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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs
de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et
l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap

NOR : SANP0623014D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 146-8 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-7-3,

Décrète :

Art. 1er. − Au chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires), il est créé une section unique ainsi rédigé :

« Section unique

« Prestataires de services et distributeurs de matériels

« Sous-section 1

« Conditions d’exercice

« Art. D. 5232-1. − Les matériels et services mentionnés à l’article L. 5232-3 ne peuvent être délivrés que
par des prestataires de services et distributeurs de matériels disposant de personnels compétents en fonction du
type de matériel ou de service concerné.

« Les personnels compétents comprennent :
« a) D’une part, les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un

handicap afin de lui délivrer les matériels et services, qui ont suivi préalablement une formation dont les
modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« b) D’autre part, les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne
pratique de délivrance des matériels et des services, qui ont suivi préalablement une formation dont les
modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour la délivrance de matériel et service
appartenant aux trois premières catégories définies à l’article D. 5232-2, ces personnels sont des professionnels
de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique.

« Art. D. 5232-2. − Les matériels et services, mentionnés à l’article L. 5232-3, dont la liste et les modalités
de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sont classés en quatre catégories :

« Catégorie 1 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique sont les pharmaciens disposant d’un diplôme, titre ou certificat les
autorisant à exercer en France.

« Catégorie 2 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique sont les infirmiers disposant d’un diplôme, titre ou certificat les autorisant
à exercer en France.

« Catégorie 3 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique sont les masseurs kinésithérapeutes disposant d’un diplôme, titre ou
certificat les autorisant à exercer en France.

« Catégorie 4 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique, sans être nécessairement professionnels de santé, ont suivi préalablement
une formation définie par l’arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l’article D. 5232-1.
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« Un même professionnel peut garantir plusieurs activités.
« Un médecin salarié du prestataire de services ou du distributeur de matériels peut se substituer à toutes les

professions mentionnées dans les catégories de 1 à 4 après avoir suivi la formation prévue à l’article D. 5232-1,
sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de
l’oxygène à usage médical et du respect des dispositions du code de déontologie médicale.

« Art. D. 5232-3. − Le nombre de professionnels chargés de garantir l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et des services doit être suffisant et adapté au
nombre de personnels affectés à la délivrance de ces matériels et services auprès des personnes malades ou
présentant une incapacité ou un handicap. Ce nombre peut être défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsqu’un matériel ou service figure dans plusieurs catégories à la fois, le professionnel peut être, au
choix, celui prévu dans l’une de ces catégories.

« Le professionnel de santé garant de l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et des services ne peut en être le prescripteur.

« Sous-section 2

« Règles professionnelles

« Art. D. 5232-4. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels agissent en toutes circonstances
dans l’intérêt de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap. Ils respectent sa dignité et
son intimité et celles de sa famille.

« Ils respectent les choix de cette personne et de son entourage.

« Art. D. 5232-5. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels prennent en charge la personne
malade ou présentant une incapacité ou un handicap avec la même conscience sans discrimination et sans
chercher à exploiter sa confiance en vue d’un avantage personnel ou financier.

« Il leur est interdit toute pratique qui risquerait de compromettre l’indépendance de l’équipe médicale en
charge de la personne malade ou handicapée vis-à-vis de sa liberté de prescription.

« Art. D. 5232-6. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels respectent le droit de la
personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap de s’adresser au professionnel de santé de son
choix.

« Il leur est interdit de calomnier un professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos
susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

« Ils ne délivrent que les catégories de matériel dont ils ont les connaissances, l’expérience et la pratique
régulière.

« Art. D. 5232-7. − Lorsque la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap est prise en
charge par l’équipe pluridisciplinaire, le prestataire de services et le distributeur de matériels établissent avec
les membres de cette équipe une coopération dans l’intérêt de cette dernière et de son entourage.

« Art. D. 5232-8. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels sont tenus au secret
professionnel.

« Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou
compris.

« Le prestataire de services et le distributeur de matériels instruisent l’ensemble de leurs collaborateurs de
leurs obligations en matière de secret professionnel et veillent à ce qu’ils s’y conforment.

« Art. D. 5232-9. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels mettent à jour leurs
connaissances professionnelles et se tiennent informés de l’évolution des bonnes pratiques, de la législation et
de la réglementation.

