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 Une Directive 93/42/CEE (63 pages) qui donne les obligations, mais qui est moins 

précise sur les moyens d’atteindre ces obligations 

 Les obligations des différentes opérateurs économiques sont peu détaillées, voire 

inexistantes 

 Des critères très généraux pour la qualification des ON 

 Une traçabilité et une transparence faibles, dont le degré de précision dépend de la 

volonté du fabricant 

 N’aborde pas les problématiques actuelles (DM borderline, DM connectés, 

nanomatériaux, protection des données) 

 Laisse le choix  : 

• audits inopinés, 

• évaluation de la dangerosité par ON, 

• contrôle statistique de la production / contrôle de chaque DM 

Rappels 
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 Modernisation nécessaire (sophistication des DM, innovation, 

uniformisation …), manque de preuves cliniques 

Exigences du futur Règlement - Généralités 

► Un avancement chaotique : 

 La Commission a proposé un ensemble de mesures en 

septembre 2012 (Propositions de Règlement DDM 2012-542 et 

2012-541 pour les DMDIV). 

 Projet suspendu au rythme des changements de présidence. 

 Regain courant 2015 : 

• En Juin 2015, le Conseil a arrêté sa position de négociation sur le 

fond concernant les 2 règlements. Il a notamment durci certaines 

propositions. 

• Phase de trilogue Octobre à Décembre 2015. 

 Traçabilité incomplète 

 ON moins regardants 

 

► Pourquoi évoluer? 

  Scandales successifs 
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► Directive 

 N’a pas force de loi ; elle doit être transposée en droit national pour entrer en vigueur. 

 Une Directive fixe des objectifs à tous les pays de l'UE, mais laisse à chacun le choix 

des moyens pour les atteindre.  

► Règlement 

 Un Règlement entre en vigueur après publication au Journal Officiel de l’Union 
Européenne (J.O.U.E.) (20 jours après publication). 

 Un règlement est un acte législatif contraignant, devant être mis en œuvre dans son 
intégralité, dans toute l'Union européenne.  

► Recommandation 

 Une recommandation n'entraîne aucune obligation pour leurs destinataires. 

 Cela permet aux institutions européennes de faire connaître leur avis et de proposer 
des mesures, sans contraindre les destinataires à s'y conformer. 

 

 Volonté de mettre en place des règles qui s’appliquent de manière 
homogène et à la même date dans tous les Etats Membres.  

Exigences du futur Règlement - Généralités 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992R2081&locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992R2081&locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992R2081&locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992R2081&locale=FR
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► Audits inopinés obligatoires (Recommandation de la Commission 2013/473/UE) 

 

 

 

 

 
 

 A minima : 2 auditeurs, 1 jour, aucune annonce 

 Au moins 2 processus essentiels : 

• conception, définition des spécifications des matériaux, achat et contrôle des matériaux et composants 

entrants, assemblage, stérilisation, libération des lots, emballage ou contrôle de la qualité des produits (+ 

traçabilité) 

 Echantillons de production, documentation en place 

 Intégralité de la documentation technique, essais antérieurs, …qui ont permis d’aboutir à la 

conception et fabrication du DM (transfert de conception) 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants 

(1/10) 
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► Augmentation des délais d’intervention des ON 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (2/10) 

• Diminution du nombre d’ON 

• ON francophones ou auditeurs francophones de moins en moins nombreux 

• Délais de traitement rallongés : 

• 6 mois pour l’obtention d’un devis 

• 12 à 18 mois pour programmer intervention 

• Réductions du scope / suspensions / arrêts de certifications 

 

 Se renseigner sur la pérennité des ON et leurs champs d’action (Canada) 

 Anticiper les soumissions de dossier à déposer 
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► RH : « Personne chargée de veiller au respect de la règlementation » (art.13) 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (3/10) 

• Profil approprié au secteur : 

• Diplôme et 

• Expérience (5 ans mini) 

• Conformité du produit vérifiée avant sa mise en circulation 

• Documentation technique et déclaration de conformité à jour 

• Obligations remplies : 

• Suivi après commercialisation 

• Matériovigilance 

• Impartialité 

 

 Critères de recrutement 

 Personne externe possible ; joignable en permanence et sans interruption (micro et 

petites entreprises - Recommandation 2003/361/CE ) 
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► Une mise sur le marché programmée et étroitement suivie 

• Mise en place d’un système de surveillance après commercialisation fait partie 

intégrante du système qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (4/10) 

Résumé des 
caractéristiques 

Mesures préventives, 
correctives, 

correctives de 
sécurité 

Possibilités 
d’amélioration du DM : 
- Facilité d’utilisation 
- Performance 
- Sécurité 

