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المقدمة

:يجزء كالتال)12(عشرإثنة منتشفائي سإلمدخل إلي التسییر اتتكون ھذه السلسلة التي عنونتھا 

العربیة باللغتینوالمؤسسات التي ترتكز علیھا ھذه المنظومةتقدیم المنظومة الصحیة الوطنیة:1الجزء رقم 
والفرنسیة

وذلك بذكر الحقوق الواجبات لموارد البشریة التي تؤطر المؤسسات العمومیة للصحةا:2الجزء رقم 
لفرنسیةالعربیة واباللغتین

والمؤسسات اإلستشفائیة جامعیةالالمراكزاإلستشفئیة(للصحةالعمومیةاتالمؤسستنظیم:3الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتین...)العمومیة 

العربیة والفرنسیةباللغتینالجواریةللصحةالعمومیةالمؤسسةتنظیم:4الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةنباللغتیالمجالس واللجان:5الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینمكتب القبول:6الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینتسییر المصالح اإلقتصادیة:7الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینتسییر المصالح المالیة:8الجزء رقم 
والفرنسیةالعربیةباللغتینتسییر وصیانة األجھزة الطبیة:9الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینالتنظیم اإلستشفائي والطبي للمصالح:10الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینالمؤیّنةشعاعاتلإلالمستعملةالمصالح:11الجزء رقم 
العربیة والفرنسیةباللغتینالنظافة اإلستشفائیة:12الجزء رقم 

سنة في خدمة الصحة العمومیة 34ضع والذي اعتبره كعصارة لجھد دام أتمني أن یكون ھذا العمل المتوا
.التي افتخر بانتماء لھا، أن یكون عمال نافعا ومجدیا لكل من قاربھ

الھدف المرجو ھو فتح نقاش وإثراء من أجل تحسین تسییر مؤسساتنا العمومیة للصحة ھدفھ 
.لخدمات المقدمةتلبیة حاجیات المرتفقین طالبي العالج وتحسین نوعیة ا

یعتبر ھذا العمل المتواضع ثمرة حیاة مھنیة على مستوى مؤسسات عمومیة للصحة كانت ملیئة بالجھد والعطاء 
.مفعمة بحب الصحة العمومیة والسھر على تقدیم الخدمات بنوعیة وضمیر

:یمكن االتصال عن طریق البرید اإللكتروني
ouldkadamed@gmail.com

mailto:ouldkadamed@gmail.com


الفھرس

Gestion des Equipements Médicaux et
Equipements Connexes

صیانة وتسییر التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقة



دور الصیانة في أداء المؤسسات الصحیة
نظرا ألھمیتھا في تقدیم وذلك المؤسسات الصحیةفي التجھیزات وحسن أداءھا مر عإطالةتھدف الصیانة إلى 

.اقتناءھابسبب ارتفاع تكالیفالعالجات والمساعدة على كشف األمراض المختلفة وكذلك 
فلذا یجب إعطاء كل األھمیة للصیانة على .نوعیةوتوفر الصیانة أقل تكلفة وأقل جھدا وأقل وقت وأفضل

.سةمستوى المؤس
:تنقسم الصیانة إلى قسمین

)المبرمجة(الصیانة الوقائیة 
)الغیر مبرمجة(الصیانة العالجیة
المبرمجة(الصیانة الوقائیة 

ؤسسات الصحیةفي المالوقائیة لألجھزة الصیانة من بین أھداف
معالجة استعمال الجھاز وضمان نوعیة الخدمة أو النتیجة المرجوة من أجل تسھیل كشف أو عمر إطالة

.المریض
التأكد من الجاھزیة التامة للجھاز خاصة عند استعمالھ في التكفل في حاالت الطوارئ

.توفیر السالمة عند االستعمال للتقني والمریض
والحصول على أفضل مستوى من الكلفةالجھاز خفض التكالیف وذلك من خالل دیمومة تشغیل 

.مقارنة بخفض تكلفة الصیانة
لنوعیة الجھاز وتوصیات المصنع الذي یحدد مواقیت الصیانة والمواد الذي )المبرمجة(الوقائیةالصیانةتخضع 

