
Services d’inventaire 
du mobilier et des 
équipements cliniques
Un inventaire complet permet d’obtenir sur demande un tableau précis et 
détaillé de l’état de votre mobilier et de vos équipements et constitue la base 
de tout système de gestion des actifs de santé. L’inventaire contient des 
renseignements cruciaux qui serviront à la planification des soins de santé, 
aussi bien du point de vue stratégique que des activités de maintenance 
opérationnelle ou de la préparation aux situations d’urgence. 

Les inventaires du mobilier et des équipements cliniques sont une liste détaillée des actifs détenus par un  
établissement de santé donné. Identifié par un code-barres unique, chaque bien est associé à de nombreux  
renseignements, par exemple le nom de son fabricant, le modèle, le numéro de série, son emplacement, 
les services publics qui y sont associés, une évaluation de l’état de la garantie et des renseignements 
connexes. Pour être le plus utile possible, un inventaire doit être à jour, complet et accessible.



Planification stratégique des biens d’équipement
L’inventaire du mobilier et de l’équipement consiste à compter 
les articles et à évaluer leur âge et leur état, ce qui est essentiel 
à la planification de vos investissements dans du nouvel 
équipement. Un établissement de santé qui se dote d’un 
inventaire de base de son mobilier et de son équipement et qui 
contrôle régulièrement son inventaire peut élaborer une 
stratégie efficace de remplacement et de renouvellement des 
stocks. Le travail de planification permet de fixer des objectifs 
de dons appropriés et de se procurer l’équipement nécessaire 
au moment voulu.

Comment nous pouvons vous aider

« En tant qu’ancien haut dirigeant dans 

le secteur hospitalier, je peux attester de 

la valeur d’un service d’inventaire pour 

documenter l’état des actifs cliniques. 

Dans le cadre d’un projet récent, des 

décisions difficiles ont été prises parce 

que nous n’avions pas le budget 

nécessaire pour acheter des équipements 

neufs. En nous reportant à notre liste 

d’inventaire, nous avons pu rapidement 

cerner les équipements qui pouvaient 

être transférés. »

Services d’enquête d’inventaire 
Nous sommes le chef de file du marché canadien en matière de planification et d’inventaire de l’équipement dans le 
domaine hospitalier. Nous pouvons rapidement établir un nouvel inventaire de base pour votre établissement de santé 
selon l’une des deux formules ci-dessous :

Service complet : Notre équipe de gestion de projet peut fournir des ressources et mettre en place des processus pour 
vous aider à rationaliser vos procédures d’inventaire. Cela comprend la planification de l’inventaire, l’évaluation des 
dossiers dans les 40 premiers jours de la collecte, des modèles de communication, des outils de santé et de sécurité, une 
signalisation au sol pour les zones sensibles, un tableau de bord virtuel du rendement qui vous permet de voir les progrès 
réalisés par votre équipe, et un accès en ligne aux dossiers définitifs, avec photos.

Inventaire effectué par le client : En vertu de cette méthode, votre établissement peut réaliser une enquête d’inventaire 
à l’aide de notre application mobile de collecte de l’inventaire du mobilier et de l’équipement. Cette application guide les 
utilisateurs au sein de protocoles de collecte sûrs et leur donne accès à un soutien administratif. L’application mobile peut 
être personnalisée, ce qui permet au personnel hospitalier de recueillir des données sur les biens en fonction de ses 
besoins. Le contrôle de la qualité est également intégré à l’application au point d’entrée et par le biais de choix de menus 
déroulants qui facilitent l’exactitude et la cohérence de la dénomination des articles en fonction des normes de l’ECRI™. 

Pour en savoir plus sur nos services d’inventaire du 
mobilier et des équipements cliniques. 

Communiquez avec nous à inventory@colliersprojectleaders.com 
ou consultez notre site Web, à colliersprojectleaders.com/fr

Deborah Hill RN, B.Sc.Inf., M.G.S.S. (elle/elle), 
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