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Dispositifs Médicaux (DM) : Réglementation (1)

• Loi du 8 décembre 1992 et décret d ’application du 26 
décembre 2000 (Art L5126-5 CSP)

– missions des Pharmacies à Usage Intérieur
• gestion, approvisionnement et dispensation des dispositifs 
médicaux stériles

• Directive européenne 93/42/CE : Loi N°94-43 du 18 janvier 
1994 (Art L 665-3 CSP)

– définition du dispositif médical



Dispositifs Médicaux : réglementation (2)

• Circulaire N°51 du 29/12/94
– non réutilisation de Usage Unique

• Décret N°95-292 du 16 mars 1995
– traduction des Directives Européennes

• N°90/385 (DMI actifs)
• N°93/42 (DM en général)

– champ d ’application, classification des DM
– conditions de mise en service des DM
– marquage CE

• Décret 2010-270du 15 mars 2010 et arrêté du 15 mars 2010
– Traduction Directive 47-2007 
– Evaluation clinique quasi-obligatoire* pour les DM classe III
– Justification de l’utilisation chez l’enfant et femme enceinte de 

substance reprotoxique (phtalates)
– Précision de l’existence d’une substance dangereuse sur les DM



Dispositif médical ou Médicament ?

• DM incorporant des médicaments agissant par une 
action accessoire à celle du DM
– Dispositif médical
– KT héparinés, ciments osseux avec antibiotique

• DM formant avec le médicament un produit intégré
exclusivement destiné à être utilisé dans
l ’association donnée, et non réutilisable
– Médicament
– seringues préremplies, Oxygène en bouteille Présence,
G5% Ecoflac, patchs transdermiques...



Non Dispositif médical

• Matériel pour diagnostic in vitro,
• Cosmétiques,

• Médicaments,

• Produits d ’origine humaine
• Produits d ’origine animale



Matériovigilance : définition

• Surveillance des incidents ou risques d ’incidents 
résultant de l ’utilisation des dispositifs médicaux 
APRES leur mise sur le marché



Matériovigilance : généralités

• La matériovigilance garantit la sécurité d ’emploi
des DM dans l ’ intérêt du patient et des
utilisateurs

• Le système national de matériovigilance constitue
un véritable dispositif de veille sanitaire, associé en
même temps à un contrôle a posteriori des
dispositifs médicaux
– élimination des DM dangereux ou inefficaces

• Vigilances et accréditation



Traçabilité sanitaire des DMI

• Contexte réglementaire

Décret N°2006-1497 du 29 novembre 2006 fixant les règles
particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs
médicaux et modifiant le code de la santé publique

Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la
matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux, pris en
application de l’article L5212-3 du code de la santé publique



Décret N°2006-1497 
du 29 novembre 2006

• Règles de traçabilité depuis la réception jusqu’à 
l’utilisation chez le patient

• Objectif : identification rapide 
– des patients à partir d’un DMI
– des lots de DMI à partir des patients

• Procédure écrite validée par COMEDIMS
– modalités de recueil des données

– conservation des données : 10 ans (40 ans si MDS)

– accessibilité des données



Décret N°2006-1497 
du 29 novembre 2006

• Traçabilité par le
pharmacien
– À la délivrance des DMI

• Dénomination du DMI
• Numéro de série ou de lot
• Nom du fabricant
• Date de la délivrance
• Identification du service

utilisateur

• Traçabilité par les services de soins
– A l ‘ utilisation du DMI dans le dossier

médical
• Dénomination du DMI
• Numéro de série ou de lot
• Nom du fabricant
• Date d’utilisation
• Identification du patient : nom, prénom, date

naissance
• Nom du médecin implanteur
• Conservation des données 10 ans voire 40 ans si

MDS
– A sa sortie d’hospitalisation, le patient doit

recevoir les informations suivantes:
• Identification du DMI : dénomination, numéro de

lot, nom du fabricant
• Lieu et date d’utilisation
• Nom du médecin implanteur



Arrêté du 26 janvier 2007

• Périmètre du décret

• La traçabilité concerne :
– Sans délai

• DMI incorporant une substance qui, si elle est utilisée seule, est
susceptible d’être considérée comme un médicament dérivé du sang

