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Management stratégique 

Critère 1-a Valeurs, missions et stratégie 

La stratégie de l’entreprise labellisée est en cohérence avec l’éthique de Winncare Services. 

La stratégie prend en compte le respect de la règlementation, des normes et des recommandations 
applicables à son activité et particulièrement aux dispositifs de maintien d’aide à la vie acquis auprès 
du groupe Winncare. 

La stratégie de prestation et de vente est adaptée aux segments d’activité auxquels s’adressent les 
services. 

Critère 1-b Engagement dans le développement durable 

L’entreprise est socialement intégrée et écologiquement respectueuse. Sa gestion économique est 
fiable. L’objectif est d’intégrer les enjeux liés au développement durable dans :  

• les valeurs, missions et activités de l’entreprise prestataire,
• la démarche d’amélioration continue de la qualité dans une perspective de continuité et de

durabilité, en cohérence avec la règlementation et le bon sens,
• la gestion des risques élargie à la prise en compte des risques environnementaux.

Critère 1-c Démarche éthique 

Les contraintes financières, les objectifs de maîtrise des dépenses, la rentabilité, le manque de 
disponibilité pour former ses opérateurs, la réduction de personnel, impliquent d’intégrer la 
dimension des règles professionnelles et d’éthique dans sa réflexion. 

Le législateur a en ce sens prévu par le décret n°2006-1637 le respect des règles professionnelles et 
de bonnes pratiques par les prestataires de services et distributeurs de dispositifs médicaux délivrant 
des matériels et/ou des services à la personne.  

Le prestataire de services ou le distributeur de matériel médical s’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. 

Critère 1-f Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles 

Les démarches d’EPP en établissement de santé sont le plus souvent des démarches 
pluriprofessionnelles. L’évaluation des pratiques est un moyen pour parvenir à l’objectif 
d’amélioration des pratiques et non une fin en soi. 

Le Concept communicant de produits et services d’Aide à la Décision En Santé (CADES) développé 
par le groupe Winncare permet une meilleure gestion des interventions et une communication vers 
les personnels soignants des paramètres de fonctionnement du dispositif médical. 

La mise à disposition (traçabilité) de données objectives peut contribuer à l’objectif d’amélioration 
des pratiques. 
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Critère 2-e Indicateurs et tableaux de bord 

Les indicateurs et les tableaux de bord sont des outils indispensables au pilotage d’une entreprise 
pour atteindre les objectifs visés. 

Des indicateurs sont en place au sein de l’entreprise avec par exemple :  

• suivi d’activité par secteurs (MAD, EHPAD, HAD, Etablissements de santé),
• suivi de la réalisation des contrôles périodiques,
• suivi des maintenances,
• suivi des réclamations clients,

Management des ressources 

Critère 3-a Management des emplois et des compétences 

Les structures disposent d’au moins un professionnel de santé, au prorata du nombre de personnels 
intervenants auprès de la personne, chargé de garantir l’application des règles professionnelles et des 
bonnes pratiques de délivrance des matériels et des services (Art.3 – Arrêté du 19 décembre 2006). 

L’arrêté du 23 décembre 2011 précise les obligations de formations : 

• des personnels intervenants auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou
un handicap afin de lui délivrer des matériels et des services,

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

Les personnels en charge des produits et services à l’usager ont suivi une formation adaptée. Les 
acquis sont validés.  

Le niveau de connaissance des techniciens est maintenu et les recyclages effectués dans le cadre des 
formations techniques nécessaires à la validation et au maintien du label. 

Critère 3-c Santé et sécurité au travail 

Les risques professionnels sont identifiés et évalués. Le Document Unique (décret N° 2001-1016 du 
05 novembre 2001) est établi. 

La fiche prévue par le Code du travail (art. L4121-3-1) sur les conditions de pénibilité auxquelles le 
travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les 
mesures de prévention mises en œuvre est établie en cohérence avec l’évaluation des risques. 

Les accidents du travail sont suivis et donnent lieu à des actions d’amélioration. 

Critère 5-a Système d’information 

On parle de système d’information dès que l’information fait l’objet d’une organisation spécifique : 
saisie, traitement, diffusion, stockage. Le système d’information facilite l’accès en temps utile à des 
informations valides et aide les opérateurs dans leur processus de conseils et de décision. 

