
La maintenance Biomédicale 
dans un centre de dialyse avec la 

GMAO Qb7 



Historique 

 2009: Création de Qb7. 

 

« Qualité Biologique 7ième Génération » 

 

 Qb7 est utilisé par trois Associations de Dialyse:  

32 établissements 
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 Qb7 GMAO prendre en compte 4 paramètres 
fondamentaux 

 

• LEGISLATIF 

 

• FINANCIER 

• TECHNIQUE • HUMAIN 

Je sais qui fait 
quoi et  
j’accompagne 

Je maîtrise 
mon 

patrimoine 

Je reste 
Attentif à la 

législation 

Je contrôle 
mes 
dépenses 

Posséder une vision à 360 ° de votre patrimoine 
 

Partager l’information et Manager vos équipements 
 
Meilleur maitrise 
 
Pérenniser  et Protéger votre Patrimoine 
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Voici les modules qui composent la GMAO Qb7 
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Gérer mon patrimoine 
bâtiment/locaux/services Gérer mon curatif 

d’interventions équipements 
multi-domaines 

Piloter mon activité 
Analyse, statistique et 

comptes rendus 

Gérer mon système qualité 
GDR, GED, Evènement Indésirable, 

Certification H.A.S 

Gérer ma logistique 
 Stock, Commande, Fournisseur. 

Gérer mes équipements  

Biomédical, Génie Civil, informatique 

Gérer mon préventif 

 Plan de prévention, contrôles 
externes obligatoire, travaux 



- La sécurité du patient. 

- La continuité des soins.  

- Normalisation et Identification des procédures et processus  

- La Gestion des Risques et des évènements Indésirable 

- La Maintenance Curative, Préventive des DM. 

- La mise en application des textes réglementaires. 

- L’inventaire des équipements utilisés et la traçabilité totale en lien avec 
le RSQM 

- La gestion de vos achats / consommations 
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La GMAO est votre outils 
du quotidien pour 
atteindre vos Objectifs 



Le Module équipement Qb7 dédiée à votre  
METIER 

6 

Caractéristiques  
CNEH 
Réservation 
 Intervention 
Maintenance 
 Finance 
 Liaison 

documentaire 
 Suivi 
 Liaison technique 
Contrat 
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METIER 
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Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre  
METIER 
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Gestion Documentaire 
Gestion des évènements 

indésirables. 
Gestion des Risques 
Analyse  
Prise de décision 
Gestion de projet 
Certification HAS 
RAQ 
 Législatif 

Cartographie des risques. 
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Indicateur qualité 

Document 

GDR 

Analyse 

Evènement indésirable. 

Indicateur de gestion technique 

Interventions 

Plannings 

Service demandeur 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
votre METIER 



Indicateur qualité 

Document 

GDR 

Analyse 

Evènement indésirable. 

Indicateur de gestion technique 

Interventions 

Plannings 

Service demandeur 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
votre METIER 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
votre METIER 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
votre METIER 
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La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à 
votre METIER 



Le Modules Plan de prévention Qb7 dédiée à votre 
METIER 

 Programmer 

 Gamme Opératoire 

 Action  

 Plan 
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Le Modules Plan de prévention Qb7 dédiée à votre 
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Le Modules Plan de prévention Qb7 dédiée à votre 
METIER 
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Le Module Stock Qb7 dédiée à votre 
 METIER 
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 Familles 
 Fournisseur 
Commande 
  Commande 

interne 
Mouvement 
Restockage 
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 Familles 
 Fournisseur 
Commande 
  Commande 

interne 
Mouvement 
Restockage 



Des supports Technologiques pour votre Maintenance 

La Visio-conférence Technique intégrée à la GMAO 
 

La Visio-Control technique qb7  Intégrée et illimitée  
 

La Géolocalisation rfid Qb7®  
Une Innovation dans le monde de la GMAO  
 
 

GTC Qb7® le contrôle des données techniques et supervision  
 

Nouvel interfaçages avec les SIH  
Traçabilité totale des équipements DM dans le dossier Patient  
 

Nouvel interface d’accès par les plans et les locaux dans Qb7® 
  

Nouvel interface de gestion des Véhicules  
 
 

La solution de portabilité Qb7® eazylog®  
 

Support BIOMEDICAL intégré dans la GMAO 
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Le HELPDESK Qb7 support de votre Management 

Une fonction importante de votre GMAO 
La Création automatique des Bons d’Intervention 
sur simple Appel téléphonique ou par envois de 
mail 

Le HQb7 Un outil qui vous libère de 
 l’informatique pour les déclaration de 
panne, déclaration de vigilance, Commande 
de produit 
 
 
 
 

Directement par téléphone sans opérateur 

Quand L’ergonomie du Logiciel de GMAO deviens un concept, 



La stratégie FULL WEB ou serveur dédié Qb7 
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Une GMAO adaptée à votre environnement 

Choisir une stratégie 
d’accompagnement 
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Une équipe support dédiée au métier de la Néphrologie 

Assistance a la réalisation des inventaires DM DT 
Analyse de vos besoins (Schéma Structurel Technique - SST) 
Programmation des droits et profils utilisateurs dans votre 
GMAO, Tutoriels vidéo complets 
 
Assistance, suivi et formation des techniciens 
Assistance, suivi et formation des utilisateurs 
Installation logicielle et formation des informaticiens 
Analyse des historiques de maintenance et réalisation du 
planning informatisé des Visites Préventives, 
Inventaire du mobilier certifié par commissaire au compte 
Evaluation du besoin en maintenance du Patrimoine 
Tracker RFID – Pour localiser vos équipements au plus vite 
 
Assistance au déménagement de DM 
Assistance et signature par ingénieur BIOMEDICAL Qb7 
Assistance et signature par ingénieur Génie Civil Qb7 
Assistance téléphonique 5/7 8h/18h 
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Choisir votre accompagnement,  sa performance 
Gage de bon fonctionnement de votre GMAO 

• Préparer, réaliser  et suivre les inventaires  
• Organiser les inventaires dans une 

nomenclature  
• Valoriser vos inventaires 
• Optimiser vos stocks 

• Préparer le déploiement de la GMAO  
• Préparer et former les utilisateurs 
• Choisir les bons paramétrages de votre 

GMAO 

• Inventorier les équipements dans la GMAO, 
• Enregistrer l’historique des maintenances  ou RSQM 10 ans, 
• Classer vos équipements 
• Planifier les visites préventives sur plus de 7 années, 
• Organiser la maintenance, Préparer vos Appel d’Offre 

 
 

Choisir une stratégie 
d’accompagnement 
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Des indicateurs spécifiques en support Financier 
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