• Valves cardiaques

• Tous les autres DMI
– y compris les implants dentaires

– à l’exception des ligatures, sutures et dispositifs d’ostéosynthèse



Matériovigilance : organisation générale

Au niveau central  : ANSM
Commission Nationale de Sécurité Sanitaire 

des Dispositifs Médicaux CNSSDM



Matériovigilance : organisation générale

Correspondant Local de Matériovigilance

Au niveau local

Pas de niveau régional (vs pharmacovigilance)



Matériovigilance : organisation générale

• Descendant
– sensibiliser aux problèmes de 

MTV

– transmission, diffusion des 
informations et retraits

– aider à l ’évaluation des données 
sur la sécurité d ’utilisation

– conduire les enquêtes et 
travaux relatifs à la sécurité 
d ’utilisation

• Ascendant
– enregistrer, analyser, valider

– recommander des mesures 
conservatoires

– transmettre à l ’ANSM
– informer les fabricants

– donner avis et conseils



Commission Nationale de Sécurité Sanitaire 
des Dispositifs Médicaux : missions

• Evaluer les informations sur les incidents, risques d ’incident
mettant en cause les DM

• Donner un avis au Directeur de l ’ANSM sur les mesures à
prendre pour éviter que les incidents ou risques d ’incidents
se reproduisent

• Proposer au Directeur de l ’ANSM les enquêtes et travaux
• Commission CONSULTATIVE



CNSSDM : organisation

• Des experts nommés

• des sous-commissions techniques
– anesthésie,

– ophtalmologie,

– implants cardiovasculaires,

– dialyse,

– produits sanguins labiles,

– etc



Matériovigilance : organisation locale

Correspondant local

Tiers ‡ patient

Soignants...

Fabricant

ANSM



Correspondants locaux

• Nommés par le Directeur de l ’établissement après avis de la CME
• Missions de précaution

– organisation locale

– connaître les incidents, accidents

– informer les utilisateurs sur les réponses des fabricants

– assurer le suivi des déclarations

– décider de déclarer ou non à l ’ANSM
– prendre des mesures conservatoires

– agir, ie contrôler dans le temps les mesures prises



Qui avertit ?

• Toute personne utilisant et/ou ayant connaissance
d ’un incident ou risque d ’incident

• Défaut de signalement
4 ans d’emprisonnement et/ou 75 000 euros d’amende



Comment avertir ? (1)

• Les questions à se poser :
– DM ou pas DM ?

– Conditions normales d ’utilisation ?
– Cause de l ’incident ?
– Pouvait-on détecter cet incident ?

– Gravité de l ’incident ?
– Conséquences pour le patient ? L ’utilisateur ?



Comment avertir ? (2)

• Remplir la fiche de déclaration
– lisibilité

– coordonnées du déclarant

– référence du DM (lot, fournisseur...)

– explication simple, circonstances

• Conserver
– échantillon incriminé décontaminé



Comment avertir ? (5)

• Toujours informer les correspondants locaux, 
jamais directement l ’ANSM

• Utilisation d ’une fiche de déclaration interne aux 
établissements



• Le CMLV :
- L’incident peut-il se reproduire ?

– Faut-il et peut-on mettre le DM utilisé en quarantaine ?

– Faut-il et peut-on mettre en quarantaine d'autres DM ? 
(équipements de la même référence, consommables appartenant 
au même lot)

– Faut-il mettre en place des recommandations (temporaires ou 
non) d'utilisation ? Lesquelles ? Comment ?

