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Pacte des technologies médicales :  

de quoi s’agit-il?

• Pacte conclu entre le cabinet Santé publique (Mme. 
De Block) et l’industrie des dispositifs médicaux 
(BeMedTech)

• Administrations concernées: AFMPS, INAMI et AFCN 

• Accords portant sur les années à venir 

• Cfr pacte Pharma

• Présentation à la presse le 05/10  



5 chapitres importants

1. Transversal

2. Implants

3. Diagnostic in-vitro 

4. Consommables

5. Biens d’investissement et     
software



Transversal

1. Nouvelles règles européennes

2. Autocontrôle 

3. Soins à domicile

4. Formations

5. Vigilance

6. Cadastre national des dispositifs médicaux

7. Analyse de la qualité

8. Groupe de travail budget et évaluation Medical Devices

9. 3D printing

10. Conventions diabète

11. Déontologie et transparence

12. Simplification administrative

13. Procédure de classification

14. Usage vétérinaire

15. Financement du pacte

16. Monitoring du pacte



1 Nouvelles règles Européennes 



Portail web AFMPS  Enregistrement des acteurs

Distributeurs depuis publication AR (2017)

Fabricants / EU-reps (2017-2018)

STHA (2018)

Elargissement progressif vers d’autres 

acteurs et secteurs

Guides autocontrôle (gouvernement + secteur)

Distribution des dispositifs médicaux

STHA (2018)

Analyse de risque  risque basé sur planning 
d’inspections

Risque intrinsèque

Formulaire

Inspection-rapport

CAPA

Matériovigilance, plaintes, COEN, …

2 Autocontrôle



Services and technical home assistant (STHA)
Installation et/ou entretien de MD au domicile du 
patient
Système d’autocontrôle  enregistrement + guide

BUT
Assurer la sécurité des produits 
Garantir la qualité des services y associés
Communiquer au patient et au praticien de la santé 
traitant les instructions nécessaires liées à 
l’utilisation correcte et sûre des MD
Notifier auprès du praticien de la santé traitant les 
caractéristiques essentielles, les risques d’incidents 

Sera lié au remboursement via l’INAMI

3 Soins à domicile



Campagne de sensibilisation matériovigilance

Outils de signalement en ligne

Tâches du point de contact matériovigilance

Communication immédiate des incidents

Participer aux travaux liés à la sécurité de 
l’utilisateur  

Enregistrer et évaluer les incidents

Communiquer les dispositions à prendre suite à la 
notification d’un incident

Sensibiliser l’ensemble des utilisateurs

Diffuser l’information vers les utilisateurs 
concernés par un incident 

5 Vigilance



Cartographie des MD présents sur le marché

MDR Eudamed – UDI

Banque européenne de données 

Données accessibles au public

6 Cadastre national des dispositifs

médicaux



9 3D printing

KCE : étude – 3D printing of medical devices

Custom made – customisable MD

Traçabilité 



•Contact tussen gezondheidszorgbeoefenaar 
en industrie niet louter commercieel 
(opleiding, consignatie, installatie, …)

•Autoregulatie van de deontologie ao via 
Mdeon

•Transparantie op alle niveaus

•Publicatie van premies en voordelen 
betransparent.be

•(in)directe sponsoring

11 Deontologie en transparantie



Implantaten

17. Traceerbaarheid van implantaten

18. Optimaal gebruik van implantaten

19. Big Data

20. Commissie tegemoetkoming implantaten en

invasieve medische hulpmiddelen

21. Procedure voor prijsvaststelling



17 Traceerbaarheid van implantaten



In-vitro diagnostica (IVD’s)

22. In-house testen

23. Point-of-care testing

24. Specifieke terugbetalingsprocedure voor

IVD-testen

22. Next generation sequencing

23. Preventieprotocollen



22 In-house testen



Evaluatie van gebruik van POCT door de 
eerste lijn en in gedemedicaliseerde, 
gedecentraliseerde zorglocaties

Kwaliteitsbewaking en –borging onder de 
verantwoordelijkheid van een erkend medisch 
laboratorium 

23 Point-of-care testing



Consommables

27. Réutilisation et stérilisation de produits in-house 

28. Optimalisation du Conseil technique des moyens

diagnostiques et de matériel de soins



27 Réutilisation et stérilisation des
produits in-house

Reprocessing of single use devices



27 Réutilisation et stérilisation des
produits in-house

Fabrication in-house de dispositifs médicaux



27 Réutilisation et stérilisation des
produits in-house

Stérilisation de dispositifs médicaux à usage multiple (révision 
AR 1885)

Stérilisation de dispositifs médicaux à usage multiple sous la 
responsabilité du pharmacien hospitalier

Stérilisation conformément aux  principes et lignes 
directrices relatives à la stérilisation



Medische apparatuur

29. Kadaster van zware apparatuur voor medische

beeldvorming

29. Onderhoud van medische apparatuur

30. Mobiele applicaties

31. Opvolging van technologische evoluties



Ontwikkeling van een wettelijk kader mbt het onderhoud 
van medische investeringsgoederen in zorginstellingen ifv 
de risicoklasse

Gegevens gbruikers van het toestel

Opleiding bij installatie

Opleidingsplan

Onderhoudsdata

Naam geregistreerde persoon/instelling die onderhoud of 
herstelling heeft uitgevoerd

30 Onderhoud van medische

apparatuur



Punt 19 actieplan e-Gezondheid

Kwaliteitscriteria + financieringsmodel 
mobile health obv pilootprojecten

Stimulatie van ontwikkeling en groei 
mHealth start-ups in BE

31 Mobiele applicaties
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