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Le 30.3.2009, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a sollicité l'avis du Conseil 

national des établissements hospitaliers. 

La demande d'avis porte sur des clarifications et ajouts qui seraient souhaités concernant la 

composition et les missions du comité du matériel médical à l'hôpital et est motivée par 

l'existence de problèmes de gestion des dispositifs médicaux (DM) et des dispositifs médicaux 

implantables (DMI) , comme repris dans l’AR du 15 07 1997 avec une répercussion sur les 

propres frais à charge du patient. 

 

La ministre fait également référence aux conclusions et recommandations d'une récente 

enquête menée par le Réseau des comités du matériel médical auprès des hôpitaux (2008), qui 

a pu mettre en évidence quelques besoins concrets des comités du matériel médical en matière 

de soutien scientifique et pratique. 

 

La ministre sollicite plus particulièrement un avis sur les adaptations qui pourraient être 

apportées à l'AR du 4 mars 1991 en vue de favoriser la qualité des soins, la sécurité du patient 

et le caractère multidisciplinaire des soins sur les points suivants : 

 

1. La composition du CMM en soulignant le rôle du pharmacien hospitalier dans le 

processus global de gestion du matériel médical, une plus grande participation des 

médecins et en apportant des précisions sur la présidence. 

 

2. Une clarification des différentes missions du CMM avec une attention toute particulière 

pour la procédure, la traçabilité, la sécurité du patient et la matériovigilance. 

 

-------------------------------------------- 

 

Le 2.7.2009, un groupe de travail ad hoc du CNEH s'est penché sur le dossier "commission du 

matériel" et formule la proposition d'avis suivante après avoir pris connaissance du rapport 

général de l'enquête 2008 sur les données et indicateurs du comité du matériel médical, menée 

par le Réseau des CMM au sein de la direction générale Organisation des établissements de 

soins du SPF Santé publique, et sur la base de la réglementation existante visée à l'arrêté royal 

du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être 

agréée. 



 3 

 

Les dispositions concernant le CMM ont été introduites et adaptées assez récemment dans 

l'AR du 4 mars 1991 par l'AR du 5 juin 2007 après avis du CNEH du 12.10. 2006. 

À cet égard, l'article 26 précisait la composition du CMM et le champ d'application des 

dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux implantables. 

L'article 27 détaillait les missions du CMM et l'article 28 faisait une exception pour les 

hôpitaux catégoriels (services Sp, H et G isolés) pour ne devoir prévoir qu'un seul comité des 

médicaments et du matériel médical. 

La récente enquête menée par le Réseau des CMM auprès des hôpitaux montre qu'un nombre 

accru d'établissements n'a créé un CMM distinct que depuis la parution de l'AR du 5.6.2007 et 

que, par conséquent, ces CMM ainsi que leurs différents groupes de travail se trouvent encore 

en phase initiale de fonctionnement.  Il paraît dès lors prématuré au CNEH de proposer d'ores 

et déjà des adaptations profondes au texte existant de l'AR du 4 mars 1991. 

Cependant, le CNEH souhaite tenir compte des principales conclusions et recommandations 

du Réseau des CMM sur la base de l'enquête menée en 2008, à savoir : 

 

• La nécessité d'un soutien scientifique et pratique des CMM via l'établissement et la mise à 

disposition d'une banque de données nationale des dispositifs médicaux et des dispositifs 

médicaux implantables. 

• La nécessité d'attribuer aux CMM une influence plus marquée sur la gestion des 

dispositifs médicaux implantables à l'hôpital. 

 

• Accorder plus d'attention à la promotion de la matériovigilance tant par la mise en place 

de procédures de vigilance internes que par l'obligation de notification à l'Agence fédérale 

des médicaments et des produits de santé (AFMPS). 

 

Sur la base des arguments et considérations précitées, le CNEH formule à la ministre l'avis 

suivant sur les clarifications et ajouts éventuels concernant la composition et les missions du 

comité du matériel médical visé à l'AR du 4 mars 1991. 
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1. La plupart des hôpitaux ont actuellement un CMM qui fonctionne relativement bien et 

qui consacre beaucoup d'énergie à l'établissement d'un formulaire dispositifs médicaux et 

dispositifs médicaux implantables, traçabilité des dispositifs médicaux et dispositifs 

médicaux implantables, vigilance, etc. 

Toutefois, ce qui manque surtout, c'est un financement de base pour l'hôpital pour lui 

permettre d'accomplir correctement cette mission supplémentaire qui requiert un nombre 

sans cesse croissant d'heures-personnes avec le suivi nécessaire (communication, 

teaching, validation de normes).  

 

2. Composition du CMM 

 

La composition du CMM est multidisciplinaire avec une représentation suffisante des 

pharmaciens hospitaliers et du staff médical.  La présidence est assumée à juste titre par le 

médecin en chef (ou son délégué) qui est et reste responsable de la qualité globale des 

soins à l'hôpital. 

Il est cependant proposé de donner la liberté d’élargir la composition du CMM d’un 

expert en stérilisation et/ou en matériel médical. 

De part la forte augmentation, la complexité ainsi que la multiplicité du matériel médical, 

avec bien souvent des composantes complexes, une telle fonction d’expert en matériel 

médical  ayant une connaissance particulière en matière de produits serait un soutien de 

grande valeur au travail du CMM.,  par exemple en le conseillant sur les questions 

relatives à la stérilisation. 

 

3. Mission du CMM 

 

A. L'avis final du CMM sur tous les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux 

implantables utilisés dans l'hôpital est obligatoire.  Cette mesure se justifie entre autres 

par les obligations en matière de notification récente concernant les dispositifs médicaux 

implantables et l'impact possible sur le budget des moyens financiers dès lors que 

l’assurance maladie obligatoire n’intervient pas (ou tardivement). 

 

B. La matériovigilance est exercée sous la surveillance du CMM en encourageant : 
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• une déclaration d'incident (volontaire) à l'hôpital avec des garanties de 

confidentialité après analyse ou non des données; 

Dans le cadre d’une politique de contrôle de la qualité, une initiative de prévention à 

été mise en place dans plusieurs hôpitaux sous la forme de déclarations volontaires 

d’incidents. Il s’agit bien évidemment d’une procédure sur base volontaire et 

“blameless” de déclarations des “presqu’incidents” et l’obligation de respecter le 

caractère privé et anonyme des déclarations avec une règlementation adaptée. 

 

 

• une déclaration d'incident obligatoire d’incidents graves ou de manquements à 

l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé au moyen du 

formulaire de déclaration prévu. 

 

C. L'article 27, § 1er, 7°, prévoit la restérilisation et la réutilisation de dispositifs médicaux 

fondés sur les normes nationales et internationales.  Les autorités doivent mettre ces 

directives relatives à la réutilisation sûre de dispositifs médicaux à la disposition des 

hôpitaux, étant donné que l'impact économique et écologique augmente de manière 

croissante. 

 

4. À l'article 28, les hôpitaux catégoriels (services Sp, H et G isolés) sont dispensés de 

l'obligation de créer un CMM distinct et le CMM peut être fusionné avec le comité 

médico-pharmaceutique. L'on plaide pour que l'exception s'applique également aux 

hôpitaux psychiatriques. 


