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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮﻧﺘﮭﺎ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻣﻦ إﺛﻨﺔ ﻋﺸﺮ) (12ﺟﺰء ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :1ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :2اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆطﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :3ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ )اﻟﻤﺮاﻛﺰاﻹﺳﺘﺸﻔﺌﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  (...ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :4ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺠﻮارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :5اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻠﺠﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :6ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :7ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :8ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :9ﺗﺴﯿﯿﺮ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :10اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ واﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :11اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﺠﺰء رﻗﻢ  :12اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
أﺗﻤﻨﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻛﻌﺼﺎرة ﻟﺠﮭﺪ دام  34ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺨﺮ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء ﻟﮭﺎ ،أن ﯾﻜﻮن ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻓﻌﺎ وﻣﺠﺪﯾﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎرﺑﮫ.

اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ھﻮ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎش وإﺛﺮاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ھﺪﻓﮫ
ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻼج وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
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 اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ouldkadamed@gmail.com

اﻟﻔﮭﺮس

Gestion des Equipements Médicaux et
Equipements Connexes

ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ

دور اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﺗﮭﺪف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات وﺣﺴﻦ أداءھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻌﻼﺟﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻗﺘﻨﺎءھﺎ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ وأﻗﻞ ﺟﮭﺪا وأﻗﻞ وﻗﺖ وأﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋﯿﺔ .ﻓﻠﺬا ﯾﺠﺐ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ )اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ(
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ)اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ(
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ )اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﺪاف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺟﮭﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
إطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﮭﺎز وﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻛﺸﻒ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺮﯾﺾ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎھﺰﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎز ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺮﯾﺾ.
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دﯾﻤﻮﻣﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ )اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ( ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎز وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﻮاﻗﯿﺖ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺬي
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﻛﺬا ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ وﺗﻌﺪ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﮭﺎز ﻓﻠﺬا ﯾﺠﺐ أن
ﺗﻌﻄﻰ ﻟﮭﺎ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ
واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ)اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ(
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ)اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ( ھﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ ﻓﻮرا وﯾﺠﺐ أن
ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ طﺮف أﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﺧﺒﺮة وﻛﻔﺎءة ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﺟﯿﺪ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وذﻟﻚ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة رﺑﺤﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ وذﻟﻚ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺘﺄﺧﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ.

دور اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﻓﯿﮫ
اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻣﮭﺎم
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وذﻟﻚ:
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺳﻨﻮي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ واﻷھﺪاف وﻛﺬا اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
إﯾﺠﺎد وإﻧﺸﺎء اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ،
وﺿﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ،
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ،
وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﺟﯿﺪ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وإﻧﺠﺎزاﺗﮭﻢ.
ﯾﺠﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺷﻰء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وأوﻟﻮﯾﺘﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺧﺘﻼف ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ
واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ.

إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ اﻷﺟﮭﺰة 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.
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ھﺬا ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ أرﻗﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻐﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻟﻠﺠﮭﺎز.
ﯾﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻨﺎء أي ﺟﮭﺎز إﻟﺰام اﻟﺒﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎز واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻮﺿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﺳﺠﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ دورﯾﺎ.
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورات ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺸﺒﮫ طﺒﯿﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻟﻸﺟﮭﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ
واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

ﺟﺮد اﻷﺟﮭﺰة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻷﺟﮭﺰة ﯾﺠﺐ ﻓﺘﺢ ﺳﺠﻼت ﻟﻠﺠﺮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺠﮭﺎز وﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻼت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﮭﺰة واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﺠﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﺼﻌﺐ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫ.
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺮد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺟﮭﺰة ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺮد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻤﻀﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺗﺮﻗﻢ وﺗﻤﻀﻰ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮد اﻷﺟﮭﺰة واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت:
ﺳﺠﻞ اﻟﺠﺮد :رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎءه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ...
ﺳﺠﻞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ :ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﻨﺎءه ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت...

آﻟﯿﺎت ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
وﺿﻊ آﻟﯿﺎت ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﮭﺎز ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺜﺮ اﻷﻋﻄﺎل ﻟﻠﺠﮭﺎز وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮫ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ،
ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ظﮭﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا،
ﻟﺰﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﺘﻄﻠﺐ إﺟﺒﺎري ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات،
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ،
أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

إﻟﻐﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ
ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ب:
إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈدﻣﺎج ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ وﺗﻘﻨﯿﯿﻦ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻄﺒﻲ،
ﺟﺮد اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﮭﯿﺄة ﺧﺼﯿﺼﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ،
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،
ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

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 Azelwilaya 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