« Sous-section 3

« Règles de bonne pratique

« Art. D. 5232-10. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels assurent une prestation globale
comportant de façon indissociable l’ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Selon les catégories de matériels, leur importance au regard de l’autonomie de la personne malade ou
présentant une incapacité ou un handicap ou de la nécessité de garantir la continuité du traitement, en cas de
réparations nécessitant l’immobilisation d’un matériel pendant plus d’une journée, le prestataire de services et
le distributeur de matériels lui fournissent un matériel de remplacement présentant les mêmes performances et
caractéristiques que le matériel initial et, pour les matériels personnalisés, un matériel de remplacement le plus
proche possible du matériel de la personne.

« Art. D. 5232-11. − Lorsqu’elles existent, le prestataire de services et le distributeur de matériels se
conforment à la prescription et à la préconisation de matériel émise par l’équipe pluridisciplinaire dans les
conditions prévues à l’article L. 146-8 du code de l’aide sociale et de la famille.

« Ils délivrent, dans des délais compatibles avec le traitement ou les besoins d’autonomie de la personne
malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le matériel et le service les plus adaptés à celle-ci.
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« Art. D. 5232-12. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels appliquent les conseils
d’utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matériel.

« Ils délivrent à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ou à son entourage toutes
les informations et explications relatives au service et au matériel fourni dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 5232-13. − Le prestataire de services et le distributeur de matériels disposent pour exercer leur
activité d’un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences
d’accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l’article L. 111-7-3 du code de la
construction et de l’habitation et des dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public
de 5e catégorie. Cet espace réservé à l’accueil personnalisé de la personne, notamment aux essais s’il y a lieu,
répond à des conditions d’isolation phonique et visuelle permettant d’assurer au patient la confidentialité de la
prestation.

« Pour la délivrance de matériels de compensation des insuffisances de déplacement, ce local comprend au
minimum un espace suffisant de déambulation ou de déplacement pour l’essai des matériels.

« Art. D. 5232-14. − Afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou
présentant une incapacité ou un handicap, le prestataire de services et le distributeur de matériels demandent au
prescripteur ou à l’équipe pluridisciplinaire chargée d’établir un plan personnalisé de compensation tout
complément d’information qu’ils jugeraient nécessaires, notamment lorsqu’ils estiment être insuffisamment
éclairés sur l’évolution de la pathologie de la personne.

« Le prestataire de services et le distributeur de matériels informent, le cas échéant et selon le matériel
délivré, le prescripteur ou l’équipe pluridisciplinaire précité sur le matériel délivré à la personne en vue de son
suivi.

« Art. D. 5232-15. − Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas
en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un
handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s’il y a lieu, et l’informent qu’elle est
libre d’avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes. »

Art. 2. − Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3
peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu’au
31 décembre 2009, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à
domicile de l’oxygène à usage médical.

A compter du 1er janvier 2010, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l’attestation de validation de la
formation prévue à l’article D. 5232-1.

Art. 3. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux
articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article
L. 5232-3 du code de la santé publique

NOR : SANP0623015A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la quatrième partie et les articles L. 5232-3

et D. 5232-1 à D. 5232-17,

Arrête :

Art. 1er. − La délivrance des matériels et services mentionnée aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12
recouvre :

1. La prise en compte, lorsqu’elles existent, de la prescription et de la préconisation de matériels réalisées
par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des
familles ou de la demande de la personne et/ou de son entourage ;

2. L’information de façon adaptée, intelligible et loyale, la présentation objective à la personne ou à son
entourage, de plusieurs matériels, s’il y a lieu, pouvant répondre à ses besoins avec leurs avantages, leurs
inconvénients, leurs coûts et les niveaux de prise en charge possibles par les organismes d’assurance maladie
ou par la prestation de compensation définie aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et
des familles et la démonstration du fonctionnement des matériels avec la personne ou son entourage en
s’assurant de sa bonne compréhension ;

3. S’il y a lieu, les essais de plusieurs matériels, à l’exception des matériels sur mesure, chez le prestataire
ou au lieu de vie de la personne selon le matériel délivré ;

