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Résumé de la thèse 

 

Les dispositifs médicaux sont devenus aujourd’hui de plus en plus sophistiqués et complexes et les 
hôpitaux doivent veiller à ce que leurs dispositifs critiques soient sûrs, précis, fiables et  opérationnels  
à  un  niveau  de  performance  requis.  Pendant  des  décennies,  les techniques d'ingénierie de sûreté 
de fonctionnement ont été appliquées avec succès dans de nombreuses industries pour améliorer la 
performance de la maintenance des équipements. De nombreux modèles d'optimisation sont 
développés et largement utilisés pour atteindre l'excellence  de maintenance,  à  savoir  l'équilibre  de  
performance,  risques,  ressources  et  coûts. Toutefois, l'application de toutes ces techniques et 
modèles pour les dispositifs médicaux reste limitée. L’objectif de ce travail de thèse est de combler 
cette lacune et de proposer des méthodes pour améliorer les stratégies de maintenance en vigueur dans 
l’industrie hospitalière. Cette étude vise à analyser l'efficacité de la gestion de maintenance des 
dispositifs médicaux par prise en compte des exigences de sûreté de fonctionnement dans le contexte 
d’exploitation. Ainsi, dans un premier temps, nous nous sommes consacrés à l’étude de la 
problématique de priorisation des dispositifs médicaux. Une approche multicritère d’aide à la décision 
collective est présentée afin de prioriser les dispositifs médicaux dans un contexte hospitalier 
incertain. Cette démarche consiste à intégrer les résultats de l’analyse de risque multidimensionnel 
avec les données technologiques sociales et économiques afin de parvenir à une décision équitable de 
priorisation des stratégies de maintenance. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés au 
développement d’un modèle d’optimisation de la politique d’inspection de sécurité et performance des 
équipements médicaux. Ce modèle analytique capture le fonctionnement des systèmes réparables par 
prise en compte de l'influence du taux d'utilisation et l’efficacité de maintenance sur la dégradation de 
performance. Un cadre complet pour l’estimation des paramètres et l’évaluation de la politique 
optimale d'inspection est proposé pour atteindre l’objectif de minimum de coûts de maintenance tout 
en garantissant un maximum de disponibilité opérationnelle. 
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