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Un référentiel pourquoi ? 

Une multitude de textes de loi, de normes, de guides, de recommandations de bonnes pratiques règlemente le 
monde des dispositifs médicaux. 

Winncare Services vous propose un référentiel métier et un accompagnement unique pour clarifier la
délivrance de ses produits et des services associés.

Ce référentiel vise à définir une ligne de conduite pour les partenaires adhérents dans le respect des règles
professionnelles et d’éthique en vigueur en France et dans les autres Etats membres de l’Union Européenne. 

Un référentiel pour qui ? 

Pour tous les prestataires de services et professionnels de santé désirant s’inscrire dans un axe d’excellence
pour : 

• Développer une activité avec des repères clés et un accompagnement technique
personnalisé,

• Améliorer la maitrise du risque infectieux et de la maintenance des dispositifs
médicaux,

• S’engager dans une démarche d’amélioration continue orientée vers un service
innovant auprès des collectivités médico-sociales et des GHT avec l’accompagnement du
groupe Winncare.
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La Charte Qualité 

Le prestataire volontaire s’engage à respecter la charte qualité Winncare Services et met en œuvre les moyens 
pour appliquer les principes développés dans le référentiel et les propositions d’amélioration identifiées lors 
des audits. 

CHARTE QUALITE 
1. Formation des équipes techniques et des personnels soignants pour la bonne

maîtrise des dispositifs délivrés,

2. Maîtrise du risque infectieux lié à l’utilisation de dispositifs médicaux par
la mise en œuvre de moyens et protocoles validés,

3. Contrôles qualité pour la gestion des risques liés à l’utilisation d’un dispositif 
médical (conformité, matériovigilance, caractéristiques essentielles …),

4. Maintenances pour la réduction de la probabilité de défaillance ou de 
dégradation du fonctionnement et pour la remise en état du dispositif après
détection d’une panne,

5. Délivrance des matériels dans le respect de la présente charte et dans les délais 
requis,

6. Expertise et Transparence pour les besoins et/ou services requis par les 
établissements,

7. Evaluation clinique pour mieux comprendre les besoins des patients et des 
professionnels de santé, évaluer et suivre le bon usage des produits orientés vers la 
qualité et la sécurité des soins.

8. Amélioration continue avec les audits et les formations pour le maintien
d’un niveau d’excellence.