4. La fourniture de devis ;
5. L’information sur les conditions de garantie et la durée de vie habituelle avec remise d’une version

actualisée du document d’information et de la notice d’utilisation, pour le matériel qui le nécessite ;
6. La délivrance du matériel et des consommables nécessaires à son utilisation, qui doit respecter le choix du

patient et, s’il y a lieu, la prescription ou la préconisation par l’équipe pluridisciplinaire ;
7. Le rappel des conditions d’utilisation du matériel conformément aux exigences de sécurité, à son

entretien, le cas échéant à sa désinfection et à la sécurité de son utilisation ;
8. L’établissement des documents nécessaires à la personne et, pour chaque personne prise en charge, un

dossier contenant tous les éléments permettant le suivi de la personne, du matériel et service délivrés ;
9. La livraison, si nécessaire, au lieu de vie de la personne ;
10. La mise en service et la vérification du bon fonctionnement du matériel dans l’environnement dans

lequel il doit être utilisé ;
11. La facturation ;
12. La mise en place, si nécessaire, d’un service d’astreinte téléphonique ;
13. Le service après-vente, la maintenance et les réparations comprenant l’intervention technique sur un

matériel défectueux soit au local professionnel, soit au lieu de vie, dans les délais prévus réglementairement
lorsqu’ils existent et dans tous les cas dans des délais raisonnables par rapport aux besoins de la personne et du
type de matériel ;

14. S’il y a lieu, le contrôle régulier de l’observance, en vue d’alerter le médecin traitant en cas
d’anomalies ;

15. Le contrôle, s’il y a lieu, de la bonne utilisation du matériel, le rappel éventuel des informations, en
coordination avec l’équipe médicale et les auxiliaires médicaux en charge de la personne ;

16. Le signalement des incidents ou risques d’incidents de matériovigilance résultant de l’utilisation de
dispositifs médicaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
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17. En cas de location, la récupération du matériel, si nécessaire au lieu de vie de la personne, le nettoyage
et la désinfection et la vérification technique du matériel entre deux personnes. »

Art. 2. − La liste des matériels et services entrant dans les quatre catégories prévues à l’article D. 5232-2
est la suivante :

Pour la catégorie 1 :

– les dispositifs médicaux d’oxygénothérapie ;
– les systèmes actifs pour perfusion ;
– les matériels pour nutrition entérale ;
– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Pour la catégorie 2 :

– les systèmes actifs pour perfusion ;
– les matériels pour nutrition entérale ;
– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Pour la catégorie 3 :

– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Pour la catégorie 4 :

– les lits médicaux et leurs accessoires ;
– les supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuil) et

aides techniques à la posture ;
– les véhicules pour personnes handicapées (VPH), quels que soient le type et le mode de propulsion.

Art. 3. − En application de l’article D. 5232-3, les structures disposant d’un nombre de personnels
intervenant auprès de la personne inférieure ou égal à 12 doivent disposer d’au moins un professionnel
employé à quart de temps chargé de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et des services.

Celles dont ce nombre est situé entre 13 et 24 compris doivent disposer d’au moins un professionnel
employé à mi-temps chargé de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et des services.

Art. 4. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.

XAVIER BERTRAND
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de
services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser
le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou
un handicap

NOR : ETSH1135408A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3, D. 5232-1 et D. 5232-2 ;
Vu le décret no 2006-1637 du 19 décembre 2006 modifié relatif aux prestataires de services et distributeurs

de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des
personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles
D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5332-3 du code de la
santé publique ;

Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales émis dans sa séance du 8 décembre 2011,

Arrête :

Art. 1er. − Les prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux,
destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou
un handicap mentionnés à l’article D. 5232-1 du code de la santé publique comprennent :

1o Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin
de lui délivrer les matériels et les services ;

2o Les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance de ces matériels et services.

L’ensemble de ces personnels suit une formation.

Art. 2. − Cette formation permet l’acquisition de compétences relatives au contexte réglementaire et à
l’environnement professionnel dans lesquels les personnels mentionnés à l’article 1er exercent leurs missions, à
l’hygiène et à la sécurité et à l’intervention auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un
handicap.

Art. 3. − Cette formation se définit à partir d’objectifs de formation et d’éléments de contenu définis en
annexe du présent arrêté. Elle est d’une durée variable selon les catégories de professionnels concernés et
s’établit comme suit :

1o Trois journées et demie pour les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une
incapacité ou un handicap ;

2o Quatre journées pour les personnels, non professionnels de santé, chargés de garantir l’application des
règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services ;

3o Trois journées pour les personnels ayant la qualité de professionnels de santé, chargés de garantir
l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.

