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Comment valoriser le travail de votre service 
maintenance au sein de l�hôpital grâce à la 

GMAO ?  
Zoom sur la GMAO CARL Source Santé  

 
 

Animée par :  
 

  Hélène N'GUYEN, Ingénieur Maintenance - Groupement Est Hospitalier des HCL 
  
 

  Philippe STALLIVIERI , Directeur des Services Techniques  - Centre Hospitalier St Anne  
 
 

 Laurent TRUSCELLO, Responsable Produits et Services - CARL Software 
 

 

Conférence IHE 31 Mai 2011 
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INTRODUCTION 
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CARL Software 
Carte d�identité 

 
 
 

•  Spécialiste en édition et intégration GMAO / EAM 

•   + 25 années d�expérience 

•  Quelques chiffres : 
!  CA 2010 : 7.3 M€ (") 
!  Effectif  : 75 personnes 
!  Implantations : Lyon, Turin et Barcelone 

•  Une Offre Progiciel / Service : 
!  CARL Source : Progiciel modulaire et adaptable full Web 
!  CARL Pilot : Méthodologie éprouvée de mise en œuvre  
!  CARL SaaS : Solutions d�hébergements et services à la demande 

•  Partenariats métiers : 
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SOURCES D�OPTIMISATION D�UNE GMAO 
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Sources d�optimisation  
Généralités : Catégories 

Les différentes catégories de sources d�optimisation 
 
 

 Stratégiques : réglementation, concurrence… 
 
 

 Qualitatifs : amélioration de la satisfaction des clients  internes, 
 plus de traçabil ité, plus d�organisation, plus partage 
 d�information … 

 
 
       Quantitatifs et financiers  
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Sources d�optimisation  
Généralités : Bénéfices multiples 

Bénéfices et rentabilité dans plusieurs domaines 
 

–  Maitrise du patrimoine 

–  Gestion technique et réglementaire  

–  Pilotage économique et financier 
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•  Maitrise des actifs:  

–  Données : Inventaire, recensement et connaissance des actifs (installations, 
équipements), mise à jour des immobilisations comptables… 

–  Organisation: Analyse et mise à plat des processus métiers, projet de 
réorganisation… 

Sources d�optimisation  
Maitrise du patrimoine 
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Sources d�optimisation  
Maitriser ses actifs  

 
Connaitre ses actifs et mettre en adéquation ce  
référentiel avec les immobilisations comptables 
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Sources d�optimisation  
Organisation son patrimoine et ses actifs 

 
Organiser son patrimoine de façon multi-contexte 

 
  

 
=>Facilité les recherches 

(arborescente ou graphique) 
 

=>Remontées d�analyse 
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Sources d�optimisation  
Encadrer ses sous-traitants 

 Connaitre les garanties 
 

Ne pas réparer involontairement un matériel sous garantie 
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Sources d�optimisation  
Maitriser ses dépenses énergétiques 

   Suivre les consommations énergétiques liées à des compteurs 
 
 

Mettre en 
lumière  
les pics 

Activer des alertes mails sur 
dépassement de consigne 
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Sources d�optimisation  
Gestion technique et réglementaire 

•  Gestion technique et réglementaire 
 

–  Données : Interventions et diagnostics («  simple  » état des lieux ou contrôle 
réglementaire) 

–  Organisation:  
•  Amélioration du fonctionnement du service technique et des sous-

traitants,  

•  Meilleur partage de l�information avec les « clients internes », 
•  Suivi, traçabilité et planification de travaux 
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Sources d�optimisation  
Encadrer ses sous-traitants 
 

 
 Suivre ses contrats  

 

 
 

Maîtriser les dépenses hors contrat , et maitriser l�appel à la sous-traitance 

Alertes si l�équipement  
est sous contrat 
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Sources d�optimisation  
Intégrer les diagnostics et les prestataires 
 

 
 Intégrer les diagnostics (simple contrôle ou réglementaire)  

 

 
 

Faciliter la traçabilité des diagnostics et permettre le suivi des réserves & 
non conformités 
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Sources d�optimisation  
Pilotage économique et financier 

