
Solutions de maintenance
Des contrats sur mesure
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Découvrez les 
avantages du service 
après-vente LINET

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR UNE SOLUTION GLOBALE

Une solution adaptée, de l’avant-vente à l’après-vente, avec une analyse des 
besoins pour vous offrir un véritable support technique personnalisé basé sur 
une coopération à long-terme.

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS  
ET ASSURER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Nos offres de maintenance sont conçues pour maximiser les avantages des 
fonctionnalités technologiques de nos produits.  
Des contrôles et des diagnostics réguliers garantissent la sécurité des patients, 
résidents et soignants et assurent la conformité règlementaire de votre 
établissement.

MAÎTRISER VOTRE BUDGET

Nos offres vous permettent de maîtriser votre budget et de gérer au mieux les 
dépenses en matière de services.

DES OFFRES PERSONNALISÉES RÉPONDANT À VOS BESOINS

La gamme de contrats LINET vous offre un large éventail de services allant de 
l’entretien préventif au service curatif complet 5 étoiles.  
Nous définissons ensemble vos besoins afin de vous offrir un accompagnement 
personnalisé correspondant exactement à vos attentes.

DES PIÈCES D’ORIGINE POUR GARANTIR  
LA FIABILITÉ DES PRODUITS

Nos opérations de maintenance sont réalisées avec des pièces d’origine dont 
nous garantissons la qualité. Toutes les pièces et technologies utilisées sont 
testées afin de fournir une sécurité maximale lors de l’utilisation des lits, matelas 
et autres produits. Cela garantit le respect de toutes exigences réglementaires.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Les techniciens et ingénieurs de LINET sont régulièrement formés pour fournir 
à nos clients le meilleur service possible. Ces intervenants expérimentés sont 
également en mesure d’organiser l’installation du matériel et la formation du 
personnel directement dans votre établissement.
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Les bonnes pratiques  
de maintenance
Selon l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des Produits de Santé)

LA MAINTENANCE 
La maintenance d’un bien est définie [1] par « l’ensemble de 
toutes les actions techniques, […], destinées à maintenir ou 
rétablir le produit dans un état dans lequel il peut accomplir 
la fonction requise. »

Les dispositions réglementaires relatives à la maintenance 
des dispositifs médicaux prévues par le Code de la santé 
publique imposent à l’exploitant de définir une politique 
de maintenance dans son établissement qui permette de 
garantir notamment la qualité et la sécurité des soins. [2]

La maintenance des dispositifs médicaux apporte une 
contribution essentielle à la sûreté de fonctionnement de 
ces produits.

OBJECTIFS 
DE LA 
MAINTENANCE

Améliorer

Diminuer

- La disponibilité du parc

- Les coûts de réparation

- La qualité de service

- Le nombre de pannes
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[1] Norme NF EN 13306 Maintenance – terminologie de la maintenance (2010) 

[2] Code de la santé publique (CSP) art. R5212-25 : « L’exploitant veille à la mise en œuvre de la 
maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La 
maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de 
tierce maintenance, soit par l’exploitant lui-même. »

[3] Afssaps, Mise au point sur la maintenance des dispositifs médicaux (octobre 2011) 

LE RESPONSABLE  
DE LA MAINTENANCE

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
CONCERNÉS PAR  
LA MAINTENANCE

LES PIÈCES DE RECHANGE

LA QUALIFICATION DES 
PERSONNELS DE MAINTENANCE

LA FOURNITURE DES OUTILS 
SPÉCIAUX DE MAINTENANCE

LA MATÉRIOVIGILANCE

En application de l’article R.5212-25 du Code de la santé publique, 
l’établissement est responsable de la politique de maintenance dès la mise en 
service d’un équipement.

La politique de maintenance appliquée à un dispositif médical est normalement 
établie lors de l’acquisition.

S’il paraît évident de mettre en place une politique de maintenance sur les 
dispositifs médicaux dits « critiques », il ne faut pas négliger la maintenance des 
dispositifs médicaux de classe I et IIa.

En effet, une part significative des incidents de matériovigilance dont la 
cause identifiée est liée à un défaut de maintenance, concerne ces dispositifs 
médicaux, comme par exemple les lits médicaux ou les lève-personnes.