یجب استعمالھا وكذا قطع الغیار التي یجب استبدالھا وتعد مھمة في تمدید مدة استعمال الجھاز فلذا یجب أن 
من قبل المكلف بالصیانة الوقائیة تعطى لھا األھمیة القصوى في تنفیذھا والسھر على متابعة ومراقبة تنفیذھا 

.والعالجیة على مستوى المؤسسة ومدیر المؤسسة

)الغیر مبرمجة(الصیانة العالجیة
ویجب أن ھي الصیانة الطارئة والتي یتم من خاللھا إجراءات التصلیح فورا)الغیر مبرمجة(الصیانة العالجیة

.تنفذ من طرف أخصائیین ومؤسسات ذات خبرة وكفاءة معروفة
الصیانةأھدافمن تحقیق التأكد

من أجل نظام رقابي جید وعلى مستوى عال من الكفاءة والفعالیةیجب على المسؤول المكلف بالصیانة وضع 
وذلك الصیانةأھدافمن تحقیق التأكد

قبة التزام العاملین في قسم الصیانةارم
بتنفیذ اإلرشادات المطلوبةطق العمل والمؤشرات التي تدل على قیام العاملیناقبة منارم

.حول مراحل تنفیذ برنامج الصیانةمعلومات جمع ال
السھر على تنفیذ برامج الصیانة في األوقات المحددة ربحا لعامل الوقت وذلك تفادیا للتأخیرات التي تطرأ على 

.عملیة التكفل بالمرضى

رافقةالمدیریة الفرعیة لصیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المدور
لصیانة التجھیزات الطبیة والتجھیزات المرافقة بوضع مخطط تنظیمي یوضح فیھ تقوم المدیریة الفرعیة 

األھداف المرجوة وكیفیة اإلشراف على عمل الوحدات المكلفة بالصیانة والمصالح الخارجیة التي تؤدي مھام 
:الصیانة وذلك

عمل وحدة الصیانة في الخاصة باإلجراءات ا كذاألھداف ووالخطوط العریضة بوضع مخطط سنوي یشمل 
،المؤسسة

،وإنشاء اإلرشادات الخاصة بكافة أعمال الصیانةإیجاد
،ح وتطبیقھالیوضع الجداول الزمنیة والخطط التنفیذیة إلجراء عملیات التص

،التأكد من تحقیق أھداف الصیانة
.لعاملین في قسم الصیانة وإنجازاتھموضع نظام رقابي جید وعلى مستوى عال من أجل مراقبة التزام ا

یتھا تختلف وولأال یحتاج إلى صیانة ودرجة الصیانة وؤسسة الصحیة في المىءبأنھ ال یوجد شاإلقراریجب 
الطبیة واألجھزةالصیانة في مجال البناء أعمالفة كابالتفضل في األخذباختالف ذلك الشيء، لذلك یجب 

.یةالمیكانیكواألعمالةوالكھربائی



إنشاء مكتبة تقنیة
تعد الوثائق التقنیة لمصنعي األجھزة والتي ترافق كل جھاز المصدر الرئیسي فیما یخص الصیانة الوقائیة، 

التصلیحات، الضبط والتسویة وكذا المستھلكات الصحیحة التي یجب استعمالھا من أجل السیر الصحیح والنتائج 
.المرجوة من الجھاز

وضع قائمة أرقام المرجع الخاصة بقطاع الغیار التي تكون غیر موجودة في الوثیقة التقنیة زیادة على ھذا یجب 
.للجھاز

یجب عند اقتناء أي جھاز إلزام البائع أو المصنع مرافقة الجھاز بالوثائق التقنیة الالزمة للجھاز والتفریق بین 
.الوثائق التجاریة وتوضع الوثائق التقنیة في مكتبة المؤسسة

.ك یجب وضع سجالت خاصة للصیانة الوقائیة والعالجیة لمختلف أجھزة المؤسسةكذل
.إبرام اتفاقیات الصیانة ومتابعتھا وتقییمھا دوریا

القیام بدورات تكوینیة للمستخدمین الشبھ طبیین والتقنیین المستعملین لألجھزة خاصة بالصیانة الوقائیة 
.وحسن استعمال والحفاظ علیھاوالعالجیة 

