
Les normes sont omniprésentes depuis un certain temps,  
tant dans le monde des affaires que dans notre vie quotidienne.  
Il existe des normes nationales, européennes et internationales.

Le Bureau de la normalisation (NBN) est le centre 
de connaissances belge pour toutes les activités 
liées aux normes en Belgique. Il est responsable 
de l’élaboration conjointe de normes européennes 
ou internationales et de leur conversion en normes 
belges. Le NBN se charge également de la 
publication et de la diffusion des normes et contrôle 
leur application en Belgique. Pour cela, le NBN fait 
appel à des opérateurs sectoriels (OS).

Les opérateurs sectoriels sont responsables d’un 
certain domaine. Ils sont responsables du suivi d’un 
ou plusieurs comités nationaux de normalisation 
ou comités techniques (CT), composés chacun 
d’experts.

beMedTech: opérateur de secteur pour le 
secteur des dispositifs médicaux
Depuis plus de 10 ans, beMedTech agit en tant 
qu’opérateur sectoriel (OS) pour toutes les activités 
de normalisation en Belgique dans le secteur des 
dispositifs médicaux, y compris les applications 
de diagnostic in vitro. À cette fin, beMedTech 
coordonne 23 CT, au sein desquels des experts 
du secteur partagent leurs connaissances et 
tentent de parvenir à un consensus sur certains 
accords. Ces accords sont ensuite enregistrés 
dans un document qui établit la norme. S’il s’agit 
d’accords européens ou internationaux, le NBN 
assure la contribution belge aux nouvelles normes 
via l’opérateur sectoriel beMedTech. 

La plateforme Normalisation  
de beMedTech (ISO & CEN)

Users-cog
En tant qu’opérateur sectoriel pour les dispositifs médicaux, beMedTech est 
impliqué de près dans le processus de normalisation depuis le début. 
Restez au courant grâce à la plateforme Normalisation de beMedTech et 
contribuez activement à de nouvelles normes. 



  Koning Albert I-laan 64 

1780 Wemmel 

 32 (0)2 257 05 90

 www.beMedTech.be

 info@beMedTech.be

 twitter.com/bemedtechtweet

beMedTech
Belgian federation of the industry 
of medical technologies
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Normalisation ?  
Nous serons heureux de vous 
fournir plus d’informations ou 
d’organiser une session de 
démonstration.

N’hésitez pas à contacter  
Leen Pauwels,
 l.pauwels@beMedTech.be
 +32 2 257 05 90

Pourquoi s’inscrire sur la plateforme Normalisation de beMedTech ? 

Les principaux avantages en bref :

  Soyez le premier à connaître les derniers développements et tendances dans le domaine des 
normes qui sont importantes pour votre portefeuille de produits. 

  Participez activement aux nouvelles normes qui sont importantes pour votre portefeuille de produits.
  Votez dans le processus de normalisation
  Participez aux réunions d’experts (inter) nationaux 

  Partagez votre expertise & construisez une nouvelle expertise 

  Rejoignez un réseau international d’experts 

La plateforme Normalisation de beMedTech, ainsi que la tarification, ont une structure modulaire. 
Le prix d’entrée, y compris l’accès à un seul comité technique, est de 900 €. Par accès à un comité 
technique supplémentaire, vous payez un prix d’inscription supplémentaire de 500 €. 

Tarifs pour un abonnement annuel (hors TVA) : 

Prix d’entrée :
Accès plateforme normalisation 
+ un accès à un comité technique (CT)

900 €

Frais d’inscription supplémentaires  
par commission technique supplémentaire 500 €

La plateforme beMedTech 
Normalisation (ISO & CEN)