Le système d’information comprends notamment : 

• L’accessibilité aux informations par les personnels concernés,
• L’archivage et la sauvegarde des données,
• L’inventaire des équipements (traçabilité des dispositifs médicaux),
• Le suivi des entretiens et maintenances (RSQM).
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Critère 5-b Sécurité du système d’information 

La sécurité des données est organisée. Il existe un plan de reprise permettant d’assurer la continuité 
des activités en cas de panne. Le dispositif est évalué et fait l’objet d’actions d’amélioration. 

Critère 5-c Gestion documentaire 

Un dispositif de gestion documentaire est en place. 

Il est connu des salariés de l’entreprise qui ont accès aux documents qui les concernent : 

• Manuels Utilisateurs de tous les produits incluant les conditions d’utilisation et d’entretien
du matériel conformément aux exigences de sécurité,

• Les procédures de prise en charge,
• Les procédures de mise en service,
• L’information sur les garanties et durées de vie des produits,
• Les documents techniques de maintenance préventive et curative,
• Les fiches techniques,
• Les données de Service Après-Vente.

Critère 6-d Gestion du linge 

L’organisation du traitement des housses des matelas et des coussins est définie en respect de la 
réglementation, des règles de sécurité, de qualité et d’hygiène. 

La norme NF EN 14065 (dite RABC) est la méthode de référence. Des contrôles bactériologiques sur 
le lieu de stockage ou en sortie du circuit de désinfection peuvent être effectués à visée pédagogique. 
Des contrôles visuels sont effectués à toutes les étapes du processus.

Critère 6-g Gestion des équipements (dispositifs médicaux et appareils de contrôle) 

L’entreprise prestataire a défini un système de gestion des équipements biomédicaux comprenant 
un plan de remplacement et d’investissement. 

Les personnels permettant de répondre à une panne d’un équipement loué ou vendu soumis à 
maintenance curative sont formés et opérationnels. Des moyens sont en place pour respecter les 
délais d’intervention. 

La maintenance des équipements biomédicaux est assurée et les actions sont tracées (RSQM12). 

Critère 7-a Gestion de l’eau 

La mise en place d’une démarche globale de gestion de la qualité de l’eau consiste à assurer la maîtrise 
des risques sanitaires liés à l’utilisation de l’eau. Elle doit être réalisée en cohérence avec la gestion 
du risque environnemental. 

La gestion du risque environnemental doit prendre en compte la réduction de la consommation, la 
limitation des pollutions ainsi que la problématique des effluents. 

Des actions sont mises en œuvre pour maîtriser le risque de contamination des matériels soumis à 
un entretien et une désinfection par une eau provenant de circuits non entretenus (calcaire …). 

12 RSQM : Registre Sécurité Qualité Maintenance (suivant NF S99-171 juillet 2006) 
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Critère 7-b Gestion de l’air 

Les locaux respectent des conditions acceptables de qualité d’air et de confort pour les 
professionnels et les usagers. Ces conditions concernent les agents infectieux, les contaminants 
chimiques, et comprennent aussi la surveillance des paramètres du confort thermique. 

Les systèmes de ventilation (VMC, climatisation …), la présence de surfaces poussiéreuses à proximité 
des dispositifs soumis à nettoyage et stockage ainsi que les flux entre les locaux sales et propres sont 
maitrisés. Des actions d’amélioration sont mises en œuvre si nécessaire. 

Critère 7-d Hygiène des locaux 

L’hygiène des locaux est l’un des maillons de la chaîne de prévention des risques de contamination,  
source potentielle d’infection nosocomiale. 

Afin d’assurer les conditions d’hygiène optimales des locaux, le prestataire s’appuie sur : 

• des choix adaptés de matériaux, des techniques de nettoyage et des produits d’entretien,
• la formation des personnels,
• l’évaluation régulière de l’application des protocoles et procédures de bionettoyage,
• le respect de l’environnement.

Les protocoles donnés dans le référentiel Winncare Services sont appliqués par les opérateurs dans 
le cadre des entretiens. 

La traçabilité des entretiens des locaux est effective. Des actions de sensibilisation et de formation 
des opérateurs sont réalisées.  

