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Groupe de travail n° 6 
«Renforcer le contrôle et l’évaluation des dispositifs médicaux» 

 
 

Compte rendu des séances des 18 et 22 mars 2011  
 

 
LE 18 MARS : INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

LE COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 10 MARS 
 

Pour faire suite à une demande d’éclaircissement au regard de la mention faite par le compte-rendu d’un décret 
intervenu en mars 2010, il est précisé que deux décrets doivent être distingués :  

 
 - le décret n° 2010-247 du 10 mars 2010 relatifs à la déclaration des produits et prestations mentionnés à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;  
 - le décret n° 2010- 270 du 15 mars 2010, modifiant le décret n° 2002-1221 du 30 septembre 2002 relatif aux 
catégories de dispositifs médicaux devant faire l’objet d’une communication lors de leur mise en service.  
  

L’ENREGISTREMENT VIDEO DES SÉANCES DU GROUPE 
 

Le pr. Vicaut expose que, pour répondre aux inquiétudes qui se sont fait jour quant à la transparence des 
travaux de l’un ou l’autre des groupes des Assises, et comme les participants au présent groupe en ont été avertis, il 
a été décidé de procéder à un enregistrement vidéo des séances, dès celle du 18 mars. .  

Grâce à ces enregistrements, les séances seront désormais accessibles sur le site internet des Assises.  
 

Dès lors, les participants sont invités à remplir et signer un formulaire d'autorisation expresse du droit à 
l'image. A défaut d'une telle autorisation, il ne serait malheureusement pas possible de continuer à participer aux 
travaux.  
 

Le président remercie les participants pour leur compréhension.  
 
 

LES « CONTRIBUTIONS DIVERSES » 
 

Le président mentionne les précieux apports à la réflexion commune que constituent notamment, après les 
propositions de la revue Prescrire, le « plan pour le médicament », proposé par la Mutualité française et  le 
« rapport de la mission sur la refonte du système français de contrôle de l’efficacité et de la sécurité des 
médicaments », remis par les professeurs Debré et Even. 
 

Ces rapports sont sur le site du ministère. 
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LES SOUS-GROUPES 
 

Comme Eric Vicaut l’avait annoncé, 3 sous-groupes commencent à se réunir :  

 - un sous-groupe sur les questions liées aux DM innovants  (animateur : le professeur Bernard) ;    

 - un sur les sujets relatifs à la traçabilité de l’utilisation des DM (animateur : M. Dominique Thiveaud) ;  
 

 - un sous-groupe consacré à l’évaluation des DM par les utilisateurs atteints d’un handicap (animateur : le pr. 
Bruno Frachet).  

   
 

FORCES ET FAIBLESSES DU DISPOSITIF : SUITE DES ECHANGES DU 10 MARS 
 
 

Le président rappelle le 18 mars qu’initiée le 10 mars dernier, l’identification des faiblesses du dispositif relatif 
aux DM est à poursuivre par le groupe.  
 

Il constate un accord sur les points suivants :  
 
L’ÉVALUATION : DONNÉES GÉNÉRALES 

 
� On note encore un grand retard en matière d’évaluation clinique, notamment un déficit d’évaluation du 

« bénéfice/risque » ;  
� Se pose notamment le problème de l’évaluation des DM intégrés dans les groupes homogènes de soins 

(GHS) ;  
� Il convient de rappeler l’importance de la législation et de réglementation récentes (directive 2007-47 et 

textes de transposition), et de hiérarchiser les nécessités d’évaluation des DM en fonction des types de DM.  
 
LA CERTIFICATION ET LE « MARQUAGE CE » 

 
� L’auto-certification pose de réels problèmes, pour certaines catégories de DM de classe I 
� Il convient de relever les progrès que le « marquage » a permis au regard de la situation antérieure ;  
� Mais lui aussi a de fortes limites ; il peut et doit être amélioré ;  
� S’agissant notamment de la grande insuffisance des évaluations cliniques avant utilisation des DM, et 

l’absence de garantie, quel que soit le dispositif, d’un nombre minimal de patients évalués cliniquement ; 
� Les « organismes notifiés » soulèvent de vraies difficultés ; il faut relever la faiblesse du contrôle sur eux ; 
� Et le libre choix des organismes notifiés, au sein des Etats membres, pose question, notamment au regard 

de l’évaluation clinique ;  
� Il importe d’améliorer la cohérence du contrôle au sein de l’UE ;  
� Le niveau réel de qualité d’un DM est attesté non par le marquage mais par le respect d’un référentiel. 

