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         La criticité des dispositifs médicaux qui 
est le centre du présent rapport est un 
élément capital qui devrait susciter une 
attention particulière notamment dans 
l’exploitation des dispositifs médicaux. 

. 

CONCLUSION 

C’est	  quoi	  le	  problème?	  
Définir	  la	  criCcité	  des	  DM	  dans	  tous	  les	  	  services	  et	  être	  

en	  conformité	  du	  critère	  8k	  

Qui	  est	  concerné	  par	  le	  problème	  
Les	  paCents	  ,Service	  bio	  ,et	  les	  service	  de	  soins	  	  	  

Comment	  résoudre	  ces	  problèmes?	  
En	  définissant	  	  les	  DM	  criCques	  

Pourquoi	  faut-‐il	  résoudre	  ce	  problème?	  
Pour	  la	  prévenCon	  de	  risques	  liés	  aux	  DM	  criCques	  

Protéger	  la	  santé	  des	  paCents	  contre	  les	  risques	  
liés	  aux	  DM	  criCques	  

Etablir	  les	  priorités	  de	  la	  maintenance	  	  MP,	  MC,CQ	  
des	  DM	  les	  plus	  criCques	  

S’assurer	  que	  les	  services	  disposent	  de	  DM	  
criCques	  fiables	  et	  conformes	  à	  la	  

réglementaCon.	  
S’inscrire	  dans	  une	  démarche	  qualité	  
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ACHATS 
 Recensement des 
besoins par   services 
• Evaluation des 
offres 
• Formation des 
utilisateurs 
• Plan 
d’investissement de 
dispositifs médicaux. 
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