د األجھزةجر
من أجل عقلنة تسییر األجھزة یجب فتح سجالت للجرد من أجل متابعة كل حركة تخص الجھاز وتكون السجالت 

متخصصة حسب طبیعة ونوعیة األجھزة واالبتعاد عن استعمال سجل واحد لكل أجھزة المؤسسة الذي یصعب 
.متابعتھ

.ابعة الصیانة والتي تسھل عملیة التسییر والمتابعةكذلك یجب استعمال البرامج اإلعالمیة الخاصة في جرد ومت
.تسجیل األجھزة في بطاقة الجرد الموجودة في المصلحة والممضیة من طرف مسؤول المصلحة

.ترقم وتمضى من طرف مدیر المؤسسة مختلف السجالت الخاصة بجرد األجھزة والصیانة والمتابعة
:تسجل المالحظات التالیة في السجالت

...رقم التسجیل نوعیة الجھاز تاریخ اقتناءه  تاریخ تشغیلھ في المصلحة:ردسجل الج
نوعیة الجھاز تاریخ اقتناءه نوعیة الصیانة معلومات حول المؤسسة التي قامت بالصیانة تاریخ :سجل الصیانة

...المالحظات

آلیات لتسییر الصیانة
:وضع آلیات لتسییر الصیانة تتمثل في

متدنیة،النتائج المرجوة منھصبح تللجھاز واألعطالتكثر ندمااستبدال الجھاز ع
ارتفاع تكلفة الصیانة،

،ثر تطوراأكظھور تكنولوجیا عندما
،لزیادة االنتاجیة والمنافسة

،نوع من المساعداتأوأن یكون ھناك نوع خاص من العقود كإجباريمتطلب 
،متطلبات جدیدة للمرضى

.مناسبجنة لحسب ما تراه الأخرىأسباب

إلغاء استعمال األجھزة الطبیة
:یقوم مدیر المؤسسة ب

إحداث لجنیة تقنیة إللغاء استعمال األجھزة الطبیة وذلك بإدماج ضمن أعضائھا مھندسین وتقنیین 
مكلف بصیانة العتاد الطبي،

األمن،جرد المعدات الطبیة الغیر صالحة لالستعمال وتخزینھا في أماكن مھیأة خصیصا تتوفر على 
القیام بخبرة تقنیة للمعدات الطبیة وذلك بإمكانیة استرجاع قطاع غیار أو ھیاكل یمكن استعمالھا لصیانة 

معدات مشابھة،
القیام بإعادة تشغیل المعدات التي یمكن استرجاعھا أو رسكلتھا من جدید،

.االستعمالقرار إلغاء استعمال األجھزة الطبیة یكون بمراعاة القوانین الخاصة بإلغاء 



Gestion des Equipements Médicaux et Equipements Connexes

Quelques définitions :

Normes européennes
En imposant le marquage CE, elle donne le véritable départ de la notion de qualité pour les
dispositifs médicaux. Il implique les constructeurs, mais également les établissements de santé, qui
ont l'obligation de prendre des dispositions nécessaires pour assurer en permanence le bon
fonctionnement, la sécurité des patients et des utilisateurs lors de l'utilisation des dispositifs
médicaux.
Un dispositif médical : Ce terme désigne aussi bien une seringue qu'une prothèse, un stérilisateur
qu'un imageur par résonance magnétique, un stéthoscope qu'un stimulateur cardiaque.
Un dispositif médical est tout sauf un médicament
La directive européenne 93/42/CE définit le dispositif médical : " tout instrument, appareil
équipement, matière et autre article, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être
utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de traitement ou d'atténuation d'une
maladie ".