« Dans le cas où les préconisations du fabricant en matière de maintenance ne 
seraient pas suivies, la responsabilité de l’exploitant pourrait être engagée si un 
incident était imputable à un défaut de maintenance. » [3]

« Dans le cas de l’utilisation d’une pièce de rechange provenant d’un fabricant 
tiers, l’exploitant s’assure que ses caractéristiques permettent le maintien de la 
fonction requise d’origine et n’impactent pas la sûreté de fonctionnement. » [3]

« Il assure la traçabilité des pièces de rechange et des prestataires ayant réalisé 
ces interventions. » [3]

« Cette formation doit être réalisée à la mise en place du dispositif médical. 
L’exploitant définit les profils d’emploi nécessaires […] pour assurer la formation, 
la qualification et l’habilitation de son personnel en charge de la maintenance, et 
s’assure de la qualification des intervenants externes. » [3]

« Si l’exploitant souhaite assurer lui-même la maintenance de ses dispositifs médicaux, 
il lui est conseillé de s’assurer lors de l’achat de la nécessité ou non de disposer d’outils 
spécifiques pour assurer ladite maintenance. il peut alors prévoir l’acquisition ou la 
fourniture d’un kit de maintenance dans sa procédure d’achat.» [3]

« Un incident ou un risque d’incident sur un patient ayant pour origine une 
action de maintenance doit faire l’objet d’une déclaration de matériovigilance 
conformément à l’article L.5212-2 du code de la santé publique. » [3]
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L’assurance de 
la tranquillité

Notre gamme de contrats de maintenance a été conçue 
pour répondre aux besoins d’entretien essentiels de votre 
équipement. Vous êtes serein, tout est sous contrôle.

OBJECTIF COMMUNICATION

LINET France analyse toutes ses interventions pour améliorer la communication 
et le retour d’informations à ses clients.

SERVICE & MAINTENANCE

- Une équipe professionnelle et expérimentée

- Une gamme de contrats de services innovants

- Des conseils techniques et une assistance téléphonique 
24h/24, 7j/7

- Des interventions rapides

- Des pièces de rechange d’origine

- Des rapports détaillés
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Un contrat 
pour chacun

Selon norme NF EN 13306 Maintenance « La maintenance préventive est une maintenance exécutée 
à intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de 
défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un bien. »
[1] pour les lits d’hébergement, le contrat 5 étoiles peut être souscrit sans la maintenance préventive
[2] dans le cadre des conditions normales d’utilisation

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE  
+ CORRECTIVE  
(PIÈCES NON INCLUSES)

MAINTENANCE PRÉVENTIVE [1] 
+ CORRECTIVE [2] 
(PIÈCES INCLUSES) 

La maintenance préventive permet de diagnostiquer des anomalies et 
défaillances potentielles.

Notre technicien intervient selon un calendrier établi avec les services utilisateurs 
pour garantir une disponibilité maximale de votre équipement LINET et prévenir 
les défaillances immobilisantes.

Les pièces des équipements sous contrat à remplacer font l’objet d’un devis à 
l’issue de la visite.

Afin de garantir une intervention rapide, sans frais supplémentaire et sans 
surprise : votre équipement LINET est toujours disponible.

Une gestion globale de vos lits, la certitude d’être dépanné en temps et en heure.

C’est l’assurance d’une garantie totale pour tous vos besoins d’interventions : 
C’est nous confier tous vos besoins d’interventions pour une totale tranquillité : 
un technicien dédié sur votre secteur, une gestion des interventions sereine et la 
maîtrise de vos budgets.
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Trouvez votre solution 
de maintenance

Chez LINET, nous portons une attention toute 
particulière à nos relations avec nos clients. A travers 
notre gamme complète de services, nous vous aidons 
à optimiser vos investissements et à offrir la meilleure 
qualité de soins à vos patients.

Une visite de maintenance  
préventive annuelle

Test de sécurité électrique

Remise de 10% sur les pièces détachées  
des équipements sous contrat 

Gestion prioritaire des interventions 

Déplacement inclus*

Main d’oeuvre incluse*

Pièces détachées incluses*
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5 4 3

*Dans le cadre d’une panne survenue pendant l’utilisation normale de l’équipement
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Cette prestation comprend : 

    - Visite de maintenance préventive annuelle

    - Test de sécurité électrique

    - Remise de 10% sur les pièces détachées de l’équipement sous contrat

CONTRAT 3
La maintenance préventive

Dans le cadre de cette prestation, LINET s’engage à 
effectuer au moins une visite d’entretien préventif par an 
des équipements.

