
L’audit de parc permet à l’ingénieur 

biomédical de disposer de données 

clés, d’informations et de 

préconisations lui permettant de 

piloter les plateaux techniques et les 

équipements en réponse aux enjeux 

majeurs de la Direction de 

l’établissement.

✓ Audit financier et économique

✓ Audit clinique et médical

✓ Audit sécuritaire et 

réglementaire

Les points forts
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UO1 Pilotage de projet

UO2 Réalisation d’un diagnostic stratégique : 
quantitatif et/ou qualitatif

UO3 Analyses des processus existants
UO4 Elaboration des pistes d’optimisation

UO5 Construction de plan d’action
UO6 Appui à la mise en œuvre du plan d’action

UO7 Assistance à la création et au déploiement 

d’outils et méthodes

Prestation de 
chefferie de 
projet incluse

✓ Accessible sans remise en concurrence. 

✓ Prestations disponibles en achat-revente. 

✓ Prestations modulables, choisissez les unités 

d’œuvre adaptées à votre besoin :

Afin de vous guider dans la 

gestion de vos projets, nous 

pilotons pour vous cette 

prestation. A l’occasion de 

sessions dédiées sur 

l’avancement du projet vous 

pourrez ainsi coordonner vos 

équipes et animer des réunions 

de suivi. 

Notre fournisseur : 

Audit Parc d’équipements biomédicaux 
et de plateaux techniques 

Vous avez des objectifs de 
performance économique, de 
sécurisation de vos obligations 
juridiques et réglementaires, 
d’optimisation de votre offre de soins 
ou encore d’attractivité vis-à-vis des 
personnels ?

UniHA met à votre disposition des 
experts en conduite de projet pour 
vous accompagner dans la gestion et 
l’optimisation de votre parc 
d’équipements médicaux. 

Descriptif

Partenaire

✓ Plus de 8000 clients accompagnés depuis 

2010,

✓ Un acteur dédié au secteur de la santé,

✓ Une parfaite compréhension des enjeux du 

secteurs et de ses évolutions,

✓ Une indépendance totale vis à vis des 

fabricants, distributeurs et des éditeurs.
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Charlotte TAILLARD

Contactez l’équipe Appui Conseils

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

rebecca.feugeres@uniha.org

Tél. 06 17 84 79 73

Germain VERICELAssia BENNOUR

Nous contribuons à la réalisation de vos objectifs en mettant à votre disposition 

les experts de VERSO HEALTHCARE, par exemple:

✓ Valorisation technique de la transférabilité de vos équipements

✓ Appui au pilotage : Outils et gestion de parc

✓ Appui à la valorisation financière de vos équipements

✓ Diagnostic sécurité numérique et cybersécurité

✓ Appui au choix concernant les équipements à acquérir par votre établissement 

(sourcing, négociations…)

Un consultant Appui-Conseils est dédié au suivi de l’exécution de la prestation.

Rendez-vous sur : https://www.uniha.org/appui-conseils/

Vos objectifs

Audit Parc d’équipements biomédicaux 
et de plateaux techniques 
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