 
NORMES, RÉFÉRENTIELS, GUIDES D’ÉVALUATION, INFORMATION DES UTILISATEURS 
 

� On doit regretter le manque de guides précis d’évaluation technique ;   
� La qualité du « marquage » dépend surtout des normes ; or elles sont très insuffisantes ;   
� De manière générale, l’information des utilisateurs est très déficiente ; ils ne disposent pas d’information 

validée sur les DM ;  
� Se pose la question de la formation à l’utilisation des DM ;  
� Il manque un corpus conséquent de « l’état de l’art » en matière de DM.  
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LA PUBLICITE SUR LES DM 
 

� La publicité faite sur certains DM est  parfois très contestable ;  
� Elle n’est validée par aucun organisme  
� Il n’y a pas de réglementation relative au contrôle de la publicité sur les DM ;  
� Or un tel contrôle est nécessaire ;  
� Il convient d’établir et de faire appliquer des règles de déontologie et de scientificité ;   
� En la matière ; ne convient-il pas que les sociétés savantes jouent un rôle ?  
� On peut aussi examiner l’intérêt d’une « charte de la visite médicale ».   

 
MATERIOVIGILANCE (MV) 
 

� Un sujet important, un « maillon faible » du dispositif actuel ;   
� Notamment : difficulté de la matériovigilance hors du cadre hospitalier ;   
� Insuffisance de formation des cliniciens sur la MV ;  
� Importance de l’éducation à la MV   
� Il conviendrait de disposer de données enregistrées systématiquement ;  
� Une sous-déclaration massive des incidents par les cliniciens ;  
� Nécessité d’encourager les déclaratifs et les études, de hiérarchiser les priorités.  
 
LE CONTEXTE EUROPÉEN (SEANCE DU 22 MARS) 
 
Eric Vicaut accueille M. Jean-Baptiste Brunet, « conseiller santé » à la Représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne.   
 
M. Brunet donne au groupe un éclairage sur le contexte européen applicable aux DM, en particulier la 
Commission et sa DG compétente, ainsi que le processus de refonte des directives en vigueur.  
Il s’agit à la fois de renforcer la cohérence entre les dispositions existantes, de favoriser l’innovation, de se 
rapprocher des dispositifs d’encadrement non-européens.   
 
Il indique que la Commission envisage de présenter une proposition de directive au début de 2012   
 
M. Vicaut observe à cet égard que, dans le cadre de l’association des professionnels à l’élaboration des 
nouvelles dispositions, il revient aux cliniciens de se constituer en « force de proposition ».  
 
A son invitation, M. Romann Datus, chargé de mission à la délégation aux affaires européenne et 
internationales du ministère chargé de la santé, apporte des précisions sur le processus européen et retrace les 
grandes lignes du « marché » des DM et sa régulation, en Allemagne et en Grande-Bretagne (cf. PJ).   
 
 
EXEMPLES DE BASES DE DONNEES (SÉANCE DU 22 MARS) 
 
La seconde partie de la séance du 22 mars est consacrée à la présentation de trois bases de données traitant 
notamment de DM et utilisées avec profit par les cliniciens.  
 
A l’invitation d’Eric Vicaut, qui note l’importance du recueil de données pour les cliniciens, le pr. Marcel 
Dahan présente la base de données, intitulée « Epithor » [Epidémiologie en Chirurgie Thoracique] élaborée 
par la Société française de chirurgie thoracique (cf. PJ).  Ce registre retrace le type d'intervention, les 
comorbidités, les complications et la mortalité à court et long terme. 
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Puis M. Gilbert Caranhac, de la société Hox-Com, présente deux exemples d’utilisation du PMSI autour du 
DM, l’un relatif à des cas de sténose aortique non opérable, l’autre à des risques de récidive de sténose 
coronaire (cf. PJ).   
 
Enfin le pr. Bertrand Lukacs présente une base de données issue du chainage entre le PMSI et la base 
SNIRAM.   
 
E. Vicaut conclut la séance en soulignant le vif intérêt de ces exemples de bases de données ; il importe de les 
favoriser, notamment  par des propositions concrètes à adresser aux autorités européennes.   
 
Plus globalement, il relève le caractère essentiel de la collecte d’informations auprès des utilisateurs de DM, et 
la nécessité de son amélioration. .  
 
