
Suite aux évolutions technologiques, la gestion, le stockage et l’acquisition du matériel médical sont de plus en plus complexes. Un ancillaire est défini 

comme de l’instrumentation mise en prêt ponctuel par les firmes, pour une intervention programmée et durant un temps déterminé. Ces prêts doivent 

répondre à des recommandations spécifiques émises par l’AFMPS. 

Primaire :   

 Evaluation de la qualité du circuit de délivrance des  

ancillaires  

 

Secondaire :  

 Définition des critères qualités 

 Evaluation des critères qualités sur une période  

déterminée 

 Identification des points de non-conformité à risque 

d’incident 

 Définition des exigences minimales de qualité du circuit de délivrance des 

ancillaires (patient safety et cadre réglementaire1)  

 Création d’une fiche d’évaluation des critères de qualité des différentes étapes 

du circuit : commande, livraison et concordance entre la commande et la  

livraison 

 Mesure de la conformité des critères qualités sur une période de 10 semaines 

 Calcul d’un score de non-conformité (réponses négatives) pour chaque critère  

 Identification des critères qualités à risque d’incident pour le patient 

 Identification des critères qualités à risque d’incident ayant un score de non-

conformité >50% 

 Distinction des non-conformités selon l’origine : procédures institutionnelles 

internes ou procédures firmes (cible pour les leviers d’actions) 

Analyse de 43 livraisons d’ancillaires de 8 fournisseurs différents 

Sur base des critères de qualité à risque d’incident, une procédure et un formulaire standardisé de contrôle de la réception des ancillaires ont été mis en 

place et intégrés dans la routine des assistants pharmaceutico-techniques. 
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Concordance entre la réception physique et le bon de commande 
3AA1 Le code d’identification anonyme du patient se trouvait sur les coffres d’ancillaires ? 
3AA5 Le type d’intervention était-il mentionné sur les coffres d’ancillaires ? 
3B3 Le dossier ancillaire reprenait-il le bon intitulé ? 
3B4 Le dossier ancillaire était-il rédigé en français ? 
3B9 La légende du set de photos était-elle rédigée en français ? 
3B13 Le listing des implants reprenait-il le bon intitulé ? 
3B14 Le listing des implants était-il rédigé en français ? 
3B16 Le coffre d’ancillaires comprenait-il les documents techniques ? 
3AA2 Le nom du chirurgien était-il mentionné sur les coffres d’ancillaires ? 
3AA3 L’intitulé du matériel reçu correspondait-il à la confirmation de commande ? 
3AA4 Le nombre d’ancillaires et d’implants reçu correspondait-il à la confirmation de commande ? 
3B1 Le coffre d’ancillaires comprenait-il un dossier ancillaire ? 
3B2 Le dossier ancillaire était-il clair ? 
3B5 Le dossier ancillaire reprenait-il un listing exhaustif ? 
3B6 Le coffre d’ancillaires comprenait-il un set de photos ? 
3B7 Le set de photos était-il clair ? 
3B8 Le set de photos reprenait-il le bon intitulé ? 
3B10 Le set de photos reprenait-il un listing exhaustif ? 
3B11 Le coffre d’ancillaires comprenait-il un listing des implants ? 
3B12 Le listing des implants était-il clair ? 
3B15 Le listing des implants était-il exhaustif ? 
3B17 Les documents techniques étaient-ils clairs ? 
3B19 Les documents techniques étaient-ils rédigés en français ? 
3B20 Les documents techniques étaient-ils exhaustifs ? 
3B21 Le coffre d’ancillaires comprenait-il un certificat de lavage ? 
3B26 Le coffre d’ancillaires comprenait-il une fiche navette ? 
3C3 Le coffre d’ancillaires comprenait-il les documents techniques ? 

Non-conformités du circuit de la délivrance des ancillaires à risque d’incident les plus fréquents  

FIRME INSTITUTION 

La confirmation mentionnait-elle le code d’identification anonyme du patient ? 
Le code d’identification anonyme du patient se trouvait sur les coffres ? 
La livraison respectait-elle le délai de 24h avant l’intervention ? 
Le coffre d’ancillaires comprenait-il les documents techniques ? 

La commande a-t-elle été envoyée par le médecin/infirmier ? 

Commande 
1A La commande a-t-elle été envoyée par le médecin/infirmier ? 
1B Une confirmation de commande a-t-elle été envoyée par la firme ? 
1C1 La confirmation mentionnait-elle à quel médecin était destiné le matériel ? 
1C2 La confirmation mentionnait-elle la date d’intervention ? 
1C3 La confirmation mentionnait-elle le type d’intervention ? 
1C4 La confirmation mentionnait-elle le code d’identification anonyme du patient? 
Livraison 
2A3 La livraison respectait-elle le délai de 24h avant l’intervention ? 
2B1 L’intitulé des coffres d’ancillaires reçus correspondait-il à celui mentionné sur le bon de livraison ? 
2B2 Le nombre de coffres d’ancillaires livré correspondait-il au nombre repris sur le bon de livraison ? 
2C Le conditionnement des ancillaires était-il adéquat ? 

 
Commande 

 
Livraison 

 Concordance entre 

la réception  

physique et le bon 

de commande 
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Non-conformités à risque d’incident  

Non-conformités 