Rapport 
d’évolution 

Evaluation 
clinique 

- Gestion des risques 
- Ratio Bénéfice / risques 
- Informations de fabrication 
ou de conception 
- Notice utilisation, étiquetage 

maj Prise en 
compte 

maj 

Repérer 
tendances 

maj 

maj 

lister 

 

 Fabricants proactifs et qui coordonnent les informations en interne 

Rapport 
de  

Sécurité Périodique 

Système de surveillance 
d’après mise sur le 
marché autres DM 
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► Clinique : Evaluation des données cliniques (annexe XIII) 

• Ce qui reste identique : 

• Obligatoire, pour tout DM 

• Démarche méthodologique 

• Description du DM et de son contexte d’utilisation (plus directif) 

 

• Ce qui change 

• Ajouts de précisions et d’obligations sur l’avant (planification) et l’après (exploitation - 

SCAC) 

 

• SCAC (Suivi Clinique Après Commercialisation) 

• Processus en boucle pour la mise à jour de l’évaluation clinique, à documenter 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (5/10) 
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► Traçabilité : IUD et base de données 

• IUD = Identification Unique des Dispositifs 

• Volonté d’augmenter la traçabilité et la transparence 

• Mise en place progressive (selon risque) 

  Numéro du dispositif enregistré dans une base de données 

  Identifier : 

 

 

 

• ID = identifiant dispositif, numérique ou alphanumérique unique, propre à un 
fabricant et à un modèle de DM, qui sert également de clé d’accès aux informations 
stockées dans une base de données IUD 

• IP : identifiant production, numérique ou alphanumérique unique, identifiant l’unité de 
production d’un DM et, le cas échéant, les DM conditionnés. Les différents types 
d’identifiants production sont : numéros de série, numéro de lot, identifiant du logiciel 
et/ou date de fabrication 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (6/10) 

Origine du DM en amont  Destination du DM en aval 

IUD 

= ID + IP 
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► Traçabilité : une Méga Base de données 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (7/10) 

 

 IUD 

 Identification de tous les opérateurs économiques 

 Demandes d’évaluation 

 Investigations cliniques (à enregistrer, numéro unique) 

 Surveillance du marché 

 Matériovigilance 

 Echanges d’informations (AC / AC des Etats Membres / ON / Opérateurs 

économiques / public) 
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► Evaluation des fabricants 

 La procédure d’évaluation est la méthode utilisée pour vérifier que : 

- et le système qualité 

- et le dispositif 

   … sont conformes aux exigences du Règlement. 

 Cette procédure dépend  : 

- de la classe du DM 

- de la stratégie choisie par le fabricant 

 Fait intervenir un ON … ou pas 

 Audits inopinés, intercalés au moins une fois sur un cycle d’audits de suivi 

 

 L’évaluation porte sur (au choix) : 

• Le système complet d’AQ (Conception, Fabrication, Contrôle final) 

• La production et le contrôle final 
• De manière statistique 

ou 

• Sur chaque DM 

• Le contrôle final 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (8/10) 
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► Evaluation des fabricants 

 

 L’évaluation portera sur : 

• Le système complet d’AQ (Conception, Fabrication, Contrôle final) 

• La production et le contrôle final 
• De manière statistique 

ou 

• Sur chaque DM 

• Le contrôle final 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (9/10) 
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► Système documentaire :  

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : fabricants (10/10) 

 

 Change control 

• Gestion des modifications (conception, SMQ, effectifs, localisation, …) 

 Transfert de conception 

 Processus de stratégie réglementaire 

 Processus de gestion des risques 

 Processus d’évaluation cliniques 

 Audits inopinés 
• Procédure 

• Mise à jour du contrat des fournisseurs critiques 

 

 

 A rapprocher aussi des évolutions de la norme ISO 13485. 
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► Classification des DM (annexe VII) 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : le DM (1/4) 

 

 Elargissement des définitions : 

• Prédiction d’une maladie, désinfectants, produits de nettoyage spécifiques 

• Augmentation du nombre de règles de classification (18 à 21) 

• Nanomatériaux (sauf si encapsulé) 

• Aphérèse (machines, kits, …) 

• Produits composés de substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées par voie rectale ou 

vaginale et qui sont absorbés par le corps humain ou dispersés dans celui-ci. 

• Dispositifs à finalité non médicale  pas de risque résiduel 

 Changement de classe ( vérification préalable) 

• DMDIV (intervention d’un ON dans la plupart des cas) 

• Classe III 

• Logiciels (≠ actifs ?) 
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► Evaluation des DM de classe III 

 Procédure de scrutiny (controversée) 

 Mise en place d’un comité d’évaluation 

• Groupe de Coordination en matière de Dispositifs Médicaux (CGDM) - Experts 

• La demande d’autorisation de lancer une étude clinique sera étudiée par une instance en 
amont, constituée d’experts cliniques. Ce panel devra donner son avis pour l’autorisation 
préalable. Les ON pourront se baser sur cet avis mais c’est lui qui prendra sa décision finale. 