Critère 7-e Gestion des déchets 

Le prestataire est responsable des déchets qu’il produit. 

Il organise le processus d’élimination, du tri au traitement, tout en assurant le respect des règles 
d’hygiène et la sécurité des personnes. 

Le prestataire a identifié des filières locales de valorisation possible des déchets dont celles 
recommandées par le groupe Winncare pour les produits qu’il commercialise auprès de celui-ci.  

La gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) et des Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) ainsi que leur traçabilité sont assurée. 
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Management de la qualité et de la sécurité 

Critère 8-b Coordination de la gestion des risques 

La gestion des risques dans l’entreprise est animée, coordonnée, mise en œuvre et évaluée. 

L’entreprise se mobilise autour des objectifs du programme de gestion des risques : 

• Programme d’amélioration de la qualité des services,
• Gestion des évènements indésirables,
• Maîtrise du risque infectieux,
• Vigilances et veille sanitaire,
• Gestion des dispositifs médicaux.

Critère 8-c Obligations légales et règlementaires 

Compte-tenu de l’importance particulière du respect de la réglementation pour un prestataire de 
santé, l’organisation d’une veille réglementaire fait partie intégrante du management de l’entreprise. 

Le prestataire connait et applique les Règles professionnelles et de Bonnes Pratiques (RBP) prévues 
par le décret N° 2006-1637 du 19 décembre 2006 et les arrêtés13 qui en découlent. 

Critère 8-d Evaluation des risques à priori 

L’évaluation des risques est la donnée d’entrée qui dimensionne toute démarche d’amélioration de 
la sécurité. Le risque lié au danger identifié est évalué au regard : 

• de l’exposition au danger (fréquence et durée de l’exposition),
• de la gravité potentielle,
• des mesures de maîtrise mises en œuvre.

L’entreprise évalue les risques dans ses différents secteurs d’activité. Les risques sont hiérarchisés, 
des actions préventives et correctives sont mises en place. La mise en œuvre d’une démarche 
RABC14 fait partie de l’évaluation des risques à priori. 

Critère 8-g Maitrise du risque infectieux 

La maîtrise du risque infectieux par un prestataire de service ou un distributeur de matériel médical 
est une priorité. 

Des locaux pour assurer les opérations de nettoyage-désinfection des dispositifs médicaux en 
respectant le principe de la marche en avant sont en place. Leur dimensionnement correspond à 
l’activité de l’entreprise et leur conception prend en compte leur entretien en respect des règles de 
bonnes pratiques d’hygiène. Des signalétiques sont affichées pour faciliter le travail des équipes. 

Les protocoles de nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux sont définis. Ils sont connus et 
appliqués par les personnels. Les opérations sont enregistrées et les EPI15 disponibles. 

La formation des personnels à l’hygiène et à la prévention du risque infectieux est assurée quel que 
soit l’environnement avec lequel ils interagissent (surfaces de vente, locaux techniques, locaux logistique, 
véhicules de transport, domicile du patient, établissement de santé, etc …). 

13 Arrêté du 19 décembre 2006 et arrêté du 23 décembre 2011 
14 RABC : Risk Analysis and Biocontamination Control suivant la norme NF EN 14065 de mai 2003 
15 EPI : Equipement de Protection Individuelle 
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Critère 8-i Vigilances et veille sanitaire 

Les fonctions « correspondant matériovigilance » et « suppléant » sont définies dans l’entreprise. 

Une organisation est en place pour assurer le signalement de tout évènement indésirable grave et 
pour répondre de manière réactive à une déclaration matériovigilance. 

Le système d’information permet une traçabilité ascendante et descendante du dispositif médical. 

Critère 8-k Gestion des équipements biomédicaux 

L’entreprise a défini un système de gestion des équipements biomédicaux, comprenant un plan 
pluriannuel de remplacement et d’investissement. 

Une procédure (équipement de secours, solution dégradée ou dépannage d’urgence) permettant de 
répondre à une panne d’un équipement est formalisée et est opérationnelle. 

Le système de gestion des équipements biomédicaux est mis en œuvre sous la responsabilité d’une 
personne identifiée. 

La maintenance des équipements biomédicaux est assurée et les actions sont tracées. Les personnels 
disposent des documents nécessaires à l’exploitation et à la maintenance des équipements 
biomédicaux. 

