
Focus sur 
la Matériovigilance

et Coordination   des Vigilances

Gestion
DesRisques

Que devient la déclaration ?
Elle est faxée au fournisseur et à l’ANSM. Un 
double de la déclaration est classé ainsi que les 
réponses à celle-ci. Les résultats des investiga-
tions sont communiquées par le correspondant 
local au déclarant.

Où trouver les informations relatives à la Ma-
tériovigilance ?

Sur le logiciel «Ennov®» dans sa partie «Doc»

 365.100 : Alerte sanitaire descendante

sur les médicaments et sur les dispositifs mé-

dicaux 

 365.101 : Bordereau de retrait de lots 

 365.120 : Alerte montante sur les 

dispositifs médicaux

 365.121 : Imprimé Cerfa d’alerte sanitaire 

montante sur les dispositifs médicaux

Site Internet : 

Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé:
 www.ansm.sante.fr

Récapitulatif des 
«REFERENTS RISQUES» et «VIGILANTS»

Ré
al

is
é 

pa
r l

a 
Ce

llu
le

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 l’ 

EP
SM

 d
es

 F
la

nd
re

s 
- I

m
pr

es
si

on
 E

PS
M

 d
es

 F
la

nd
re

s 
- M

ai
 2

01
8

Domaine de Risque 
ou Vigilance Sanitaire 

Nom du Référent Risque ou 
du Vigilant Fonction au sein de l'EPSM  Numéro de 

téléphone  

Coordonateurs de la 
gestion des risques 
associés aux soins 

Dr TACHON Praticien Hygiéniste, UPRIAS 03.28.43.46.52 

Risque infectieux 
(Infectiovigilance) 

Dr TACHON Praticien Hygiéniste - UPRIAS 03.28.43.46.52 

Mme BARROUN Infirmière Hygiéniste, UPRIAS 03.28.43.46.52 

Prise en charge 
médicamenteuse  Mme GHEYSEN Pharmacien, Praticien Hospitalier 03.28.43.45.21 

Matériovigilance / 
Réactovigilance Dr SCHLEMMER Pharmacien, Praticien Hospitalier 03.28.43.45.18 

Hémovigilance Dr COUTURIER Médecin généraliste  03.28.43.43.58 

Identitovigilance Dr PARADIS Médecin du Département de 
l'Information Médicale  03.28.43.45.09 

Urgences du Service 
sécurité Mr LASCAUX Directeur des Investissements et 

des Infrastructures  03.28.43.43.33 

Sécurité du Système 
d’Information  Mr VERBEKE Responsable Sécurité 

du Système d’Information 03.28.43.45.56 

Demandes et réclamations  Mr LEKCZYNSKY 
Mme HAJZLER 

Président de la CDU 
Juriste 03.28.43.47.81 

Signalement des 
évènements indésirables Mr DEPRINCE Directeur Qualité - Gestion des 

Risques  03.28.43.47.87 

Développement Durable  
Mme VERHOEST  Directrice Stratégie et 

Communication  03.28.43.47.70 

Mr AVEZ Coordonnateur Développement 
Durable  03.28.43.46.58 

Risque environnemental 

Gestion de l'eau et de l'air :  
Mr LASCAUX 

Directeur des Investissements et 
des Infrastructures  03.28.43.45.48 

Gestion des déchets :  
Mr GELOEN 

Reponsable de la gestion des 
déchets 03.28.43.42.87 

Accidents du travail 
Risques Professionnels 

Dr LENOBLE Médecin du travail 03.28.43.45.60 

Mme BOEREZ Professionnelles de la Direction 
des Ressources Humaines 03.28.43.41.11  

    

Qualité de Vie au Travail 
Et Risques Psychosociaux Mr DHAINE Directeur des Ressources 

Humaines et Relation sociales 
03.28.43.47.17 
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la 
Matériovigilance

Pourquoi déclarer ?
La Matériovigilance est la surveillance des 
incidents et risques d’incidents liés à l’utilisation 
des Dispositifs Médicaux (DM). La déclaration a 
pour objectif d’identifier les risques afin d’éviter 
qu’ils ne se reproduisent. 

Quels sont les produits concernés ?
Les Dispositifs Médicaux (DM) sont tout maté-
riel servant chez l’homme à des fins de diagnos-
tic, prévention, contrôle d’une maladie ou d’une 
blessure. 

Qui doit déclarer ?
Toute personne constatant un incident ou un 
risque d‘incident lié à l’utilisation des DM y com-
pris les visiteurs (excepté le patient). 

Que faut-il déclarer ?
Les incidents ou risques d’incident survenant 

avec un DM et « sans délai » ceux qui sont 
graves ou potentiellement graves c’est à dire 

entraînant la mort ou la dégradation grave de 
l’état d’un patient. 

A qui déclarer ?
Au correspondant local de Matériovigilance de 

l’EPSM des Flandres: 
Mlle Catherine Schlemmer - Praticien  Hospitalier  

Comment déclarer ? (Procédures 365.120 et 365.121 du classeur jaune)

Sur la fiche de déclaration qui est disponible 
auprès de la reprographie mais également 

téléchargeable sur le site de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits de 

Santé (ANSM) www.ansm.sante.fr. La fiche de 
déclaration est faxée au correspondant local de 
Matériovigilance (03.28.43.46.95) puis envoyée 

par courrier à celui-ci. Le correspondant local 
est prévenu par téléphone : 03.28.43.45.18 ou 

03.28.43.45.26 (secrétariat) ou par mail :  
catherine.schlemmer@epsm-des-flandres.com

Que doit contenir la déclaration ?
Un maximum d’éléments et d’informations 

figurant sur le recto de la fiche de déclaration 
notamment les références et numéros 

de lot du DM incriminé ainsi que les 
circonstances de l’accident. 

 

Plan Pluri-annuel de 
Prévention et de Gestion 

des Risques

Matériovigilance
(Dispositifs Médicaux)

Comité de 
Prévention et de 

Gestion des Risques 
de l’ EPSM

Infectiovigilance
(Risque infectieux)

Pharmacovigilance
(Médicaments)

Réactovigilance
Dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro

ex : lecteurs de glycémie

Hémovigilance
(Sécurité post-transfusionnelle)

Identitovigilance
(Identification des patients)

Développement
 Durable

Prise en charge
Médicamenteuse

Demandes et 
réclamations
 des usagers

Interventions du 
Service Sécurité

Accidents du travail

Risques professionnels

Signalement des 
Évènements 
indésirables

Sécurité du système 
d’ information

Risques 
associés

aux soins

Qualité de Vie
au Tavail et Risques

Psychosociaux