• Des guidelines sont prévus à cet effet, mais le contenu n’est pas encore connu. A partir du 
moment où des guidelines seront publiés, les experts ne seront plus consultés pour le sujet en 
question. Ainsi, progressivement, des référentiels vont permettre aux ON de gagner en 
autonomie et homogènes dans leurs réponses. 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : le DM (2/4) 
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► Composition du DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : le DM (3/4) 

• La conception , c’est aussi penser à : 

• réduire / éliminer les risques liés aux matériaux (toxicité, inflammabilité) 

• gérer les risques liés aux nanomatériaux 

• rendre le nettoyage facile et à réduire l’émission microbienne 

• réduire les risques d’explosion 

• gérer l’interopérabilité 
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► Etiquetage : IUD 

 Chaque emballage supérieur devra avoir son propre IUD, et son support IUD 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : le DM (4/4) 

IUD 

IUD 

IUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Système de capture des données (AICD) 

• Support IUD (transcription AIDC et marquage en clair de l'IUD) : 

• Apposé sur l'étiquette ou sur le dispositif proprement dit et sur tous les niveaux d'emballage 

supérieurs du dispositif (≠ containers) 

• Lisible 

• Base de données IUD 

• Initiée et mise à jour par le fabricant 

• Lien DM / niveau d’emballages 
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► Des exigences de gestion du DT explicites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (1/6) 

 

 

 Mise à jour tout au long du cycle de vie du DM 

 DT clair, organisé, facilement consultable 

 Format STED  
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► Une partie descriptive plus directive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (2/6) 

 

 Résumé des caractéristiques de sécurité et de 

performance (résumé mis en ligne) 

 Présentation des générations précédentes des 

DM, et de toutes les variantes 

 Présentation des DM similaires présents sur le 

marché 

 Preuve que le DM, s’il doit être raccordé à 

d’autres dispositifs, reste conforme aux PGSP 

Revendication médicale, mais aussi les mises en garde des effets indésirables 

Mode d’action scientifiquement prouvé 

Disponible au besoin dans les langues officielles de l’UE 

Identifiant IUD 
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► Des informations de conception et de fabrication plus détaillées 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (3/6) 

 Expliquer davantage les modalités de conception du DM, le choix des matériaux 

 Mise en avant de l’analyse bénéfices vs risques, résultats de l’analyse des risques, justification des 

solutions retenues 

 Résultats de l’ensemble des essais et/ou essais de vérification et de validation, regard critique : 

• Tests de sécurité, CEM, biocompatibilité, développement du logiciel, … 

• Stabilité du DM, stockage, durée de vie 

 Instructions de fabrication, justification du choix des paramètres contrôlés et des seuils d’acceptation 

(GO / NO GO ne suffit pas) 

 Identification des sites de production 
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► Augmentation de la part du retour d’expérience et des données cliniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (4/6) 

Rapport 
D’Evolution 

VIGILANCE 

SURVEILLANCE 

ON 

Plan de suivi clinique après 
commercialisation 

Plan de  
surveillance après 
commercialisation 

Rapport de suivi clinique 
après commercialisation 

Rapport 
De 

sécurité périodique 
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► Augmentation de la part du retour d’expérience et des données cliniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (5/6) 

Rapport d’évaluation 
clinique et ses mises à  jour 

Plan d’évaluation clinique •recense les PGSP étayées par données cliniques pertinentes;  

• destination du dispositif;  

•groupes cibles prévus, indications et contre-indications;  

• détail des bénéfices cliniques prévus pour les patients (pertinence et précision 
exigées) 

•méthodes pour l'examen des aspects quantitatifs et qualitatifs de la sécurité clinique, 
avec une référence claire à l'identification des risques résiduels et des effets 
secondaires;  

• description des paramètres à utiliser pour évaluer le caractère acceptable du rapport 
bénéfice/risque; 

• avec un plan de développement clinique : description du passage des investigations 
exploratoires (par exemple première étude chez l'humain, faisabilité et études pilotes) 
aux investigations de confirmation (par exemple investigations cliniques pivots)  

•obtient toute donnée clinique nouvelle ou supplémentaire nécessaire pour traiter les 
questions non résolues, 

• recense les données cliniques disponibles et les éventuelles lacunes dans les 
preuves cliniques, 

• évalue les séries de données cliniques en appréciant leur pertinence pour la 
détermination de la sécurité et des performances du dispositif;  

• analyse toutes les données cliniques pertinentes pour parvenir à des conclusions 
concernant la sécurité et les performances cliniques (y compris les bénéfices 
cliniques) du dispositif.  
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► Des informations complémentaires dans des cas spécifiques 

 Le DM incorpore comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible 
d'être considérée comme un médicament : 

• mention 

• source de cette substance  

• données des essais effectués pour évaluer la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance, compte tenu 
de la destination du dispositif.  