Prochaine séance : le vendredi 1er avril à 14h. : est notamment prévu l’éclairage de la CNAMTS sur les 
DM (aspects financiers, procédures). 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 6 
« Renforcer l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux » 

 
 

Base de données épidémiologie en chirurgie thoracique (ÉPITHOR) 
 

 
« A un moment où le colloque singulier, médecin malade n'a plus droit de cité au 
profit des RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire), à un moment où le 
patient croit que la bonne santé est un dû, à un moment où certaines indications 
opératoires tiennent de plus en plus compte  du risque de procès que celui de la 
maladie, à un moment où il est plus important de faire son temps de travail que son 
travail, que pouvons-nous penser de ces hebdomadaires qui prennent l'habitude de 
publier les palmarès des établissements de santé en se basant sur des critères 
purement comptables comme le PMSI.  
 
D'où l'idée de mieux nous connaître et de nous auto-évaluer sur des critères, que 
nous  professionnels de santé, jugerions pertinents.  
 
Ainsi est né en 2003, le projet EPITHOR, signifiant Epidémiologie en Chirurgie 
Thoracique. Un tel registre se devait de contenir non seulement le type d'intervention 
mais aussi les comorbidités, les complications et la mortalité à court et long terme. 
 
L'outil principal est le logiciel EPITHOR où chaque dossier contient 54 items dont 14 
sont indispensables pour l'initialiser, et deux autres sont obligatoires pour le clôturer. 
La saisie assistée par des menus déroulant, autorise avec un peu de pratique une 
ouverture de dossier en 2 minutes. Afin de rendre la base dynamique, les dossiers 
sont envoyés via Internet à un registre national qui les compile, sachant que ni 
l'identité du patient, ni celle du chirurgien n'est transmise. De multiples tests de 
cohérence sont alors effectués permettant d'avertir les centres de la présence 
d'anomalies.  
 
Une fois traité, le fichier national est anonymisé et placé en téléchargement sur le 
site de la Société www.epthor.net . Ainsi chaque centre dispose-t-il simultanément de 
sa propre base et de la base nationale, l'autorisant ainsi à toutes les comparaisons 
possibles.  
 
Aujourd'hui, 102 centres ont volontairement adhéré au projet. Après moins de 8 ans 
de fonctionnement, le registre contient plus de 155000 gestes, soit une croissance 
annuelle de plus de 15000 interventions. L'objectif quantitatif est donc atteint. 
Qualitativement il n'en n'est pas de même car malgré les contraintes de saisie, la 
multitude de tests de cohérence utilisés, nous nous devons de garantir l'exhaustivité 
et la régularité.  
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Afin d'inciter les centres à envoyer leurs données et à télécharger la base nationale, 
l'accès au logiciel se restreint au delà de deux mois. De plus, nous avons créé un 
score de qualité, issu de la comparaison des items facultatifs de la base locale et de 
la base nationale. Sont notamment côtés le taux de remplissage, la régularité de ce 
remplissage et ceci pour les 12 derniers mois. Ainsi est amorcé un cercle vertueux 
de la qualité puisque toute amélioration d'une base locale améliore la base nationale 
qui induit une amélioration dans les autres bases locales.  
 
EPITHOR est par ailleurs un outil d'amélioration du codage, notamment par le biais 
des comorbidités significatives dont on sait pertinemment qu'elles valorisent mieux la 
tarification des séjours (GHS). On a en effet constaté que l'adhésion à EPITHOR 
augmentait de 30 %  au moins les séjours avec CMA significatives.  
 
Considérant notre possibilité de comparer en temps réel la morbi-mortalité des bases 
personnelles, locales et nationales, l'HAS a d'ores et déjà accepté Epithor comme un 
outil d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et en fait un préalable à la 
procédure d'accréditation des médecins et des équipes.  
 
Chaque année, sur le site de notre société (www.sfctcv.net) des statistiques globales 
sont mises en ligne. Cette publication maintenant officielle sert de référentiel en cas 
de problème médico-légal et d'expertise.  
 
Enfin, EPITHOR a permis de créer le premier index de mortalité post opératoire en 
Chirurgie Thoracique que nous avons appelé le THORASCOSCORE.  
 
Au total, dans ce colloque bien singulier, qui rapprochait autrefois médecin et 
malade, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui derrière tout malade se cache la famille, 
leur avocat et les médias, tandis que notre côté, nous ne pouvons agir sans tenir 
compte de l'avis des RCP (réunions de concertation pluri disciplinaires) et sans 
rendre des comptes à la CNAM.  
 