Maintenance : On entend par "maintenance" d'un dispositif médical l'ensemble des activités
destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions données
de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de réalisation de la
maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de tierce
maintenance et l'exploitant ;

Marquage CE
* La Classe I qui comporte les sous-classes suivantes :
• Classe I non stérile et sans fonction de mesurage
• Classe I stérile
• Classe I avec fonction de mesurage
* La Classe IIa
* La Classe IIb
* La Classe III
Ces classes correspondent à des niveaux de risque croissants, comme le montre le tableau suivant :

Classe de risque I degré Faible de risque

Classe de risque IIa Degré moyen de risque

Classe de risque IIb Potentiel élevé de risque

Classe de risque III Potentiel très sérieux de risque



La maintenance des équipements médicaux au niveau de l’EPS est un élément essentiel dans le
fonctionnement de celui-ci ce qui nécessite une bonne gestion qui permettra la continuité de
fonctionnement des services.

Au vu de la complexité de ces équipements et de leurs intérêt de plus en plus grandissant dans le
diagnostic et le traitement des patients il y’a lieu de mettre en place les éléments pratiques nécessaires à
la mise en place de la maintenance des dispositifs médicaux au niveau de l’établissement.

La maintenance d’un dispositif médical consiste en un ensemble d’actions qui vont permettre de garder
ou de rétablir les fonctionnalités d’un dispositif médical. Elle est à distinguer de la matériovigilance qui
est un système de surveillance des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs
médicaux.
Création d’une bibliothèque technique
Avec la documentation technique, provenant du constructeur de l’équipement est la seule source de référence
valable en ce qui concerne les maintenances préventives, les réparations les ajustements, réglages et
étalonnages ainsi que la liste des consommables corrects à utiliser afin de garantir la bonne marche et les
performances correctes de l’équipement.
Il faut ajouter à ces fonctions celle de liste de numéros de référence, de pièces de rechange, pratiquement
introuvable ailleurs que dans la documentation technique.
Il est fait obligation d’exiger une documentation technique (et non commerciale) pour toute acquisition
d’équipement cette documentation doit être réunie en un lieu unique et qui sera inséré au niveau de la
bibliothèque de l’hôpital.
La mise en place d’un registre de maintenance des équipements médicaux.
Les conventions de maintenance.
Inventaire d’équipement
Afin de rationaliser la gestion des équipements médicaux il convient d’ouvrir. Un sous / registre
d’inventaire qui permet de retracer tous les mouvements quel que soit le coût de l’équipement
En effet le registre d’inventaires actuel regroupe en un seul livre l’ensemble du matériel dont dispose
l’établissement. Mais il n’est pas commode d’emploi car il est impossible de connaître avec précision l’état
de ce matériel, le lieu d’affectation et son état d’utilisation
Il faut donc l’éclater par un sous-registre qui retracera en un inventaire général les équipements existants et

par autant de fiches qu’il y a d’unités ou de services. Ces fiches permettront de situer les équipements
affectés et d’en responsabiliser le chef d’unité ou de service par une prise en charge d’inventaire et de suivi à
son niveau
Le sous- registre d’inventaire doit être coté et paraphé par le Directeur de l’établissement. Il doit retracer
toutes les entrées de matériel médical et mouvements au 31 décembre de chaque année le conseil Médical
doit approuver tout les équipements du sous- registre et en dresser un procès- verbal faisant ressortir :
L’état d’acquisition des équipements
Les affectations intervenues
Les réformes envisagées

Les fiches d’inventaires au niveau ces unités et des services seront placardées dans chaque local. Elles
doivent être signées par le responsable de l’établissement et le chef d’unité ou de service et mises à jour tous
les trois mois. Toute disparition de matériel qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration – sous 48 heures – le
chef d’établissement est tenu comme responsable avec toutes les conséquences qui suivent.

Avant toute utilisation, le sous-registre d’inventaire doit être coté et paraphé par le chef de service, cette
formalité consiste à :
- Numéroter chaque feuillet si ce n’est pas déjà fait à l’impression, le feuillet étant constitué d’une double
page ouverte.
- Porter sur la page de garde, la mention suivante qui sera datée et signée < le présent registre d’inventaire
contenant ………………….. Feuillet a été coté et paraphé par (nom, prénom grade du chef du service.) >
- Porter prés du n° du feuillet, le cachet du service et la paraphe de chef du service.
- Inscrire sur le dernier feuillet, la mention < nième et dernier feuillet > qui sera également signé

Les colonnes de chaque feuillet devront être arrêtées conformément aux indications suivantes :
1ère colonne : n° d’inscription. Les numéros doivent former une suite ininterrompue pour un registre
2ème colonne : date de prise en inventaire : elle correspond à la date à laquelle l’objet est inscrit sur le registre
pour la première fois.
3ème colonne : désignation de l’objet inscrit doit être décrite de manière succincte mais précise
4ème colonne : provenance des objets : la provenance de l’objet inventorié doit être mentionnée avec précision
(achat suivant facture établie par ….. le ……. Affectation suivant décision établie par …….. le ……….).



