Etablissements de santé
Qualité • Hygiène • Sécurité • Environnement

Pourquoi
Bureau Veritas ?
En tant que practiciens ou gestionnaires d’établissements de santé
(hôpitaux, cliniques, établissements spécialisés, maisons de retraite
médicalisées), offrir la meilleure qualité de soin à vos patients est votre
principal enjeu.
Mais, les risques sont nombreux et pour exercer en confiance vous devez :
- Prévenir les risques de contamination de l’eau et de l’air
- Vous assurer de la performance et de la conformité de vos équipements
- Protéger la santé et la sécurité de votre personnel
- Optimiser la sécurité et les conditions d’accueil de vos patients dans vos
établissements
Expert en maîtrise des risques, Bureau Veritas vous propose un ensemble de
services adaptés à votre activité. 140 implantations - 7 500 collaborateurs
vous garantissent réactivité et proximité.

Une profession
règlementée
OBJECTIFS DU CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE

RÔLE DE L’INSPECTEUR

• Assurer la sécurité des biens et
des personnes présentes sur un
site.

• Indiquer si les installations et les
équipements sont conformes ou
maintenus en état de conformité

• Permettre à l’exploitant d’identifier
les actions correctrices à mener afin
de maintenir les installations
conformes.

• Remettre pour chaque prestation
un rapport d’inspection

Les vérifications doivent être réalisées par des organismes d’inspection tiers
accrédités (Cofrac notamment) et/ou agréés. Le responsable de l’établissement
connaît la réglementation en vigueur et fait réaliser les contrôles adéquats.
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Pourquoi choisir Bureau Veritas
avec l’UGAP ?
Un nombre important de prestations disponibles :

Plus de 40 contrôles et diagnostics réglementaires accessibles
Des prix attractifs pour otpimiser le coût de vos vérifications
réglementaires

Des commandes annuelles dématérialisées

Un accès rapide et simple : pas de convention, un bon de commande
annuel à valider sur ugap.fr
Une qualification systématique de vos besoins par des conseillers
Bureau Veritas

Maîtrise des risques
sanitaires
Maîtrise de la qualité de l’air ambiant

La qualité de l’air en milieu médical est essentiel pour la protection
de la santé des patients et du personnel, Bureau Veritas propose :
La vérification des installations d’aération et d’assainissement
Les contrôles de la contamination surfacique, de la qualité de l’air
et de l’aéraulique des salles de stérilisation et des blocs opératoires

Prévention des risques liés au réseaux d’eau

Pour prévenir les risques de contamination de l’eau, Bureau Veritas
propose :
Un accompagnement pour la surveillance des légionelles dans
les installations collectives de production, de stockage et de
distribution d’eau chaude sanitaire (mesures, carnet sanitaire, suivi
de température) obligatoire depuis le 1er Juillet 2010 pour certains
établissements
Les prélèvements et analyses d’eau des tours aéroréfrigérantes
L’inspection périodique réglementaire des tours aéroréfrigérantes

Maîtrise du risque Amiante

Réalisation et mise à jour du DTA (diagnostic amiante)
Evaluation de l’état de conservation des MPCA

Maîtrise du risque Radon

Mesurage périodique niveau N1A selon le Code de la Santé Publique
Expertise des Voies d’Entrées et de Transfert
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Maîtrise des risques
professionnels
Gestion des risques chimiques

Pour prévenir les risques liés à l’utilisation et à la manipulation
de produits chimiques, Bureau Veritas propose :
Une évaluation de l’exposition professionnelle (stratégie,
échantillonnage...)

L’évaluation des risques

Bureau Veritas vous assiste dans la réalisation de votre document
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Evaluation du risque Radon

Assistance à la détermination de la valeur de référence (mesurages)
Assistance à la détermination des mesures de remédiation
Assistance à la détermination de Zone Radon

Sécurité & conformité
des équipements et installations
Accessibilité des personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 impose aux bâtiments neufs et existants
de se conformer à de nouvelles exigences pour l’accessibilité des
personnes handicapées. Bureau Veritas réalise :
Le diagnostic d’accessibilité réglementaire pour les bâtiments
existants

