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Notification annuelle concernant le matériel corporel humain 
 
 

 
 

En application des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 28 septembre 2009  modifiant l’arrêté royal du 23 
octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la 
procédure détaillée ci-dessous vise à standardiser le contenu des notifications annuelles  dans un 
objectif de transparence et de recueil de statistiques significatives exploitables. 
 
 
1. Notification concernant les activités de l’année :  
 
2. Du matériel corporel humain a été utilisé pour une application sur l’homme 

 
Art. 9 Les points précédents ne s’appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d’hôpitaux qui notifient au préalable à 
l’autorité compétente pour l’agrément et à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu’au sein de l’hôpital 
concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s’effectue et qu’au sein de l’hôpital concerné, aucun prélèvement  
de matériel corporel humain ne s’effectue sur des donneurs vivants 

 
2.1. Au cours de l’exercice écoulé, du matériel corporel humain a été utilisé pour une application 
sur l’homme :  □ OUI  <>  □ NON 

 

2.2. Au cours de l’exercice à venir, du matériel corporel humain pourrait être utilisé pour 
une application sur l’homme :  □ OUI  <>  □ NON  

 
 
 
3. Dépôts de matériel corporel humain destiné à une application sur l’homme  
 

Art. 8 : Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, tels que visés à l’arrêté royal visé au 1, b), qui 
se trouvaient l’année précédente sur ses sites, à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. 

 
3.1. Hôpital  

3.1.1. Nom : 
3.1.2. adresse : 
3.1.3. code postal :    localité : 
3.1.4. téléphone :     e-mail : 

 

NOS RÉF.   WB/FM/VB/XD/77121 
DATE    
 
ANNEXE(S)    
 
CONTACT   Walter Bontez  
TEL.   02 524 83 79 
FAX   02 524 80 01 
E-MAIL   walter.bontez@afmps.be  

Circulaire n° 556 
 
à l’attention des  
Directeurs généraux des hôpitaux 
 
cci : Médecins chefs des hôpitaux  