Critère 9-a Système de gestion des réclamations 

La mise en œuvre du système de gestion des réclamations clients participe à l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des personnes.  

Un outil de suivi des réclamations clients, intégré ou non au système informatique de gestion de 
l’entreprise, est effectif. 

Critère 9-b Evaluation de la satisfaction clients 

La gestion des plaintes et des réclamations est organisée et articulée avec le dispositif de signalement 
des évènements indésirables. 

Les plaintes et réclamations sont traitées en lien avec les professionnels concernés. Les informations 
aux plaignants et les actions d’amélioration sont enregistrées et analysées. 
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Prise en charge du patient 

Critère 10-b Respect de la dignité et de l’intimité du patient 

Le respect de la dignité et de l’intimité de la personne soignée est intégré dans les procédures 
d’intervention (Maintien A Domicile, Etablissements). 

Les professionnels intervenant sur les sites où sont délivrés les matériels sont sensibilisés à ces 
aspects et la direction évalue l’application de ces principes.  

Critère 10-c Respect de la confidentialité des informations relatives au patient 

La confidentialité des informations relatives aux personnes soignées et à leurs aidants est intégrée 
par les différents personnels de l’entreprise. L’accès à ces informations est maitrisé. 

Critère 14-a Gestion du dossier patient 

Le dossier du patient favorise la coordination des soins. Outil de partage des informations, il est un 
élément clé de la qualité et de la continuité des soins dans le cadre d’une prise en charge 
pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Le rôle et les responsabilités des différents acteurs pour la 
tenue du dossier du patient doivent être définis et connus. 

Les règles de tenue du dossier sont diffusées et respectées dans l’entreprise. 

Critère 16-a Dispositif d’accueil du patient 

Des modalités d’accueil du patient sont définies. Le personnel est formé à l’accueil et à l’écoute du 
patient.  

L’accueil et les locaux sont adaptés aux personnes handicapées. 

Le prestataire procède à une analyse de la prescription médicale et conseille le patient dans le respect 
de la déontologie professionnelle. Il l’informe des différentes modalités de prise en charge. 

Critère 18-a Continuité de la prise en charge du patient 

Le libre choix de la personne doit être respecté. Le prestataire collabore avec les professionnels de 
santé pour assurer une prise en charge multidisciplinaire optimale. 

Il lui 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. Il ne délivre que les catégories de 
matériel dont il a les connaissances, l’expérience et la pratique régulière (CSP art. D.5252-6). 

Une permanence est assurée dès lors que la loi l’oblige en regard du type de prestation délivrée. 
Exemple : un support à air motorisé en panne exige une intervention au domicile dans les 24 heures 
selon l’arrêté du 31 août 1989 - Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). 

La délivrance des matériels et services mentionné aux articles D.5232-10 et D.5232-12 du Code de  
la Santé Publique (CSP) recouvre entre autre la prise en compte 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’Aide Sociale et de la Famille (CASF) ou de la demande de la personne 
et/ou de son entourage. 

La bonne identification de la personne est un élément essentiel de la sécurité et conditionne la mise 
en œuvre de la prestation. 
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Critère 24-a Sortie du patient 

La sortie est organisée en fonction du type de prise en charge et de l’état clinique de la personne. 
Le prestataire est associé au même titre que les professionnels de santé à l’organisation de la sortie. 

Le prestataire organise, suivant la prescription médicale, la délivrance des équipements médicaux et 
services associés dans le respect des recommandations de bonnes pratiques et des règles 
professionnelles afin que les professionnels et les aidants reçoivent la personne soignée dans les 
meilleures conditions pour la réalisation des soins. 

Il s’assure de la bonne adéquation des produits et services délivrés aux besoins réels de la personne 
auxquels ils sont destinés. Les conditions de délivrance et de reprise sont effectuées en tenant 
compte de l’environnement matériel, humain, et de l’activité de la personne. 

Le prestataire ne se substitue pas au professionnel de santé dans le choix du produit de santé et sa 
prescription mais a un rôle de conseil sur le plan technique et sur les modalités d’usage du produit.  

