LOGICIEL DE GMAO
POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
DIMO Maint met le numérique au service de la
performance de votre gestion de maintenance
Disposer d’une solution de GMAO permet d’être réactif pour intervenir rapidement dans l’intérêt du personnel de soin et
du patient et de garantir des conditions sanitaires optimales 7 jours sur 7 grâce à des équipements critiques qui
fonctionnent en continu et maintenus en condition opérationnelle.

Sécurisez

Performez
Augmentez la disponibilité et la ﬁabilité
de vos équipements en assurant le suivi
rigoureux de votre plan de maintenance
et en évitant les défaillances.

Grâce à un programme de maintenance
préventive eﬃcace, améliorez la sécurité et la
ﬁabilité de vos équipements et infrastructures.
Assurez la matériovigilance.

Protégez

Economisez

Préservez la santé humaine,
l’environnement et favorisez
la transition énergétique.

Maîtrisez les dépenses et réduisez les coûts
directs de maintenance grâce notamment à
une meilleure gestion des stocks.

Nous disposons de la vision en temps réel de notre activité de maintenance, d’un véritable carnet de
santé de nos équipements via l’historique complet de nos interventions. Quiconque ne connaissant pas un
équipement doit pouvoir trouver dans la GMAO toutes les informations relatives aux pannes et aux
dépannages eﬀectués. Cela permet une continuité de service et la pérennité du savoir

Christophe Crespo, directeur technique du Centre hospitalier de Thiers-Ambert.

GMAO référencée UGAP pour
les établissements de santé publics

www.dimomaint.fr

DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins des
établissements de santé
La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux contraintes
des organisations du secteur de la Santé :
Intranet de gestion des demandes d’interventions dédié aux services de
soins (demandes biomédicales, techniques ou informatiques)
Gestion des ﬁches équipements : aﬀectation CNEH, coûts de possession,
ﬁchiers associés, criticité, classe CE, plan préventif et réglementaire,
traçabilité des interventions, dossier RSQM,
Localisation des équipements par arborescence géographique et
fonctionnelle,
Gestion de la matériovigilance (alertes ascendantes avec formulaire
CERFA, alertes descendantes),
Gestion des interventions internes et externes avec lien avec les contrats,
Gestion des stocks de pièces de rechanges et des consommables,
Interfaces stocks / achats disponibles avec les logiciels de gestion
économique et ﬁnancière (AGFA, C.Page, MAGH2, Maincare, etc.),
Interfaces avec les logiciels de supervision et gestion de technique
centralisée (GTC/GTB) du bâtiment : PcVue, etc.
Suivi des coûts et des budgets par pôle et par unité fonctionnelle (UF).

Parmi nos clients GMAO Santé
Centres
hospitaliers

Maisons
de retraite

Cliniques

GHT

Autres

CH Thiers
CH Vichy
CH Guingamp
CH Laon
CH La Ciotat
CHD Vendée
CHI Cornouaille

EHPAD Public La
Montagne
EHPAD Les Balcons
du Lot
EHPAD Le Creusot
EHPAD Lecallier
Leriche
EHPAD Public du
Havre

Cap Santé
Groupe Courlancy
Clinique du Pré Le
Mans
Clinique Synergia
Centre
Cardio-thoracique
Monaco Village
Santé Angers

GHT de Saintonge
GHT du Loiret
GHT Jura Sud
GHEF Grand hôpital
de l’Est Francilien
GHT Yvelines Sud
GHT Dordogne
GHT du Cantal

CESAME Angers
EPS Barthelemy
Durand
CLCC Institut
Cancérologie de
l’Ouest
CLCC Centre
François Baclesse

Vous souhaitez obtenir une démonstration de
la solution GMAO DIMO Maint ?
Accédez au formulaire en ligne et complétez-le pour qu'un conseiller
DIMO Maint vous présente notre solution.

Simplifiez et optimisez votre gestion
de maintenance
EN SAVOIR PLUS

www.dimomaint.fr