•  Pilotage économique et financier 

–  Données : Stocks, Achats, Budgets 

–  Organisation:  
•  Intégration et maitrise du processus Achats,  
•  Suivi et contrôle budgétaire,  
•  Ventilations analytiques… 
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Sources d�optimisation  
Maitriser ses achats 

 

En temps de crise on veille à optimiser ses budgets 
 

  
Alertes sur achats 
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Sources d�optimisation  
Améliorer la gestion financière des approvisionnements 
 

Optimisation du stock (ex : stock dormant, définition de conditions d�appro. pour les pièces de + 
de x€…) 
 
Négociation fournisseur (via un argumentaire factuel) 
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Sources d�optimisation  
Synthèse 
 

Grace à un outil informatique on peut : 

•  Connaitre son patrimoine et ses actifs (+ lien inventaire comptable) 

•  Disposer d�indicateurs de dépenses par matériel 

•  Etre alerté des dérives sur des compteurs d�énergie / fluides 

•  Tirer profit des contrats et des garanties 

•  Standardiser les pratiques (préventif) 

•  Optimiser et « factualiser » son circuit d�approvisionnement 

•  Mettre en œuvre des alertes budgétaires sur achat 

•  … 
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GMAO GARANT DE LA BONNE IMAGE 
DES SERVICES TECHNIQUES 
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Retour d�expérience HCL 
Contexte 
 

Contexte des Hospices Civils de Lyon : 

•  Situation des HCL : 14 établissements répartis en 6 groupements, pour 
plus de 5 000 lits 
•  Budget de fonctionnement global  : 1,5 milliard  d�€ / an. 

•  Direction des Affaires Techniques : + 300  agents 

•  Budget Exploitation / Maintenance : 31 millions d�€ / an 
 
•  Zoom sur le Groupement Est des HCL :  

 Superficie bâtiments de 220 000 M2 pour 12 bâtiments,  
 environ 1 200 lits, 33 salles d�opération sur le site, 8 salles de 
 naissance, 4 services de réanimation avec 147 lits. 
 Budget maintenance 7,5 millions d�€ par an 
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Retour d�expérience HCL 
Contexte 
 

Projet GMAO aux HCL : 
 
 La GMAO CARL Santé a démarré en exploitation en 2006 pour :  
 

•  Faire face au volume et à la technicité du parc ;  

•  Garantir la traçabilité des interventions et le suivi des installations ; 

•  Rationnaliser et homogénéiser la mise en œuvre et le suivi de 

la maintenance ; 
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Retour d�expérience HCL 
Contexte 
 

Projet GMAO aux HCL : 
 

 La GMAO CARL Santé a démarré en exploitation en 2006 pour :  

•   Simplifier et unifier l�émission, le traitement et le suivi des 80 000 

demandes d�intervention annuelles de la maintenance faites par 

plusieurs milliers de personnes au sein des HCL ; 

•  Améliorer le pilotage de la maintenance à l�aide d�indicateurs de 

performance ; 

•  Optimiser et maîtriser les investissements des installations techniques. 
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Retour d�expérience HCL 
Services techniques & l�hôpital 
 

Rapprocher les services techniques des autres services de l�hôpital  
•  Interface « Quick DI » 

•  Formation du personnel à son utilisation par les services techniques 

•  Confirmation de la prise en charge / suivi de l�avancement des 
demandes 

•  TOUT le personnel des HCL (plus de 20 000 personnes) peut faire 
une DI 

•  Possibilité de donner des éléments concrets  

 (nombre / délais) pour montrer la quantité de travail fait et la 
réactivité : rationalisation du niveau de service 

•  Utilisation arborescence géographiques par les autres fonctions 
techniques 

  

HCL 75 000 DI/an 

GHE 17 000 DI/an 
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Retour d�expérience HCL 
Services techniques & l�hôpital 
 

La Quick DI HCL « en vrai »  
  

A la connexion 
affichage 
automatique :  

filtre des 
demandes sur 
les 30 derniers 
jours sur l�UF du 
demandeur 
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Retour d�expérience HCL 
Services techniques & l�hôpital 
 

La Quick DI HCL « en vrai »  
  