Si futile puisse apparaître l'évaluation des pratiques professionnelles, elle aura eu au 
moins le mérite de faire comprendre aux praticiens de terrain que « savoir faire » et « 
faire savoir » avaient autant d'importance. » 
 
 
Professeur Marcel DAHAN  
Chirurgie Thoracique - CHU Larrey 
Tel : +335 67 77 1800 
Fax : +335 67 77 1483 
dahan.m@chu-toulouse.fr 
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GROUPE DE TRAVAIL N° 6 
« Renforcer l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux » 

 
 

Les dispositifs médicaux en Allemagne et au Royaume-Uni : Éléments de 
comparaison 

 
I- Les Dispositifs Médicaux : un marché en évolution depuis une 

quinzaine d’années  
 
Royaume-Uni : 
 

� 3ème marché européen sur les DM, derrière la France et l’Allemagne ; 
� En 2010, les dépenses des DM se sont élevées à 6,6 milliards d’euros, soit 

3,6% des dépenses de santé. Selon les prévisions, ces dépenses devraient 
continuer de croître à raison de +3,6% par an pour atteindre 8 milliards 
d’euros en 2014 (montant des dépenses en 2005 : 5 milliards d’euros) ; 

� Le marché des DM concerne environ 2800 entreprises, pour 52000 salariés. 
La grande majorité des entreprises (98%) produisant les DM au Royaume-Uni 
sont des PME de moins de 250 employés. 65% de ces entreprises sont des 
micro-entreprises de moins de 10 personnes. 

 
Allemagne : 
 

� En Allemagne, les DM représentaient en 2010 entre 8,6 et 10% des dépenses 
totales de santé. La plus grande partie de ces dépenses est réalisée dans le 
secteur hospitalier ; 

� En 2007, le chiffre d’affaires des Ets allemandes fabriquant des DM s’élevait à 
17,3 milliards d’euros ; 

� Entre 1998 et 2003, le CA de ces Ets a connu une croissance annuelle 
moyenne de +6,6% par an ; 

� Le marché des DM concerne environ 1200 Ets, essentiellement des PME à 
capital familial. 90% d’entre elles ont moins de 20 salariés. 

 
II- Le contrôle des DM en Allemagne et au Royaume-Uni  

 
Rappel sur la législation européenne : 
 

- Directive 90/385/CE : Dispositifs médicaux implantables ; 
- Directive 93/42/CE : Dispositifs médicaux ; 
- Directive98/79/CE : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 
- Directives suivantes à partir de 2000 et qui modifient les précédentes 

directives. 
Les législations nationales découlent de la réglementation européenne qui impose 
aux EM de gérer les incidents de vigilance. 
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Allemagne : 
 

� Contrôle assuré par l’Institut Fédéral des Médicaments et des Dispositifs 
Médicaux (BFARM) ; 

� Rôle du BFARM : assurer la collecte centrale, l’analyse et l’évaluation des 
risques découlant de l’utilisation des médicaments et des DM ; 

� Le système allemand tient compte de la structure du pays. 
� Lorsque survient un incident sur un DM, le fabricant, l’opérateur ou l’utilisateur 

doivent le signaler dans les plus brefs délais et, au plus, dans les 30 jours 
suivant la découverte de l’incident ; 

� L’alerte vigilance étant faite auprès de cet Institut centralisé, le BFARM 
déterminera les causes de l’incident en faisant, notamment, un important 
travail avec les fabricants ; 

� Le BFARM fera des recommandations mais les actions à entreprendre seront 
laissées à l’autorité locale, au niveau des Länder. 

 
Royaume-Uni : 
 

� Contrôle effectué l’Agence de Réglementation des Médicaments et des 
Produits de Santé (MHRA : Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency) ; 

� Créée en 2003, cette Agence est issue du regroupement de 2 agences. Il 
s’agit de l’Agence de Contrôle des Médicaments (MCA : Medicines Control 
Agency) qui existait depuis 1989 et de l’Agence des Dispositifs Médicaux 
(MDA : Medical Devices Agency), créée en 1994 et elle-même issue d’une 
ancienne structure. 

 
� Compétences de la MHRA : 
- pouvoir de retrait d’un produit du marché ; 
- pouvoir de poursuivre un fabricant ou un distributeur si la législation n’a pas 

été respectée ; 
- désignation des organismes habilités à délivrer le marquage CE. 