La prestation 3 étoiles permet de diagnostiquer à titre préventif exclusivement 
des anomalies et défaillances potentielles sur les équipements suivant les 
recommandations de LINET ou de leurs fabricants. Tout équipement contrôlé 
dans le cadre de cette prestation fait l’objet d’un rapport de LINET dressant 
un compte rendu des points analysés et des observations, notamment les 
éventuels remplacements et mises en conformité à apporter à titre curatif 
aux équipements. Un exemplaire de ce rapport est remis au client et un autre 
est conservé par LINET. Tout changement de pièces détachées est exclu 
de la prestation « 3 étoiles », ainsi que toute maintenance corrective des 
équipements, telles que leur réparation, leur rénovation, leur remplacement  
et/ou leur mise en conformité.

Les pièces des équipements sous contrat à remplacer font l’objet d’un devis à 
l’issue de la visite.

Le contrat 3 étoiles : diagnostiquer et anticiper



Linet  I  Solutions de maintenance    11

Cette prestation comprend :

    - Visite de maintenance préventive annuelle 

    - Test de sécurité électrique

    - Gestion prioritaire des interventions sous 48 heures ouvrées

    - Remise de 10% sur les pièces détachées de l’équipement sous contrat

    - Déplacement du technicien

    - Main d’œuvre

CONTRAT 4
La maintenance préventive et corrective

Le contrat 4 étoiles vous garantit une intervention rapide, 
sans frais supplémentaires et sans surprise : votre 
équipement LINET est toujours disponible.

Le contrat « 4 étoiles » a pour objet le traitement des défaillances et défauts de 
fonctionnement qui peuvent survenir dans le cadre d’une utilisation normale des 
équipements, notamment conforme aux prescriptions figurant au sein de leur 
manuel d’utilisation.

Les déplacements et la main d’œuvre nécessaires et engagés par LINET pour 
l’exécution du contrat « 4 étoiles » sont inclus dans son prix. 

Les pièces détachées nécessaires à la remise en état des équipements et fournies 
dans le cadre du contrat « 4 étoiles » sont quant à elles à la charge du client.

Le contrat 4 étoiles : une gestion globale de vos lits, 
la certitude d’être dépanné en temps et en heure.
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CONTRAT 5
La maintenance préventive [1] et corrective 
(pièces incluses) [2]

Le contrat 5 étoiles est l’assurance d’une garantie totale 
pour tous vos besoins d’interventions : un technicien dédié 
pour la totalité de votre équipement LINET, une gestion 
optimisée et un historique clair.

Dans le cadre de cette prestation, LINET s’engage à effectuer les interventions 
curatives sur les équipements dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de 
la réception votre demande d’intervention.

Le contrat 5 étoiles a pour objet le traitement des défaillances et les défauts de 
fonctionnement qui peuvent survenir dans le cadre d’une utilisation normale des 
équipements, notamment conforme aux prescriptions figurant au sein de leur 
manuel d’utilisation.

Les déplacements, la main d’œuvre et la fourniture des pièces détachées 
nécessaires aux opérations de remise en état des équipements et supportés par 
LINET pour l’exécution du contrat 5 étoiles sont inclus dans son prix.

Ce contrat comprend également la maintenance préventive des équipements 
sous contrat. 

[1] Pour les lits d’hébergement, le contrat 5 étoiles peut être souscrit sans la maintenance préventive
[2] Dans le cadre des conditions normales d’utilisation

Le contrat 5 étoiles : tout est vérifié, rien n’est laissé 
au hasard.

Cette prestation comprend :

    - Visite de maintenance préventive annuelle [1]

    - Test de sécurité électrique

    - Gestion prioritaire des interventions sous 48 heures ouvrées

    - Remise de 10% sur les pièces détachées de l’équipement sous contrat

    - Déplacement du technicien

    - Main d’œuvre
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Tous nos audits sont réalisés par des techniciens formés et 
habilités.