Le destinataire 
permet 
d�orienter 
directement la 
demande sur 
l�atelier qui va 
la prendre en 
charge 
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Retour d�expérience HCL 
Mesures de performance pour la direction 
 

Proposer des mesures de performance à destination de la direction : 

•  Suivi du niveau de service :  
! Suivi du taux de DI soldées en 48H 

! Suivi du taux d�occupation 

! Suivi des coûts d�intervention   

En chiffres à l�échelle du GHE… 
!  1500 DI / mois, dont 77% soldées en 
moins de 48H 
!  Taux d�occupation de 70%, soit 4550 
heures saisies par mois dans la GMAO 

En chiffres à l�échelle 
des HCL… 
!  6 000 DI / mois, dont 
74% soldées en moins 
de 48H 
!  Taux d�occupation 
de 55%, soit plus de  
12 000 heures saisies 
par mois dans la 
GMAO 
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Retour d�expérience HCL 
Mesures de performance pour la direction 
 

Proposer des mesures de performance à destination de la direction : 

• Suivi des interventions des prestataires => analyse de la performance 
économique (coût forfait vs prestation réelles) et suivi du préventif 
réalisé (performance technique) 

 

 

 

 

 En cours de déploiement :  
•  Performance technique => taux de disponibilité des installations 

critiques 
  

En chiffres à l�échelle du GHE… 
! 2 prestataires activés pour remplissage BT dans la GMAO  
! 150 OT par mois renseignés, environ 400H de travail / 
mois à comparer au forfait 
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Retour d�expérience HCL 
Exemples 
 

Exemples de tableau de bord  (périmètre GHE) : 
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Contexte 
 
 
Contexte au CH Sainte Anne : 

 
•  Situation : 772 lits, 58 bâtiments répartis sur 13 hectares et 25 sites 
répartis dans Paris pour 140 000 m². 

•   Direction de l�Ingénierie des Travaux et du Patrimoine : 103 
agents dont 52 affectés à la maintenance.  

•  Budget d�exploitation maintenance : 3,5 million d�euros /an.  

•   Le montant des travaux d�investissement en 2010 : 21,2 millions 
d�euros.    

• Le principal magasin gère 10 500 références et assure le suivi 
de 8 000 articles.  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Contexte 
 

Projet GMAO au CH Sainte Anne : 
 

La GMAO CARL est exploitée depuis 2008 afin  : 

 

•  D�améliorer la connaissance et la traçabilité des interventions sur le 

patrimoine ;  

•  De gérer les équipements et leurs budgets, les travaux, les coûts, les 

magasins, les contrats de sous traitants… 
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Contexte 
 

 
Projet GMAO au CH Sainte Anne : 

 

•  D�optimiser la relation du service technique avec les autres services 
de l�hôpital  : valorisation de la maintenance auprès des demandeurs 
grâce à des indicateurs complets   (cout des interventions, temps 
passés, suivi de la gestion de la demande…).  

 

•  Optimiser la coordination et le pilotage de la maintenance  
en mutualisant les moyens 
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Services techniques & l�hôpital 
 

 
Rapprocher les services techniques des autres services de l�hôpital : 

•  La mise en place du « QUICK DI », module de demande de bons 
d�intervention et son utilisation généralisé à tous les services permet 
une information détaillée :  

•  Prise en charge du travail avec confirmation  

•  Traçabilité de l�évolution du travail :  

! Acceptation de la demande 
! Etat de la demande,  
! Fin d�intervention,  
! Information de « ce qui a été fait »  

•  Un accès aux équipements et locaux par les utilisateurs  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Services techniques & l�hôpital 
 

 
•  La GMAO permet à tout moment de communiquer des états soit par 

Pôle/Direction  - Local, soit par équipement à la demande. 

•  Les données dont dispose le département de la maintenance permet 
de « revenir » au même niveau que la plupart des  clients du 
département : pharmacie : logiciel spécifique, UCP : logiciel GPAO, 
service des soins :  contrôle de gestion) à savoir :  

•   Données exhaustives, fiables et concrètes  

•  Avec un retour pour le personnel de la maintenance :  

•  Reconnaissance de leurs compétences  
•  Reconnaissance de leurs actions, 
•  Reconnaissance de leurs utilité…  
      …enfin justifiable.  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Services techniques & l�hôpital 

 
•  Pour les prestataires externes du Centre Hospitalier Sainte-Anne  

•  Obligation d�utilisation de la GMAO, 

•  Meilleur suivi de leurs prestations, 

•  Meilleur retour vers les clients.   