Elle peut être organisée en périodes discontinues, sur une amplitude maximale de six mois, pour permettre
l’alternance entre formation et exercice professionnel.

Art. 4. − L’organisme de formation délivre une attestation de suivi de formation au professionnel concerné
et, le cas échéant, à son employeur.

Art. 5. − Les personnes mentionnées à l’article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience
et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 :

1o D’une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux
ans ;
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2o Ou, si elles justifient d’une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d’une formation portant sur
au moins deux thèmes spécifiques, d’une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation
prévue par le présent arrêté.

Art. 6. − Les personnes mentionnées à l’article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une
expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne
justifient pas de la formation définie au 2o de l’article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans
un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.

Art. 7. − Les prestataires de services et distributeurs de matériels se mettent en conformité avec les
présentes dispositions avant le 30 juin 2013.

Art. 8. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Art. 9. − La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale

de l’offre de soins :
Le sous-directeur

des ressources humaines
du système de santé,

R. LE MOIGN

A N N E X E

FORMATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES
ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIELS

Contexte réglementaire du prestataire de services
et distributeur de matériels

Public visé

Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.

Objectifs

Identifier les principales agences et l’organisation du système de santé.
Identifier le parcours du dispositif médical.
Identifier les différents régimes et caisses d’assurance maladie.
Citer les règles professionnelles et les règles de bonnes pratiques du prestataire de service et distributeur de

matériel : principes de dignité, d’éthique.
Identifier les conséquences sur son activité professionnelle.
Identifier les règles liées au respect du droit du patient.

Eléments de contenu

Le système de santé et la protection sociale :
L’organisation du système de santé au niveau national et régional (ministère chargé de la santé, ARS) et les

principales agences.
Le parcours du dispositif médical : mise sur le marché, conditions d’utilisation et matériovigilance,

conditions de remboursement et les taux de remboursement (LPPR), le déclenchement d’alerte.
Les différents régimes et organisation des caisses d’assurance maladie.
La CMU, les mutuelles.
La réglementation :
Le décret no 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels,

y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes
malades ou présentant une incapacité ou un handicap :

– les règles professionnelles : secret professionnel, confidentialité, principes de dignité, éthique ;
– les règles de bonnes pratiques : la convention nationale de tiers payant.
L’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10

et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé
publique.
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Durée

Une demi-journée.

Contexte réglementaire du prestataire de services
et distributeur de matériels

Public visé

Les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et services non professionnels de santé.

Objectifs

Identifier l’organisation du système de santé et les principales agences.
Expliquer le parcours du dispositif médical.
Expliquer les différents régimes et l’organisation des caisses d’assurance maladie.
Expliquer les règles professionnelles et les règles de bonnes pratiques du prestataire de service et distributeur

de matériel : principes de dignité, d’éthique, et leur impact sur son secteur d’activité.
Expliquer les conséquences sur son activité professionnelle.
Expliquer les règles liées au respect du droit du patient.

Eléments de contenu

Le système de santé et la protection sociale :
L’organisation du système de santé au niveau national et régional (ministère chargé de la santé, ARS) et les

principales agences.
Le parcours du dispositif médical : mise sur le marché (marquage CE), conditions d’utilisation et

matériovigilance, conditions de remboursement et les taux de remboursement (LPPR), le déclenchement
d’alerte.

Les différents régimes et organisation des caisses d’assurance maladie.
La CMU, les mutuelles.
La réglementation :
Le décret no 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels,

y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes
malades ou présentant une incapacité ou un handicap :

– les règles professionnelles : secret professionnel, confidentialité, principes de dignité, éthique ;
– les règles de bonnes pratiques : la convention nationale de tiers payant.
L’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10

et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé
publique.

Durée

Une journée.

Environnement professionnel

Public visé

Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.

Objectifs

Identifier les différents acteurs intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un
handicap, notamment dans les domaines sanitaire, social, médico-social et familial, et leur rôle.

Définir le rôle du prestataire et ses missions (rôle de l’intervenant et du garant).
Identifier les différents matériels et services.
Identifier les relations du prestataire avec les différents acteurs.

Eléments de contenu

Les différents acteurs et différentes structures intervenant auprès du patient, leur rôle et responsabilité :
professionnels de santé, établissements de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux,
partenaires institutionnels (MDPH, CLIC...).
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Les différents matériels et services.
Le rôle et les missions de l’intervenant et du garant.
Les règles professionnelles, de bonnes pratiques et d’éthique.
Les relations avec les différents acteurs au sein du parcours de soins.