5ème colonne : valeur- correspond d’acquisition de l’objet ou, à défaut, à la valeur estimée à la date de prise
en inventaire.
6ème colonne : affectation – constater l’affectation de l’objet inventorié à l’intérieur du service, ou, lorsque
l’opération est possible, à un autre service.
7ème colonne : sortie d’inventaire – il y est fait référence aux documents constatant toute opération entraînant
la sortie d’inventaire dont les causes peuvent être multiple ( réforme suivant décision N° ………… du
………… , destruction, perte, vols, constaté par p . v N° ……………… du ……………. ) .
8ème colonne : observation – doit contenir toutes observations qu’il serait utile d’apporter.

Objets Inventoriables
Tous les matériels, objets immobiliers et consommables doivent être inventoriés à leur réception au magasin
central.
Registre d’Inventaire
Les objets et matériels, doivent être consignés sur < Registre d’inventaire > selon le modèle type fixé par le
Ministère des finances.
Les équipements médicaux feront l’objet d’un enregistrement sur un < Registre spécial d’inventaire >.
Ce < Registre spécial d’inventaire > tenu sous la responsabilité personnelle du Chef d’établissement, constate
la prise en charge et l’existence réelle des équipements acquis avec les indications et les références
permettant son identification et son contrôle.
Terme du Registre d’Inventaire
Chaque équipements inscrit sus un numéro distinct doit être décrit de manière précise et complète afin de
permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.
Recollement
Le recollement à pour but de constater l’existence de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur l’inventaire
lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis.
Aucune destruction ne peut être admise si elle n’a eu lieu par suite de réforme.
Le recollement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l’inventaire, puis à la fin de chaque
année.
Il a lieu également à chaque mutation ou départ du chef de l’établissement et mutation ou départ de l’agent
responsable chargé du matériel et / ou de la tenue de registre d’inventaire
Le chef de service concerné et / ou le chef d’unité procède également au recollement ces matériels à
l’occasion d’une mutation ou départ.
Le Directeur de l’établissement ne libère ce dernier que s’il s’est acquitté de cette obligation dans le cadre
d’une passation de consigne écrite et inscrite sur le sous-registre d’inventaire.
Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant.
Dans le cas contraire le Directeur d’Etablissement prend la responsabilité des écarts de stock constatés
Diagnostic :
L’expertise du parc d’équipement doit être réalisée de la manière suivante : chaque appareil doit être
expertisé et son état analysé.
Réforme des Equipements
La réforme des équipements, quelle qu’en soit la nature, ne peut être effectuée que conformément aux lois et
règlements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens.
Ces biens ne peuvent en aucun cas, être échangés cédés ou prêtés à des particuliers.
Les modalités réforme obéissent aux lois et règlement en vigueur. L’administration des domaines doit
approuver les biens soumis à la reforme sur proposition des conseils d’administration de l’Etablissement.
Cependant avant toute proposition à la réforme il est demandé d’établir pour chaque type de matériel un
rapport écrite des experts agrées et assermentés.
Les Directeurs de santé et de population doivent organiser des inspections pour vérifier si le sous–registre
d’inventaire est ouvert, s’il est à jour et si les écritures sont conformes à la réalité.
Il est, en outre, recommandé aux responsables concernés à l’intérieur des établissements de procéder à des
contrôles fréquents afin d’assurer une application conforme de ces dispositions.



