
AU SERVICE 
DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

EPHAD, Hôpitaux, Cliniques, Maisons médicalisées, 
Établissements médico-sociaux, Groupements 
hospitaliers territoriaux, nous concevons pour vous 
des solutions de Facility Management, Maintenance 
Multitechnique et Performance Energétique pour
le bien-être des patients et des personnels de soin
dans un cadre économique et réglementaire maîtrisé.

Au cœur des enjeux de santé publique, le milieu 
hospitalier répond aux plus hautes contraintes sanitaires 
et sécuritaires. Soumis à des normes et des règlementations 
très strictes et à des contraintes budgétaires, 
cet environnement demande une attention particulière.

Notre service de maintenance global 
ou sur-mesure garantit :

• Bien-être des occupants 
• Confort et sécurité sanitaire
• Sécurité et circulation des occupants 
• Entretien du parc immobilier 
• Performance énergétique

PRENDRE SOIN DE VOS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS OCCUPANTS,ET VOUS AIDER 
À VOUS CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL : VOTRE MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE



 SÉCURITÉ ET CIRCULATION 
 DES OCCUPANTS 

• Contrôle d’accès
• Vidéo surveillance
• Appels malades
•  Portes et barrières automatiques

 ENTRETIEN DU PARC 
 IMMOBILIER 

• Gestion technique du bâtiment
•  Marché d’entretien 
et de rénovation TCE

• Plomberie

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

• Monitoring des consommations
• Fourniture des énergies
• Décentralisation de la production  
  de chaleur
•  Optimisation de la production 
d’eau glacée

•  Contrat de performance 
  énergétique

 CONFORT ET SÉCURITÉ SANITAIRE 

• Gestion du carnet sanitaire et eau
•  Mise à blanc et qualifications 
des salles classées ISO

• Maîtrise du risque légionnelle
• Lutte contre les maladies nosocomiales
•  Maîtrise et mise en application 
des normes 2003 et 2013

 BIEN-ÊTRE DES OCCUPANTS 

• Électricité
• Climatisation
• Chauffage
• Ventilation
• Qualité de l’air et de l’eau

NOTRE OFFRE DE MAINTENANCE VOUS ASSURE 
PERFORMANCE, TRANSPARENCE ET SÉRÉNITÉ

Notre expertise vous garantit une approche pragmatique de notre mission 
de maintenance et un déploiement dans un cadre méthodologique fiable :
•  Process de prise en charge du site éprouvé et équipe dédiée
• Conduite de la maintenance et pilotage en toute transparence, mesures 
  d’évaluation et de contrôle performantes, implication du personnel hospitalier 
  et propositions d’amélioration continue

La prévention et la maîtrise de l’incident sont nos priorités. 

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL AU SERVICE
DE VOTRE MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE
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VINCI FACILITIES EST LA MARQUE DE VINCI ENERGIES DÉDIÉE AU FACILITY MANAGEMENT