Exemple : Dépannage des ascenseurs  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Mesures de performance pour la direction 
 

 
Proposer des mesures de performance à destination de la direction : 

La GMAO a permis : 

• Des indicateurs de performance financier :  

#  Coûts globaux des prestations de maintenance interne ( MOI et pièces 
détachées) y compris encadrement 

#  Coûts globaux des prestations de maintenance (MOI et prestataires externes) 

#  Répartition des coûts par pôles, directions, unités fonctionnelles en temps réel.  

#  Suivi des évolutions de coût maintenance en contrat et hors contrat  

#  Intégration des coûts de mise à niveau technique ou rénovation pour 
comparaison du ratio maintenance / investissements.  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Mesures de performance pour la direction 
 

 
•  Des indicateurs d�activité et de performance de l�organisation :  

•  Suivi des délais de réalisation des demandes (URGENCE, 24 heures, 48 
heures…) 

•  Plan de charge des différents ateliers en correctif (bons réalisés , en attente, 
en cours) 

•  Plan de charge des différents ateliers en préventif (bons réalisés , en attente, 
en cours) 

•  Niveau d�activité et de performance des prestataires externes en place, 
exemples :  

•   Exploitation des installations techniques de traitement d�air et production de froid  

•  Maintenance des ascenseurs  
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Retour d�expérience CH St ANNE 
Mesures de performance pour la direction 
 

 
•  Des indicateurs de qualité et performance technique  

•  Suivi des installations critiques (suivi des incidents, disponibilités)  

•  Etablissement d�un « argus » d�état   
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ZOOM SUR CARL SOURCE SANTÉ 
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CARL Software 
Progiciel CARL Source 

•  100% natif internet. 
•  Ouverture Open Source. 
•  Web 2.0 : ergonomie et rapidité. 

•  Multiplateformes : Linux, Windows. 
•  Multibases : Oracle, SQL Server, etc. 

CARL Source : progiciel Web 2.0 

Industrie 

CARL Factory 

Santé 

CARL Santé 

Immobilier 

CARL Facility 

Transport 

CARL Transport 
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Zoom sur CARL Source Santé 
Bénéficier de la CNEH v2010 
 

 
 Intégration de la nomenclature CNEH  

 

 
 
•  4 niveaux  

•  + 1800 éléments  

•  Matériel Technique &  Biomédical 
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Zoom sur CARL Source Santé 
Gérer les processus de matériovigilance 
 

 
 Matériovigilance 

 

 
 

•  Ascendante 
•  Descendante 
•  Formulaire CERFA  
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Zoom sur CARL Source Santé 
Portail Demandeur (avec cartographie intégrée) 

 

Indicateurs personnalisés à 
l�utilisateur   

Favoris personnalisés à 
l�utilisateur   

Navigation graphique  
Actions dynamiques 

(consultations fiches équipements 
ou locaux, actions…) 
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Zoom sur CARL Source Santé 
Communiquer avec ses « clients » 
 

 
 Gérer les demandes de travaux (via un portail) 

 

 
 

Formaliser ses demandes de travaux 
Suivre l�avancement des travaux en temps réel (via le portail / par mail) 
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Zoom sur CARL Source Santé 
 Maitriser ses plannings 

Connaître son portefeuille  => gérer c�est prévoir 
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Zoom sur CARL Source Santé 
Faire évoluer sa politique de maintenance 

 

 Passer d�une logique de dépannage à une logique d�entretien 
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Zoom sur CARL Source Santé 
Faire évoluer sa politique de maintenance 

 

 Communiquer en interne sur votre activité et votre réactivité 
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Questions / Réponses 

 
 
 

Venez nous rencontrer : stand N°28 
   

Merci pour votre attention  

Conférence IHE 2011 