Réforme des équipements médicaux
Il est demandé au Directeur de l’établissement :
- La création de la commission technique de réforme en y intégrant des ingénieurs et techniciens

en biomédical ;
- l’inventaire des équipements hors d’usage et les stocker dans des espaces appropriés ;
- Procéder à l’expertise technique de ces équipements, notamment pour déterminer les

possibilités de récupération d’équipements complets ou partiels (pièces de rechange) pouvant
être utilisés dans les opérations de maintenance.

- Procéder à la remise en marche des équipements susceptibles d’être récupérés ou recyclés, ou
encore procéder à la réforme des équipements identifiés comme étant à réformer, en veillant au
respect de la législation et la réglementation en vigueur.



La Commission Technique de Réforme
La Commission Technique de Réforme présidée par le directeur de l’EPS elle comprend :
 Le Directeur de l’établissement ;
 le Président du Conseil Scientifique ou Conseil Médical ;
 Le Directeur des Moyens et des Finances ;
 Le Directeur de la Maintenance des Equipements Médicaux ;
 Deux Praticiens Chefs de Services désignés par le Conseil Scientifique ou Conseil Médical ;
 Deux cadres paramédicaux ;
 L’ingénieur Biomédical de l’Etablissement

La Commission Technique de Réforme est chargée :
 D’étudier et de donner un avis sur le programme annuel de maintenance préventive des

équipements médicaux et équipements connexes présenté par le sous-directeur de la
maintenance,

 D’adopter le bilan annuel de la maintenance,
 D’examiner et d’émettre un avis sur la liste du matériel à réformer présentée par le Directeur de

la Maintenance des Equipements Médicaux et des Equipements Connexes après avoir passé
toute l’étape d’expertise.

La Commission Technique de Réforme se réunit une fois par semestre en session ordinaire.
La Commission Technique de Réforme établit un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au
directeur de l’établissement.



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
WILAYA D'…………..

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE…………
ETABLISSEMENT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D……….

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE D……….
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D……….

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE D……….
ETABLISSEMENT HOSPITALIER D……….

DECISION N° ………………. DU………………………
PORTANT CREATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE

REFORME

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée,
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant
les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant
les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres-hospitalo-universitaires ;
Vu le Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003
portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire
d’Oran.
Vu le Décret exécutif n°05-459 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier Ain Témouchent.
Vu le Décret exécutif n° 06-143 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006
portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de Skikda.
Vu le Décret exécutif n° 06-384 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant
création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de Ain Turck, wilaya
d’Oran.
Vu le Décret exécutif n° 06-422 du du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre
2006 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de Ain Azel-
wilaya de Sétif.
Vu le Décret exécutif n° 07-209 du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007
portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Didouche
Mourad, wilaya de Constantine.
Vu le Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007
portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité.
Vu le décret exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, complété,
portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie ;

DECIDE

Article 1 : Il est créé la Commission Technique de Réforme de l’Etablissement
de…………………

Article 2 : La Commission Technique de Réforme est composée de :



 Le Directeur de l’établissement ;
 le Président du Conseil Scientifique ou Conseil Médical ;
 Le Directeur des Moyens et des Finances ;
 Le Directeur de la Maintenance des Equipements Médicaux ;
 Deux Praticiens Chefs de Services désignés par le Conseil Scientifique ou Conseil Médical ;
 Deux cadres paramédicaux ;
 L’ingénieur Biomédical de l’Etablissement

Article 2 : La Commission Technique de Réforme est chargée :
 D’étudier et de donner un avis sur le programme annuel de maintenance préventive des

équipements médicaux et équipements connexes présenté par le sous-directeur de la
maintenance,

 D’adopter le bilan annuel de la maintenance,
 D’examiner et d’émettre un avis sur la liste du matériel à réformer présentée par le

Directeur de la Maintenance des Equipements Médicaux et des Equipements Connexes
après avoir passé toute l’étape d’expertise.

Article 3 : La Commission Technique de Réforme se réunit une fois par semestre en session
ordinaire.
Article 4 : La Commission Technique de Réforme peut faire appel à toute personne susceptible de
l’éclairer dans ses travaux.
Article 5 : La Commission Technique de Réforme établit un rapport annuel d’activité qu’elle
adresse au directeur de l’établissement.

Le Directeur

NB : le décret de création dépend de l’établissement concerné par la création