Vérification des équipements

Certains équipements sont soumis à des contrôles réglementaires permettant
de valider leur maintien en sécurité et leur fiabilité. Bureau Veritas réalise :
Les vérifications réglementaires périodiques : installations électriques,
systèmes incendie,ascenseurs, disconnecteurs, chaudières, équipements
sous pression (autoclaves,...), équipements émettant des rayonnements
ionisants, dispositifs de protection contre la foudre, appareils et accessoires
de levage...
Les contrôles de qualité externe et audits du contrôle qualité interne des
installations de radiodiagnostic
La vérification de la continuité des communications radioélectriques en soussol.
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Maîtrise de l’impact
environnemental
Pour les activités ou installations soumises à la réglementation des ICPE,
Bureau Veritas réalise :
La mesure des émissions atmosphériques et rejets aqueux
Les contrôles périodiques des ICPE à déclaration
La recherche de substances dangereuses dans l’eau

Projets de construction
& rénovation ou cession
Pour prévenir les risques liés aux évolutions de votre patrimoine via une
cession, rénovation ou construction neuve, Bureau Veritas réalise :
Les diagnostics avant cession (DPE, Amiante, Termite, …)
Les diagnostics avant travaux sur le bâti (amiante, plomb, état parasitaire)
Les repérages avant travaux sur la voirie (amiante, HAP)
Les repérages avant travaux sur les équipements industriels
Les diagnostics avant démolition (Amiante, Déchets)
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Contrôle des bâtiments
et équipements
Installations électriques
Vérification initiale
Vérification périodique
Vérification quadriennale
Levée de réserve
Certification Q18
Thermographie infrarouge
Télétravail
Intégration des photos et schémas

Installations de protection
contre la foudre
Vérification initiale
Vérification périodique
Vérification visuelle

ICPE - DC
Visite installations nouvelles
Visite installations existantes
Vérification des niveaux sonores dans
l’environnement
Contrôle des rejets atmosphériques et des
rejets aqueux

Suivi de la qualité de l’eau traitée
par les osmoseurs en stérilisation
et en dialyse
Physico-chimiques
(ensemble des paramètres)
Microbiologiques
(ensemble des paramètres)

Vérification liées
aux équipements

Installations incendie
Systèmes de sécurité incendie
Installations de désenfumage
Equipements concourant à la sécurité incendie
Moyens d’extinction et de secours
Extinction automatique à eau type sprinkleur
Evaluation de la charge calorifique en IGH
Continuité de la liaison radioélectrique
en sous-sol
Vérification des poteaux Incendie

Rejets aqueux
Prélèvements
Analyses
RSDE

Légionella pneumophilia
Diagnostic réseaux eau chaude sanitaire
(Description du réseau et carnet sanitaire)
Mise à jour carnet sanitaire par MAJ
de l’ensemble du carnet
Analyse Légionnelle

Vérification en exploitation
gaz médicaux et prises murales

Installations de gaz médicaux en ERP/IGH
(Oxygène, vide, azote, protoxyde d’azote)
par source (alimentation, bouteille…)
Distributeur fluide médical et régulateurs
(Par détendeur ou vanne de sectionnement)
Etat de fonction des crantages des prises
murales

Installations thermiques
Levage et mise à disposition de charges
Ascenseurs
Machines
EPI et lignes de vie
Portes et portails
Équipements sportifs
Équipements sous pression
et pression froid

Contrôles des installations de
combustibles
Vérification des chaufferies et
installations de climatisation
Contrôle des installations de cuisson

gaz
des

Contrôle
des équipements (rayonnements)
Contrôle technique
périodique de radiprotection
Appareils émettant des rayonnements
ionisants
Sources émettant des rayonnements
ionisants

Rayonnement électromagnétique
et Optique Artificiel

Evaluation des risques et mesures de
l’exposition des travailleurs aux champs
électromagnétiques
Rayonnement Optique Artificiel

Contrôle qualité
des dispositifs
d’imagerie médicale
Installation de mammographie numérique et analogique
Appareil ostéodensitométrie
Scanner
Appareil de radiologie dentaire
Installation de radiodiagnostic simple
Tube RX
Installation radiodiagnostic complète
Avec fonction graphie (salle d’os, mobile au lit)
Avec fonction scopie (amplis de bloc)
Avec fonction scopie et graphie (table télécommandée, vasculaire monoplan)
Avec fonction scopie et graphie (salle vasculaire biplan)
Installations de médecine nucléaire
Gamma caméra
Scanner associé
Activimètre
Sonde per opératoire
Compteur gamma thyroïdien

Vérifications liées
aux équipements
Levage et mise à disposition de charges
Ascenseurs
Machines
EPI et lignes de vie
Portes et portails
Équipements sportifs
Équipements sous pression et pression froid

