beMedTech réunit les fabricants et les distributeurs belges de dispositifs
médicaux, y compris les Diagnostics In-Vitro (DIV) repris sous le cadre juridique
européen (marquage CE).
beMedTech défend les intérêts de près de 200 entreprises qui aident les patients et
les prestataires de soins en mettant à disposition des dispositifs innovants, de qualité
et hautement technologiques. En Belgique, ils représentent plus d’un demi-million de
technologies médicales et 17 000 emplois.
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Les
Implants et les autres Dispositifs Médicaux Invasifs : dispositifs médicaux qui
pénètrent partiellement ou complètement dans le corps par un orifice ou par la surface de
la peau.
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Les
Biens de Consommation Médicaux (Medical Consumables) : technologies utilisées

(presque) tous les jours. Certains consommables sont spécifiques aux hôpitaux.
De nombreux produits sont également utilisés dans un contexte ambulatoire.
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L’Équipement
et les Systèmes Médicaux (Medical Equipment and Systems - MES) :

imagerie médicale, radiothérapie et appareils électro médicaux. Les produits de ce groupe
ont un délai d’amortissement minimal de 5 ans et sont également désignés comme des
biens d’investissement.
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Les Diagnostics In-Vitro (DIV) : dispositifs médicaux utilisés pour donner des informations
sur l’état de santé du patient : biologie clinique, anatomie pathologique et études
génétiques (tests centralisés, tests au chevet du patient, tests autoadministrés).
Les produits pour le diabète appartiennent également à ce groupe de produits.
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Le
 Medtech Digital et Extra Muros : ces dispositifs médicaux reposent sur une technologie
numérique et facilitent souvent la télémédecine ou aident le médecin à poser son
diagnostic. Ce groupe de produits comprend également les services techniques des
« prestataires de soins à domicile » en dehors de l’hôpital (domicile, maison de repos) où
les dispositifs médicaux sont essentiels.
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Êtes-vous intéressé(e) ou avez-vous des questions
Contactez-nous via
info@bemedtech.be
ou au 02 257 05 90

Plus d’informations sur notre
fonctionnement sur :
www.bemedtech.be

beMedTech
Fédération belge de l’industrie des technologies médicales
 Chaussée Romaine 468
1853 Strombeek-Bever

 www.beMedTech.be

 02 257 05 90
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 info@beMedTech.be
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Les membres de beMedTech sont actifs dans un ou plusieurs groupes de produits principaux :

ÊTRE MEMBRE
VOS AVANTAGES
EN UN COUP D’OEIL

beMedTech allie INFORMATION et IMPACT à la perfection.
En tant que membre, vous avez non seulement accès à des informations très pertinentes
pour votre entreprise, mais vous avez également la possibilité d’avoir un impact politique.

INFORMATION
1

beMedTech vous offre, via différents canaux de communication, l’accès à son expertise,
y compris dans le domaine de la législation, des obligations administratives, de l’éthique
et du remboursement et à des données de marché à jour.
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IMPACT
1

beMedTech propose également un soutien aux membres individuels. Nos experts
répondent volontiers à vos questions sur tout un éventail de thèmes tels que la législation
actuelle et future, les droits et les obligations par rapport aux services gouvernementaux
compétents, les obligations par rapport à l’AFMPS et le remboursement des dispositifs
médicaux.

En tant que représentant des intérêts du secteur des technologies médicales, beMedTech
est l’interlocuteur et la source d’information par excellence pour tous les décideurs
politiques et administrations publiques compétents afin qu’ils puissent prendre en compte
les spécificités du secteur dans leur prise de décision. C’est ainsi que nous travaillons
constamment ensemble pour des soins innovants, durables et de qualité.

2

beMedTech organise un large éventail de formations à travers la beMedTech Academy.
Avec des thématiques telles que les appels d’offres publics, la nouvelle réglementation
MDR & IVDR, le financement hospitalier & l’économie de la santé, cette offre répond à
l’actualité du secteur de la santé dans son ensemble et du secteur des dispositifs
médicaux en particulier. Les membres bénéficient d’un tarif préférentiel pour les
formations.

beMedTech représente et défend les intérêts de ses membres grâce à une ligne de
communication directe avec entre autres les différents responsables et services
gouvernementaux, les organisations et les experts de la santé, les associations de
prestataires de soins de santé, les partenaires industriels du secteur, les associations de
patients et l’association sectorielle européenne, MedTech Europe.
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Au sein de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS),
beMedTech représente le secteur au sein du Comité consultatif, le Comité de la
transparence et le Comité d’audit. Il y a un dialogue permanent entre l’AFMPS et
beMedTech sur des sujets tels que le MDR, l’IVDR, le Brexit et la crise du COVID-19.

En tant que membre, vous avez la possibilité de vous abonner à des outils beMedTech
exclusivement accessibles à nos members :
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beMedTech siège dans différentes commissions comme la commission de
remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs (CRIDMI), la commission
de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques (CRPPP), la
commission de prix des spécialités pharmaceutiques et les trois commissions régionales
pour les personnes avec un handicap (VSB, AViQ et Iriscare). beMedTech représente le
secteur et informe ses membres sur les développements dans ces commissions.
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beMedTech est à la fois organisateur et conférencier invité de colloques, tables rondes et
workshops où la vision du secteur est partagée avec les professionnels de la santé, les
décideurs et autres parties prenantes.
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beMedTech est depuis plus de 10 ans l’opérateur sectoriel pour la normalisation relative
aux dispositifs médicaux. beMedTech est donc étroitement impliqué dans l’élaboration
des normes à l’échelle internationale.

	La Health Data Library vous donne accès à toutes les informations possibles
sur le marché, aux nomenclatures, au coût moyen des pathologies et aux
informations sur mesure de notre secteur.
	L’e-tool Marchés publics personnalisable vous donne un aperçu quotidien
de tous les appels d’offres belges et européens pertinents pour votre
entreprise.
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beMedTech a été reconnu par le NBN (Bureau de Normalisation) en tant qu’opérateur
sectoriel pour la normalisation relative aux dispositifs médicaux. Avec une souscription à
la Plateforme Normalisation (ISO & CEN) vous êtes le premier informé des derniers
développements et tendances au niveau des normes et vous pouvez participer activement
au développement des normes.