• Les recommandations des mesures conservatoires pourront 
conduire à :
– Déclencher un retrait des produits dans les services (procédure 

à documenter,

– Remplacer les DM dans les services, en s'assurant de la mise en 
œuvre

Comment avertir ? (3)



• Le CMLV :

Si le retrait ou la mise en quarantaine s'avère difficile (pas 

d'alternative thérapeutique et analyse du rapport bénéfice/risque 

au sein de l'ES), les recommandations pourront s'appuyer sur une 

information des personnels utilisateurs

Comment avertir ? (4)



– Enregistrement du signalement et attribution d’un n°
d’ordre (année – chronologie)

– Adressage d’un accusé de réception au CMLV avec 
précision pour le DM incriminé (conservé, adressé au 
fabricant 99,9%, envoyé à un laboratoire indépendant)

– ANALYSE :

3 niveau de criticité (AMDEC) + 1 niveau spécifique

Au niveau ANSM



Chemin d ’une déclaration :

Incident ou 
risque d ’incident

Signalement au 
correspondant local

Validation

Information 
au laboratoire

Information à 
l ’ANSM

Retour 
d ’expertise

Information 
des services



Classification 

• Classe I

• DM non invasifs ou invasifs temporaires (<60min ou < 30j pour 

cavités buccale, nasale et conduit auditif externe) et DM réutilisables

• Classe IIa

• DM invasifs destinés à un usage à court terme (<30 jours ou > 30j 

dans cavités buccale, nasale et conduit auditif externe)

• Classe IIb

• DM invasifs destinés à un usage à long terme (>30 jours), DM de 
contactologie, DM diagnostic, DM contraception

• Classe III

• DM invasifs de type chirurgical, fabriqués à partir de tissu d ’origine animale 
ou incorporant comme partie intégrante une substance active ou DM 
implantables



Données chiffrées ANSM 2012

• Les nouveaux DM sur le Marché chaque année



Données chiffrées ANSM 2012



Données chiffrées ANSM 2012



ANSM MTV : répartition par cause 
des incidents classés en 2010 (pas de données 2012)
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défaut conception DM

défaut fabrication

défaut maintenance

défaut connu et inhérent à la
technique

défaut d'utilisation

cause non retrouvée

autre cause



Données HUS 2012

• Nombre de dossiers traités = 449 (+ 11% vs 2011)

• Nombre de déclarations internes aux HUS = 362 (+10% 
vs 2011)

• Nombre d’alertes traitées = 87 (+16% vs 2011)

• Nombre de références concernées =850 
(+32% vs 2011)

• Nombre de retraits initiés : 70 (+15% vs 2011)



Bilan d ’activité HUS 2012



Bilan d ’activité

• Matériovigilance
– utilisation conforme aux recommandations, 

anomalie non détectable

• Défaut de Qualité
– sachet pelable non soudé, gants troués/collabés…

• Mésusage 
– après expertise du fournisseur

– condition anormale d ’utilisation 
• dépression trop forte

• trace de coup d ’instruments…



Bilan d ’activité HUS 2012 



Bilan d’activité HUS 2012

n= 217

n= 224n= 8

n= 449



Type de dossiers traités HUS 2012

• 8 cas de mésusages en 2012 
– 2% des déclarations mais tous les résultats d’expertise non 

réceptionnés à ce jour

– Utilisation à l’encontre des recommandations des fabricants 
• Poches urines Uréofix (laboratoire BBraun)

– 2 déclarations : difficulté à vidanger les poches

– Les poches sont équipées d’une valve anti reflux pour empêcher la 
vidange

– Information au service de recommandation de bon usage et proposition 
d’un DM plus adapté à leurs besoins



Type de dossiers traités

• 217 cas de défauts qualité en 2012
– 48% des déclarations

– DM ne répondant plus aux exigences initiales de qualité  

• Gant d’obstétrique (laboratoire Euromédis)

– Mauvaise pelabilité

– Investigation en cours chez le fournisseurs

– Essais en cours sur d’autres références



Type de dossiers traités

• 217 cas de défauts qualité en 2012 (suite)
– 48% des déclarations

– DM ne répondant plus aux exigences initiales de qualité

• Seringues (laboratoire Becton Dickinson)

– 33 dossiers dont 11 pour pb d’étanchéité

– Investigation en cours chez le fournisseurs

– 5 ml : expertise en cours 

– 10 ml : amélioration de process de fabrication

– 50 ml : pas de défaut de fabrication, test de fuite conformes.