Contrôle
des occupants
Recherche d’agents
chimiques
Restauration
SHSE (Service Hygiène, Sécurité
Environnement)
Radiologie
Pharmacie
Réanimation
Orthopédie
Endoscopie
Atelier électricité
CCE
(Centre de consultation externe)
Cardiologie
Bloc
ATC prothèse (Angioplastie
transluminale coronaire)
Bactériologie
Biologie hémostase
Biologie sérologie
Biologie moléculaire
Biochimie préanalytique
Biochimie HPLC métrologie
Biochimie électro.
Anapath macro.
Anapath salle technique

Elaboration et mise à jour de
la stratégie de prélèvement
1 heure par GEH pour un manager

Air
Vérification de la Qualité de l’Air
Intérieur dans certains bâtiments
ERP recevant du public
Contrôle de la qualité de l’air en
Salles propres et environnements
maîtrisés apparentés
Suivi de la qualité de l’air de la bio
contamination des ambiances et des
surfaces
Installations d’aération et
d’assainissement et réseaux
associés

Analyses
Acétate d’éthyle
Acétate de méthyl
Acétate de n-butyle
Acétone
Acide acétique
Acide chlorhydrique
Acide formique
Acide nitrique
Acide phosphorique
Alcool méthylique
Ammoniaque
Azoture de sodium
Brouillard d’huile
Bruit
Butanone
Chlore
Chlorure de zinc
Chrome hexavalent
Dichlorométhane
Diméthyl benzène
Diméthylformamide
Éclairage
Ethanol
Ethylène glycol
Formaldéhyde
Glutaraldéhyde
Glycérine
Glycerol
Hexane
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de sodium
Iode
Méthacrylate de méthyl
Méthanol
Nitrate d’argent
Peroxyde d’hydrogène
Péroxyde de benzoyle
Phénol
Poudre de céramique (inhalables)
Poussières de bois
Poussières fraction inhalable
Propanol-2-ol
Silice
Tétrachloroéthylène
Xylène
… (liste non exhaustive)

Diagnostics
Dossier Diagnostic Technique
Constat des risques d’exposition au plomb (CREP)
Diagnostic amiante - transaction immobilière
Diagnostic Performance Energétique (DPE)
> Chauffage collectif
Diagnostic Performance Energétique (DPE)
> Chauffage individuel
Diagnostic technique Mesurage loi Carrez et loi Boutin
Etat risques et pollution (y compris sols) : ERP et ERP-S
Etat du bâtiment relatif présence termites
Etat de l’installation intérieure de gaz et d’électricité

Dossier Amiante
Repérage amiante pour création ou mise à jour du Diagnostic Technique Amiante
(DTA)
Evaluation de l’état de conservation des matériaux amiantés
Repérage de l’amiante avant travaux dans le bâti
Intégration des travaux dans la fiche récapitulative
Mesures d’empoussièrement des zones confinées et généralisées après travaux
Vérification du confinement lors des travaux
Examen visuel après travaux
Repérage de l’amiante avant démolition
Repérage de l’amiante avant travaux pour les équipements
Recherche d’Amiante/HAP dans les enrobés
Assistance technique amiante travaux de retrait ou d’encapsulage amiante
Stratégie d’évaluation et mesures d’exposition aux fibres d’amiante pour
travailleurs

Radon
Mesurage périodique (code de la santé publique) de niveau 1A
Expertise des Voies d’entrées et de transfert
Assistance à la détermination des moyens de remédiation
Mesurages suite à remédiation
Mesurages dans le cadre de l’évaluation des risques (code du travail)
Diagnostic technique Radon selon la norme
Sensibilisation sur le risque Radon
Vérification initiale des zones Radon

Autres Diagnostics
Diagnostic Déchets de Démolition
Diagnostic accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite
Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP)
Assistance technique à la mise en place du Registre public d’accessibilité

BV
Link
L’OFFRE BV LINK
BV Link Mobile consultable et utilisable partout et à tout moment.

Un accès direct au rapport par lien hypertexte
Un suivi des inspections au jour le jour
La présentation des résultats des actions à entreprendre
Une interface moderne, intuitive, utilisable sur PC,
tablette et smartphone

BV

Link

Client
UGAP

ApLpink
BV

Veille
règlementaire

Les vérifications doivent être réalisées par des organismes d’inspection tiers
accrédités (Cofrac notamment) et/ou agréés. Le responsable de l’établissement
connaît la réglementation en vigueur et fait réaliser les contrôles adéquats.

Restons connectés
bureauveritas.fr

