
 

PRÉSENTATION DE LA NOMENCLATURE DE L'APIBQ  
 
L'Association des Physiciens et Ingénieurs Biomédicaux du Québec (APIBQ) a conçu cette 
nomenclature afin de mettre à la disposition du réseau de la santé une terminologie 
commune pour dénommer les appareils médicaux.  Les professionnels en génie biomédical 
sont responsables de la gestion du parc d’équipement médical, ils doivent par conséquent 
s’assurer de la tenue à jour de l'inventaire de ces appareils qui est leur outil de base pour la 
planification de la maintenance et du maintien d’actifs.  
 
L’APIBQ a mandaté un comité parmi l’association professionnelle afin de créer et de 
maintenir à jour un outil de base : une liste d'équipement médical en langue française. 
 
Cette liste propose une dénomination à privilégier face aux nombreuses appellations plus ou 
moins correctes des différents types d'appareil.   
 
La première réunion du comité s'est tenue en 1989 et les travaux se sont poursuivis de 
façon intensive jusqu'en 1995. Depuis, la nomenclature est maintenue à jour par les 
demandes d’ajouts ou de modifications présentées par les membres de l’Association.  
 
Chaque terme de la nomenclature de l'APIBQ fait l'objet d'une recherche, d'une discussion 
et d'un consensus. L’adoption des modifications et des ajouts se fait par échange de 
courriels. Le comité se rencontre en téléconférence 2 à 3 fois par année pour discuter des 
termes qui n’ont pas reçu de consensus par écrit.  
 
Nous recherchons la dénomination la plus courte possible ainsi qu’une définition incluant 
les différentes formes et options sous lesquelles se présentent un appareil. Des 
discussions quant à sa valeur de remplacement et sa durée de vie peuvent aussi être 
engagées. 
 
Depuis 2007, la nomenclature de l’APIBQ est aussi la référence du système informatisé 
de gestion des actifs, de l'équipement médical Actifs+ Réseau. C’est à cette date que sont 
apparues les dénominations de technologie et applications pour satisfaire aux besoins de 
précision quant aux valeurs de remplacement et durées de vie. 
 
Cette nomenclature nous apparaît être le meilleur outil actuellement disponible pour 
dresser un inventaire d'équipement médical en français.  Nous vous encourageons à 
l'employer dans vos activités régulières.  De fait, elle est la référence utilisée par le MSSS 
et de nombreux établissements du réseau socio-sanitaire québécois. 
 
Avec maintenant 747 catégories dans cette édition,  il est possible que vous n'y retrouviez 
pas certains appareils de vos inventaires.  C'est pourquoi nous attendons vos suggestions 
d'ajout de catégories d'équipement ou des demandes de modification des catégories 
existantes.  Le formulaire conçu à cet effet comporte des questions sur les sources de 
référence que vous auriez consultées.  En le remplissant, vous faciliterez la tâche du 
comité de terminologie à enrichir notre nomenclature. 
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