Le bon fonctionnement du dispositif est vérifié après installation et les utilisateurs (patients + aidants) 
sont formés à son usage. Les utilisateurs sont informés des consignes de sécurité à respecter (fiche 
d’utilisation). Ces opérations sont enregistrées. 

Critère 28-b Pertinence des soins 

Le prestataire choisi le dispositif médical adapté en respectant la prescription et en tenant compte 
lorsque c’est possible des souhaits et besoins du patient ou du référent. 

Il s’assure de la bonne compréhension des fonctionnalités du dispositif médical et de la capacité du 
patient ou du référent à utiliser correctement le dispositif fourni. 

Le Concept communicant de produits et services d’Aide à la Décision En Santé (CADES) développé 
par le groupe Winncare, permet une meilleure gestion des interventions et une communication aux 
personnels soignants des paramètres de fonctionnement du dispositif médical. La mise à disposition 
(traçabilité) de données objectives peut contribuer à l’amélioration de la pertinence des soins. 



Copyright ©2016. La marque Winncare Services est la propriété de Winncare.

Les 3 logigrammes suivants décrivent les différentes étapes de la prestation de mise à 
disposition d’un dispositif médical et des services associés au domicile du patient (MAD) et 

par extension en collectivité. Ils viennent compléter les critères 1-a à 28-b précédents. 

Analyse de la prescription ou de la demande 

NON
A revoir avec
prescripteur

Analyser la prescription
Prescripteur identifié (coordonnées complètes…)
Type de DM clairement spécifié
Durée de prescription , délais ….

Prescription
complète ?

Proposer une prestation produit/service adaptée (guide de choix
des supports, formations, notices, catalogue …
Ouverture de la fiche patient dans le registre de traçabilité

OUI

Vérifier l'adéquation de
mise en service au

domicile

Accessibilité, disponibilité des énergies, eaux, réseaux
d’évacuation …

Informer le patient sur la
prestation et ses limites

Informer le patient sur
les modalités de prise

en charge et aides
possibles

Informer le patient sur
les impacts liés à
l’utilisation du DM

Détails de l'offre : contacts, présentation DM et services,
tarifs …

Besoin
d’aménagement ?

Planification des aménagements spécifiques si besoin. Faire signer
une autorisation ou un engagement d’aménagement

OUI

Démarche sociales et administratives, coordonnées des
organismes, inviter le patient à prendre contact avec son
assureurs …

Encombrement, réduction de mobilité, autonomie …

S’informer des autres
intervenants Infirmière, aide à domicile, famille …

ENR

ENR
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Préparation, installation, mise en service et formation 

Coordonner les
intervenants Aménagement du domicile, délais, planning de sortie ...

Contrôler le Dispositif
Médical

Vérification : du bon fonctionnement en sortie de stock, de
la réalisation de la désinfection (location), de la date de
péremption (ex : roulé/comprimé), de la conformité aux
normes …

Installer le DM
suivant les souhaits

du patient

Choix du DM, implantation, réglages, raccordements, options
supplémentaires …
Prévoir l’outillage nécessaire à l’installation

Vérifier le bon
fonctionnement du

DM

Contrôle suivant les données du fabricant (notice, manuel
utilisateur …)

Former le patient et
les intervenants

Formation du patient, des référents et des personnes
intervenantes sur l’utilisation du DM
(fonctionnement, entretien, sécurité, dysfonctionnement,
alarmes …)
Valider les formations (démonstration, enregistrement)

Informer le patient et
les intervenants Mise à jour, SAV, N° d’astreinte ...

ENR

ENR

ENR

ENR
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Suivi de la prestation, reprise du dispositif médical loué ou 
prêté 

Réaliser les contrôles Règlementaire, recommandations ANSM, fabriquant, etc ...

Maintenir le DM Hotline et procédures en place. Personnel formé

ENR

Planification de la maintenance préventive
Intervention pour maintenance curative dans les délais
nécessaires (astreinte …)

Etablissement systématique d’un devis détaillé (pièces, main
d’oeuvre …)

Maintenir sous
contrat

Maintenir hors
contrat

ENR

Mise à disposition d’un matériel de prêt (stock prestataire, DM
Winncare Services …)

Urgence

Planification du retrait
Désinfection, remise en état et contrôle du DM

Récupérer le DM

ENR

ENR
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