» Action d’amélioration : Maintenir le piston dans l’axe de la 
seringue, utilisation à 2 mains. Eviter de dépasser 50ml 
(au delà, tenir la seringue par les ailettes et non le corps)



Bilan Fournisseurs 2012

• 97 laboratoires concernés en 2012
– 1 dossier : 40% des laboratoires

– 2 et 3 dossiers : 30% des laboratoires

– > 3 dossiers : 30% des laboratoires et 76% des déclarations 
(342)

• BD (42), Covidien (28), Ethicon (28), PIP (23), Hartmann (19), 
Medtronic (19), Bbraun (17)…



Organisation pratique (1)

• Mise sous assurance qualité du secteur
– Système documentaire du secteur

– Culture de l’écrit

– Formation-Information

• Obtenir des modes de preuves de toute décision 
et mesures prises



Organisation pratique (2)

• Réception d’une alerte
– Passive (fax, mailing) ou active (interrogation du site de 

l’ANSM)
• Organiser ces réceptions (adresse électronique partagée, 

enregistrement des connections sur le site…)
– Dater la réception
– Enregistrer avec numéro d’indexation interne de type 

AA/n°chronologique

• Validation
– Analyse de criticité

• Gravité
• DMx référencé ou non 

– Attention aux DMx essais cliniques après CE, aux échantillons AO et 
hors AO...



Organisation pratique (3)

• Réception du/des dispositifs incriminés

• Renvoi du/des dispositifs incriminés
– Accusé de réception renseigné par le fournisseur

– Bordereau de reprise renseigné par transporteur si besoin

• Courriers-type avec rappel du n° de dossier
– Vers utilisateurs

• Note information

• Note retrait avec bordereau de retour



Organisation pratique (4)

• Enregistrement de toutes les actions entreprises
– Impression des mails envoyés

– Accusé de réception des fax

– Toute prise de note datée et signée



Organisation pratique (5)

• Enregistrement des dossiers
– Fiche de suivi par dossier

• savoir à tout instant où en est le dossier
• Clôturer un dossier

– Tableau d’enregistrement de toutes les alertes
• n° indexation interne
• Dispositif : référence, lot, fournisseur
• Déclarant (Hôpital, fournisseur, ANSM)
• Décision prise : retrait, information, autres
• Prise en charge des DMx incriminés

– Change, avoir, destruction ?

• Alertes qui ne concernent pas l’hôpital
– Enregistrement avec n° de dossier et comptabilisation dans rapport 

d’activité (valorisation des recherches effectuées)

Faciliter le recul sur les déclarations et le rapport 
d’activité



Organisation pratique (6)

• Formation – information
– Correspondants remplaçants

– Support de formation partagée

– Procédure écrite, instruction de travail avec copies 
d’écran…

– Exercice factice de mise en situation



Dm incriminé : qu’en faire ?

• Le récupérer : oui mais… 

– Procédure interne

– Problèmes infectieux, hygiène

– Zone quarantaine identifiée

– Quid des DM jamais récupérés ?

• Envoi aux fournisseurs sur demande fournisseurs et/ou 
ANSM

– Frais envoi

– Refus de certains praticiens de renvoyer aux fabricants

• Geprovas

– Groupe étude européen sur les explants vasculaires

– Contexte MTV ou non



LE GEPROVAS

• Groupe de recherche multidisciplinaire créé en juillet 
1993 (Association de droit local) 

• But:
– Evaluer et développer les biomatériaux utilisés en chirurgie 

cardiovasculaire.

• Organisation:  3 Pôles
– Biologique

– Clinique

– Mécanique



Une opportunité

Création d’une plateforme indépendante 
d’analyse des explants vasculaires



Expertise des explants prothétiques : Analyse 
Macroscopique

Premières constatations : aspect, présence de défauts…
Génération du rapport



Expertise des explants prothétiques : 
Analyse Microscopique 

Microscope KEYENCE



Expertise des explants prothétiques : 
Génération d’un rapport d’analyse



Expertise des explants prothétiques : 
Incrémentation de la base de données



GEPROVAS

• Explants vasculaires ++

• Explants mammaires : en cours

• Basée sur Strasbourg

• En relation avec les correspondants de MTV des 
établissements déclarants



Merci de votre attention 


