dans l’hôpital la gestion des finances est réalisée par 

un service comptable. Les petites demandes d’achats se résument par l’envoi d’un 

formulaire au service comptable. Cette tâche m'a été confiée. L’hôpital n’ayant pas prévu 

de gros achats durant l'été j’ai eu en compensation les documents commentés de plan de 

financements d’anciens achats.  

 

Pour conclure sur mon stage, ce fût un mois de juillet de découverte du milieu hospitalier 

très diversifié et probant. 

Exemple page GMAO  