 
� Pour garantir l’indépendance de l’Agence, ses employés ne doivent avoir 

aucun lien financier personnel avec les industries pharmaceutiques ; 
� Lorsqu’un DM est supposé ou reconnu comme défectueux, la MHRA effectue 

rapidement un important travail avec le fabricant quant à l’action à 
entreprendre, ce qui peut conduire au rappel du DM ou à son retrait ; 

� La législation impose aux fabricants de signaler les défauts sur les DM, 
obligation qui vaut tant pour les médicaments que pour les DM. Les 
professionnels de santé ainsi que les patients sont également habilités à faire 
des signalements à l’Agence ; 

� Tous les signalements sont évalués (l’Agence reçoit environ 8000 
signalements sur les DM chaque année) ; 
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� La réponse de la MHRA sera graduée, en fonction du caractère sérieux de 

l’incident ou du danger futur. Plusieurs possibilités : 
- 1 alerte sur le DM qui donnera lieu à des conseils aux services de santé 

et/ou ; 
- Exiger que le fabricant apporte les changements appropriés au DM ; 
- Le rappel du produit. 

Exemple : en 2007, la MHRA a procédé à 79 alertes.  
 
L’Agence a constaté une croissance du nombre de signalements au cours des 10 
dernières années. Eléments d’explications fournies par l’Agence : 

� La technologie contenue dans les DM étant de plus en plus complexe, le 
nombre de signalements augmente de ce fait, d’autant que les patients et les 
professionnels de santé ont été encouragés à procéder à ces signalements ; 

� Cette croissance du nombre de signalements ne refléterait pas une baisse de 
la qualité mais témoignerait plutôt de la prise de conscience de l’importance 
du sujet et de l’efficacité du système de contrôle de sécurité. 
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Depuis l’année 2008, les établissements de santé sont assujettis à 100% à la T2A pour les 

hospitalisations de court séjour. Cette base a, en conséquence, indéniablement gagné en 

fiabilité et en qualité de codage, notamment en ce qui concerne les interventions 

chirurgicales dont relèvent les dispositifs implantables. Il est donc désormais possible 

d’associer un dispositif figurant sur la liste en sus, au séjour durant lequel il a été posé et 

au patient qui l’a reçu. Ainsi, peut-on réaliser des analyses sur les circonstances de pose, 

sur le parcours de soins post opératoire des patients et sur les coûts des séjours 

correspondants. Deux exemples sont présentés.  

Le premier décrit comment une population de patients extrêmes atteints de sténose 

aortique non opérable a été sélectionnée sur la base de leur âge, du coût élevé de leurs 

hospitalisations successives et de leur comorbidités.  

Le deuxième exemple a pour objectif de comparer les endoprothèses coronaires dites 

stents nus et stents actifs sur le risque de récidive de la sténose coronaire. Après une 

description des conditions initiales des patients nécessitant la pose d’un ou plusieurs 

stents – comorbidités, sévérité, âge, sexe… - ceux-ci sont suivis dans les 6 mois à la 

recherche de nouveaux séjours de revascularisation coronaire révélant une récidive. Cette 

étude, en cours d’analyse statistique, montre des différences importantes selon les 

stents. 
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Service 
d’Urologie

Tenon

Assises du mAssises du méédicamentdicament

Dr Bertrand LukacsDr Bertrand Lukacs

Mars 2011Mars 2011

OBSERVAtoire des Pratiques en URologie

246 sur 592



Service 
d’Urologie

Tenon Deux logiques complémentaires

Développer des bases de données spécifiques par 
discipline : ex : chir thoracique

Utiliser les bases de données existantes mais dans un 
autre but que celui pour lesquelles elles ont été
conçues : ex : Observapur
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Service 
d’Urologie

Tenon

Notre objectif :Notre objectif :
En urologie, un observatoire des pratiquesEn urologie, un observatoire des pratiques

mieux soigner les patientsmieux soigner les patients

Que savons nous prQue savons nous préécisciséément de la fament de la faççon dont les patients on dont les patients 
sont traitsont traitéés?s?