Chaque équipement fait l’objet de 4 points de contrôle essentiels* visant à 
confirmer le fonctionnement en sécurité du produit et d’un contrôle sur son état 
général. Chaque expertise donne lieu à une recommandation sur le maintien en 
service de l’équipement.

Les résultats de l’audit sont remis sous deux formes : 

    - Une liste détaillant chaque équipement et ses points de contrôle.

    - Une synthèse graphique permettant d’analyser très rapidement l’état du parc.

Notre support technique est présent pour vous accompagner dans l’analyse de 
l’audit et la mise en place des éventuelles actions préventives et curatives. 

* Les points de contrôle sont :

- les freins

- les barrières

- le câble d’alimentation

- les fonctions électriques

Faites auditer 
votre parc

L’audit de parc 
permet d’identifier et 
d’inventorier l’ensemble 
des équipements par 
modèle, numéro de série 
et localisation. Cette liste 
peut être rapprochée de la 
GMAO de l’établissement 
afin de procéder aux mises 
à jour nécessaires.

L’audit de parc, 
c’est l’assurance 
d’un conseil et d’un 
accompagnement au 
plus près de vos besoins, 
dans le respect de vos 
contraintes budgétaires.
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Procédure  
de maintenance

Lorsque que vous 
souscrivez à un contrat de 
maintenance périodique 
chez LINET, la procédure 
est immédiatement 
activée afin de traiter votre 
demande avec traçabilité 
et transparence.

LES ÉTAPES PRÉCONTRACTUELLES

La demande de maintenance préventive peut émaner de la personne en charge 
de votre parc ou de votre interlocuteur privilégié LINET. Elle concerne tous les 
appareils contenant des parties électriques ou électroniques vendus par LINET.

Lors de l’échange entre votre établissement et notre entreprise, un certain 
nombre de paramètres seront évoqués comme, par exemple, la quantité 
d’équipement à vérifier. De cette manière, un devis précis pourra être établi par 
nos services.

Une fois que vous avez validé et réglé celui-ci, un rendez-vous est pris en fonction 
de la disponibilité de votre équipement ou de votre service.

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Lors de la maintenance préventive, notre technicien vérifie tous les points 
sensibles de votre équipement, par exemple, l’assemblage des parties 
mécaniques, les composants électroniques, les points de commande ainsi que 
chaque élément sécuritaire (freins, verrouillage des barrières ...).

Il regraisse également tous les points de pivot. Chaque remplacement, ainsi que 
chaque point contrôlé est consigné dans le protocole de maintenance périodique 
afin d’assurer une traçabilité optimale. 

Des tests électriques sont également assurés en conformité avec les normes 
en vigueur.

Une fois l’équipement vérifié, si aucune erreur n’a été détectée, une étiquette 
est apposée sur votre équipement. Elle vous indique la date de la prochaine 
maintenance préventive. Dans le cas où une intervention sur votre matériel est 
nécessaire, l’étiquette ne sera appliquée qu’après la remise en état, ce qui vous 
assure un suivi optimal de votre parc.

LA REMISE EN ÉTAT DU PARC

Lorsque la maintenance préventive de votre parc est terminée, le technicien vous 
remet une copie du protocole de maintenance périodique rempli pour chacun de 
vos équipements.

Le technicien transmet également les fiches d’intervention à votre interlocuteur 
privilégié LINET afin qu’un devis soit réalisé. Ainsi, vous êtes tenu informé à toutes 
les étapes de la maintenance.
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Présence 
géographique

133140

33

37

37

59

57

69

69

78
94

3 techniciens EXPERTS sédentaires
1 technicien EXPERT itinérant
Siège social/Centre de gestion SAV/ 
Stock national 
LINET/WIBO

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

2 techniciens certifiés
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

3 techniciens certifiés
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

31

40

33

37

13

37

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

2 techniciens certifiés
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien certifié
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien EXPERT
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

1 technicien EXPERT
Agence technique (stock + tech) 
LINET/WIBO

94

57 78

69

69

59
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LINET France
7, rue Augustin Fresnel I 37170 Chambray-les-Tours
Tél : +33 (0)2 47 80 31 80 I Fax : +33 (0)2 47 80 31 81
www.linet.fr  2
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