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Les membresde la Sectionfurentconfrontésà dessituationsdifficiles essentiellement
duesà
l'existenced'une directiveeuropéennequi n'autorisepasla restérilisationet la réutilisation
desdispositifsmédicaux(14/06/1993)et les intérêtscontradictoiresdesutilisateurs.
a. Pr!tiQue adoptée juSQu'à présent
Les utilisateurs des institutions hospitalières distinguaient de façon « utilitaire » trois types
de dispositifs médicaux :
Dispositifs conçus dès le départ pour être restérilisés et réutilisés.
2. Dispositifs à usageunique non réutilisables et connus sous l'appellation
« matériel disposable ».
3 Dispositifs étiquetés « usageunique » mais restérilisés et réutilisés un certain
nombre de fois.
1.

Cettetroisièmecatégorieest l'objet desdifficultés rencontrées.
En effet, ce matériel estrestériliséet réutilisésanscertitudeque les conditions
suivantessoientrespectées:
1. Un nettoyagecorrectest-il possible?
2. Une stérilisationadéquatepeut-ellesefaire?
3. Aprèsstérilisation,les qualitésfonctionnellesdu dispositif sont-elles
garanties?
4. La traçabilitéde ce matérielest-elleréalisée?
Il est donc contradictoire de réutiliser certains matériels à« usageunique ».
Dès qu'il est étiqueté comme tel par le fabricant, celui-ci doit avoir validé le fait
que les exigences essentiellesvisées au:x'annëxes1 des A.R. des 18.03.1999 et du
15.07.1997,ne pourraient plus être respectéeslors de la réutilisation de ce
dispositif.

Pourquoidonc réutilisercesdispositifs?
Certainsdispositifsassezcourantssontréutilisésafin de diminuerle coûtde
revientdesactesdiagnostiqueset thérapeutiques
danslesquelsils interviennentet
pour lesquelsles honoraireset/oules forfaits prévusne couvrentpassuffisamment
les frais engendrés.En effet, mêmepour du matérielcourant,le prix paraîtsouvent
excessif.Trois hypothèsespeuventêtreenvisagées:
a. le fabricant attribue un prix plus élevé pour certains dispositifs parce qu'il sait
que ceux-ci vont être réutilisés;
b. le fabricant a le monopole d'un produit;
c. le matériel est plus complexe et son coût est important et donc le prix de vente
est élevé. C'est dans ces cas que les utilisateurs sont pratiquement obligés de
réutiliser ce matériel.

.3

b.

eut-on tirer de la réflexion menée à

matériel

a usa1!e uniQue

du

or

IOLe fabricant étiquette le matériel « usageunique ». Quelle garantie a-t-on que ce
matériel ne pourrait pas être correctement restérilisé et réutilisé à condition que le
fabricant fournisse toutes les caractéristiquesindispensables,à savoir:

modalitésde restérilisation
qualitésfonctionnellesdu matériellorsqu'il estréutilisé.
20 Le fabricant a pratiquement seul la décision du prix d'un dispositif. Il n'y a pas
d'organisme de contrôle des prix pour les dispositifs médicaux. C'est une lacune
importante.
30 Dans notre pays, il n'existe pas de normes en matière de stérilisation. Il serait
indispensable de définir et mettre en application des normes pour les services de
stérilisation.
Ces normes devraient comporter, outre la disposition adéquatedes locaux (matériel
sale, matériel propre, matériel stérile) :

les normesde fonctionnement,
les procéduresde nettoyage,
les procéduresde stérilisation,
les contrôlesde qualité du matérielstérilisé,
la traçabilité du matérielstérile.
Le Comité d'HygièneHospitalièredevraitêtre le garantdu respectde celles-ci.
C'est un travail importantmais indis3Dsable.
c. Propositions de la Section
10La directive européenne et les arrêtés royaux qui s'y rapportent doivent être
intégralement respectéspour les motifs suivants:
a. le matériel à usageunique ne peut par définition être utilisé plusieurs fois,
b. en cas de réutilisation abusive, la responsabilité du pharmacien et de la
direction de l'institution hospitalière est totalement engagée.
20 Un organisme de contrôle doit être le garant de l'étiquetage « usageunique »
appliqué par le fabricant. Les abus doivent être sanctionnés.
30 Certains dispositifs actuellement étiquetés « usage unique» sont peut-être du
matériel réutilisable. Dans ce cas)toutes les conditions de réutilisation et de
restérilisation doivent être fournies par le fabricant.
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40 Tous les dispositifs médicaux à usageunique devraient être vendus à des prix
contrôlés tant pour les dispositifs courants que pour les dispositifs coûteux.
C'est un point fondamental qui peut, dans le respectde l'interdiction de réutiliser du
matériel à usageunique, entraîner
soit une charge supplémentaire pour le budgetde la sécurité sociale et de la santé
publique;
soit être porté en compte pour le patient, ce qui est inacceptable.

En conclusion
Lesmembresde la Sectionsouhaitentuneattitudeclaire et tranchéedesautoritésmais attirent
l'attention sur desélémentsfondamentaux.
1. Il faut établir des normes pour les services de stérilisation.
2. Un « organisme notifié » doit contrôler l'étiquetage du matériel « usageunique ».
3. Par analogie à la Commission des prix du Ministère des Affaires économiques, une
commission du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement devrait contrôler les prix des dispositifs à « usageunique ».