Durée

Une journée.

Environnement professionnel

Public visé

Les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et services.

Objectifs

Identifier les différents acteurs intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un
handicap, notamment dans les domaines sanitaire, social, médico-social et familial, et leur rôle.

Définir le rôle du prestataire et ses missions : rôle de l’intervenant et du garant.
S’assurer du respect des règles d’éthique dans les relations du prestataire avec les différents acteurs.
Evaluer les connaissances des intervenants sur les matériels délivrés.

Eléments de contenu

Les différents acteurs et différentes structures intervenant auprès du patient, leur rôle et responsabilité :
professionnels de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux...

Le rôle et les missions de l’intervenant et du garant.
Les règles professionnelles, de bonnes pratiques et d’éthique.
Les relations avec les différents acteurs au sein du parcours de soins.
Les méthodes et modalités d’évaluation de connaissances sur les matériels délivrés par les intervenants.

Durée

Une journée.

Hygiène et sécurité

Public visé

Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.

Objectifs

Identifier les règles de sécurité et d’hygiène vis-à-vis de la personne malade ou présentant une incapacité ou
un handicap dans le cadre de la prestation de services.

Identifier les situations nécessitant une alerte ou un échange avec le prescripteur ou l’équipe
pluridisciplinaire.

Identifier les règles de signalement d’un événement indésirable.

Eléments de contenu

Les risques liés à l’hygiène et la sécurité des matériels et dispositifs médicaux suivant les quatre catégories.
Les moyens de prévention.
Les relations professionnelles entre le prestataire de service et distributeur de matériel et les différents

acteurs et la responsabilité du PSDM (alerte du médecin prescripteur ou de l’équipe pluridisciplinaire en cas
d’anomalie, information sur le suivi du matériel...).

Notion de matériovigilance ou de pharmacovigilance (selon le cas) : signalement d’effets indésirables, le
circuit de signalement, les acteurs, les outils, traçabilité.

Durée

Une journée.
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Hygiène et sécurité

Public visé

Les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et services.

Objectifs

Expliquer les règles de sécurité et d’hygiène vis-à-vis de la personne malade ou présentant une incapacité ou
un handicap dans le cadre de la prestation de services.

Identifier les situations nécessitant une alerte ou un échange avec le prescripteur ou l’équipe
pluridisciplinaire.

Expliquer les règles de signalement d’un événement indésirable.

Eléments de contenu

Les risques liés à l’hygiène et la sécurité des matériels et dispositifs médicaux suivant les quatre catégories.
Les moyens de prévention.
Les règles de matériovigilance ou de pharmacovigilance (selon le cas) : signalement d’effets indésirables, le

circuit de signalement, les acteurs, les outils, traçabilité.
Le rôle du prestataire de service et distributeur de matériel et des différents acteurs et la responsabilité du

PSDM (alerte du médecin prescripteur ou de l’équipe pluridisciplinaire en cas d’anomalie, information sur le
suivi du matériel...).

Durée

Une journée pour les garants non professionnels de santé.
Une demi-journée pour les garants professionnels de santé.

Intervention auprès de la personne malade
ou présentant une incapacité ou un handicap

Public visé

Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.

Objectifs

Adapter son comportement et sa relation à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap
et à son entourage.

Eléments de contenu

Définition de la maladie et du handicap.
Les modalités d’intervention dans un lieu privé, notion d’espace personnel, d’intimité.
Les attitudes et comportements adaptés.
Notions de base sur la communication et la relation à autrui.

Durée

Une journée.

Intervention auprès de la personne malade
ou présentant une incapacité ou un handicap

Public visé

Les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et services.

Objectifs

Définir les modalités et les conditions d’intervention de l’intervenant dans sa relation à la personne malade
ou présentant une incapacité ou un handicap et à son entourage.
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Evaluer le comportement et les compétences de l’intervenant dans sa relation à la personne malade ou
présentant une incapacité ou un handicap et à son entourage.

Eléments de contenu

Définition de la maladie et du handicap.
Les modalités d’intervention dans un lieu privé, notion d’espace personnel, d’intimité.
Notions de base sur la communication et la relation à autrui.

Durée

Une journée pour les garants non professionnels de santé.
Une demi-journée pour les garants professionnels de santé.


