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Octobre 2020 

Adressé à : 

 

Directeur de l’hôpital ; 

Pharmaciens chef ;  

Membres de beMedTech ;  

 

Concerne : mise à jour des contrats types destinés à la consignation de dispositifs médicaux et des 

livraisons à vue. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de mettre en œuvre de manière optimale les processus liés à la consignation d’implants, de 

consommables et d'instruments et à l'utilisation des livraisons à vue, il est essentiel d'établir des accords 

clairs entre l'hôpital et les entreprises. Les contrats types actuels ont été mis à jour et perfectionnés afin 

de répondre à l'évolution des soins de santé. L'organisation logistique et administrative nécessite une 

collaboration étroite entre les différentes parties concernées qui sont le fournisseur, le distributeur, les 

pharmaciens hospitaliers, les responsables de stérilisation, les médecins et finalement le personnel 

infirmier.  
 

En 2019 et 2020, un groupe d'experts, des représentants d'organisations professionnelles (pharmaciens 

hospitaliers, services de stérilisation centrale, beMedTech) et des autorités (AFMPS, SPF Santé publique) 

ont adapté ces modèles aux situations de travail actuelles et aux directives existantes. Le SPF Santé 

publique a coordonné ces discussions. 

 

Les adaptations principales concernent  : 

 la clarification des définitions ; 

 l'application des protocoles et des bonnes pratiques ; 

 l'enregistrement correct des produits et l’importance d’informer sur la désinfection des dispositifs 

médicaux (en annexes aux conventions) ; 

 l'importance d'avoir des coordonnées correctes, des lieux de livraison corrects, des voies de 

communication et de transport corrects et le respect des réglementations du GDPR. 
 

D'autres aspects, tels que fournir des "conseils techniques" par des représentants dans le bloc opératoire 

font partie d'un arrangement distinct entre les hôpitaux et les entreprises concernées. 
 

Les contrats types entre un hôpital et une entreprise, vous sont proposés comme exemple d'une 

organisation harmonieuse et correcte. Les modèles constituent aussi une orientation pour conclure des 

accords. Les contractants sont libres d'adapter les modèles en fonction de leur propre contexte en 

commun accord et en spécifiant le contrat types en tant que source.  
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Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces contrats modèles, veuillez contacter l'un des 

partenaires suivants :   

Association de stérilisation francophone du matériel médico-chirurgicale : secretaire@aster-

info.be  

Association francophone des pharmaciens hospitalier : info@afphb.be   

Association Belge de pharmaciens hospitalier : comite@bvza-abph.be 

beMedTech : info@bemedtech.be   

Vereniging sterilisatie in het ziekenhuis: formulaire de contact via www.verenigingsterilisatie.be  

Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers: secretariaat@vza.be  

 

Les organisations professionnelles par ces représentants et avec des experts qui ont contribué à 

l’actualisation de ces conventions sont  :  

Association de stérilisation francophone du matériel médico-chirurgicale 

Association francophone des pharmaciens hospitalier  

Agence Fédérale des médicaments et produits de santé 

beMedTech  

Vereniging sterilisatie in het ziekenhuis 

Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers 

Isabelle Distefano (Pharmacien hospitalier CHU Brugmann) 

Anne Bracke (Juriste AZ Groeninge) 

 

 

En appliquant ces modèles, nous visons une utilisation rationnelle des ressources et  

des soins qui garantissent la sécurité des patients. 

Nous vous proposons volontiers les documents suivants : 

• CONVENTION POUR LES LIVRAISONS À VUE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX (INSTRUMENTS, 

CONSOMMABLES ET/OU IMPLANTS) à conclure entre l’hôpital et la firme qui fournit les livraisons 

à vue (pas par livraison à vue). En annexe, vous trouvez un formulaire relatif au nettoyage et 

décontamination. 

• CONTRAT POUR LA MISE EN CONSIGNATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX (IMPLANTS, 

CONSOMMABLES ET/OU INSTRUMENTS) à conclure entre l’hôpital et la firme qui donne en 

consignation le matériel. En annexe, vous trouvez un formulaire pour lister les dispositifs 

médicaux (usage unique, instruments réutilisables) 

 

Ces modèles servent à soutenir la gestion qualitative, sûre et rationnelle des dispositifs médicaux dans les 

hôpitaux. Nous encourageons vivement leurs utilisations. 
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