 Le DM est mis sur le marché à l'état stérile ou dans des conditions microbiologiques 
particulières : 

• description des conditions environnementales pour les étapes de fabrication, méthodes utilisées, rapports de 
validation 

 Le DM a une fonction de mesurage : 

• description des méthodes utilisées pour garantir l'exactitude indiquée dans les spécifications.  

 Le DM est raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs : 

• description du raccordement / de la configuration incluant la preuve qu'il/elle est conforme aux PGSP pour 
tous les dispositifs concernés. 

 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : DT (6/6) 



© - Copyright Bureau Veritas 

Exigences du futur Règlement – Divers 

Futur Règlement Dispositifs Médicaux 



31 Présentation Bureau Veritas _ Date © - Copyright Bureau Veritas 

► Ou comment passer du presque rien à beaucoup 

 Les obligations bien définies. 

 Importance de la coopération entre les fabricants et les autres opérateurs économiques 

(OE). 

 Exemples : 

• Traçabilité : 

• Identification de l’opérateur économique amont et de l’opérateur économique aval 

• Consignation des DM fournis ou qui ont été fournis (IUD) 

• Enregistrement dans la base IUD (l’importateur ajoute ses coordonnées) 

• Responsabilités : 
• Le mandataire doit avoir une personne en charge de veiller au respect de la réglementation (en 

permanence et sans interruption) 

• Tout OE s’acquitte des obligations incombant aux fabricants à partir du moment où : 
• il met à disposition sur le marché un DM sous son nom, sa raison sociale, ou sa marque déposée 

(sauf si le nom du fabricant originel demeure) 
• Il modifie la destination d’un DM déjà mis sur le marché ou en service 
• Il modifie un DM déjà mis sur le marché ou en service de manière à influer sur la conformité avec les 

prescriptions 

• Distributeur ou importateur : il doit disposer d’un système qualité garantissant que le distributeur ou 
importateur est informé de toute mesure corrective prise par la fabricant, que la traduction des informations 
liées au DM est fidèle et à jour. 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : opérateurs économiques 
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► Les autres nouveautés 

 GCDM 

• Composé d’experts (biologie, électricité, mécanisme, …) 

• Désignation des ON 

• Litige dans la classification 

• Évaluation des mesures préventives de protection de la santé 

• Harmonisation de l’application du Règlement 

• Mise au point de nouvelles normes 

 Désignation des ON 

• Par plusieurs membres de l’UE 

• Surveillance accrue par l’autorité de santé 

• Rôle pro actif pour la surveillance du marché, évaluation de l’incidence des données de 
vigilance sur les certificats délivrés 

Exigences du futur Règlement – Les changements majeurs : les acteurs 
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► Résultats ? 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Conclusion 

 Le Conseil et le Parlement Européen se sont accordés à poursuivre les mêmes objectifs 

… 

… Mais rien n’a encore été acté à ce jour. 

 

► Points de désaccord : 

 Réutilisation des DM à usage unique (a priori, impossible en France) 

 Procédure de scrutiny 

 Personne responsable en charge du respect de la veille réglementaire 

 Validité des certificats obtenus sous l’ancien régime 
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► Période de transition 

 Les ON vont être redésignés pendant une phase de 3 à 5 ans. Leurs notifications sont 
invalides à la date d’application du nouveau règlement (= 3 ans après la date d’entrée 
en vigueur pour les DM et 5 ans pour les DIV). 

 Les certificats émis par les ON seront nuls au plus tard 5 ans après la date de mise en 
application. 

 Devenir des DM placés sur le marché (≠ mis en service) - 2 approches possibles : 
• Approche pragmatique : anciens DM restent commercialisables jusqu’à 5 ans après la date 

d’application  

• Approche plus contraignante : pas de délai supplémentaire. 

Exigences du futur Règlement – Conclusion 
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► Comment faire? 

 

 

 

► Le schéma d’approche classique : 
1/ prise de connaissance des textes et détermination des exigences 

2/ analyse des différences 

3/ validation et mise en place du plan d’action 

► Concrètement : 
 Vérification du statut et de la classe du DM, des définitions 

 Prise de contact avec un ON, pérennité 

 Vérification des contrats et obligations et fiabilité des différents acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement 

 Mode de prise en charge de la veille réglementaire à définir 

 Analyse plus fine de la description du DM (résumé) 

 PMS et données cliniques 

 IUD & Enregistrement 

 

 

 

 

Exigences du futur Règlement – Conclusion 
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Merci de votre attention! … 

 

Des questions? 

 

Contenu d’un DT 