ElElééments de connaissance :ments de connaissance :
Etude randomisEtude randomiséée en double aveugle : Gold standard e en double aveugle : Gold standard 

•• Oui mais Oui mais 

Population sPopulation séélectionnlectionnééee

CritCritèères pas forcement gres pas forcement géénnééralisables dans la vraie vieralisables dans la vraie vie

DurDuréée souvent limite souvent limitééee

Explore un aspect particulier du processus de soinExplore un aspect particulier du processus de soin

NNéécessaire mais pas suffisant :cessaire mais pas suffisant :
CaractCaractéériser la prise en charge, en pratique courante, de patients riser la prise en charge, en pratique courante, de patients 

souffrants des principales pathologies en urologiesouffrants des principales pathologies en urologie
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Service 
d’Urologie

Tenon

ObservapurObservapur
Observatoire des pratiques en UrologieObservatoire des pratiques en Urologie

Etude sur toute la population Etude sur toute la population francaisefrancaise

Utiliser des donnUtiliser des donnéées existantes pour essayer de es existantes pour essayer de 
caractcaractéériser la prise en charge des principales riser la prise en charge des principales 
pathologies urologique en Francepathologies urologique en France

Hypertrophie bHypertrophie béénigne de prostatenigne de prostate

Cancer de prostateCancer de prostate

……lithiase, incontinence..lithiase, incontinence..
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Service 
d’Urologie

Tenon Le comment dLe comment d’’ObservaObserva--pur :pur :
la mla mééthodethode

Utilisation des bases de donnUtilisation des bases de donnéées existantes :es existantes :
PMSIPMSI

SNIIRAMSNIIRAM

Et chainage disponible depuis le premier janvier 2004Et chainage disponible depuis le premier janvier 2004

Patient
Assuré social

SNIRAM :
Renseigne sur 

toutes les 
prestations 

remboursées

PMSI :
Renseigne sur tous les 
Séjours hospitaliers

Informations « chainées »
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Service 
d’Urologie

Tenon
ObservaObserva--pur :  pur :  

Quelques rQuelques réésultats pour  lsultats pour  l’’hypertrophie hypertrophie 
bbéénigne de prostatenigne de prostate

Choix de lChoix de l’’HBP :HBP :
Pathologie trPathologie trèès frs frééquente quente –– pathologie chronique pathologie chronique ––

Actes : CCAM spActes : CCAM spéécifiquescifiques

mméédicaments : indications spdicaments : indications spéécifiques:cifiques:

En la pratique courante, dans la vraie vie, en France :En la pratique courante, dans la vraie vie, en France :
Qui sont les patients traitQui sont les patients traitéés ?s ?

Combien dCombien d’’hommes sont traithommes sont traitéés et comment?s et comment?

Pour les mPour les méédicaments, qui prescrit quoi ?dicaments, qui prescrit quoi ?

Quel devenir lorsque pour les patients  un traitement mQuel devenir lorsque pour les patients  un traitement méédical ?dical ?

Qui sont les patients opQui sont les patients opéérréés ?s ?

Comment Comment éévolue la chirurgie?volue la chirurgie?

Quel devenir lorsque les patients sont opQuel devenir lorsque les patients sont opéérrééss ??

La prise en charge de ces patients parait elle efficiente ?La prise en charge de ces patients parait elle efficiente ?

DDéévelopper une velopper une éépidpidéémiologie thmiologie théérapeutique de lrapeutique de l’’ HBPHBP
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Service 
d’Urologie

Tenon Suivi de populations traitSuivi de populations traitéées pour HBPes pour HBP

2004

HBP :
balayage chronologique des bases

Population A1
Extraction d’un patient 
si traitement médical 
pour HBP

2005

Population A2

Extraction d’un patient 
si intervention 
chirurgicale pour HBP

2006 2007

?
?
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Service 
d’Urologie

Tenon
Observa_purObserva_pur

patients suivis pour HBP : 2004 patients suivis pour HBP : 2004 àà 20072007

(present 04 absent 05)
Perdus : N=339 447

DC: N= 16 218
Plus de trt HBP : N= 323 229
Plus aucun trt : N = 69 041

Nouveaux: (absent 04 present 05)
Nouveaux en 2005: N= 416 634

2005 (present 05 + vivant 04)
N= 1 308 253

Nouveaux(abs04 abs05 present 06)
Nouveaux en 2006: N= 327 791

(vivant 04  + present 05 + absent 06)
Perdus : N= 315 600
DC : N= 19 432
Plus de trt HBP : N= 296 168
Plus aucun trt : N = 43 123

2006 (present 06 + vivant 04 + vivant 05)
N= 1 354 171

2004 (present 2004)
N= 1 231 069

(present04 absent05 present 06)
Perdus en 2005 et revenus en 2006:

Trt HBP en 2004, aucun trt HBP en 2005, Trt HBP 
en 2006 : N= 33 730

Trt HBP ou autres en 2004, aucun trt en 2005, Trt
HBP ou autres en  2006 : N=14 113

Exclus* : N=3
*DCD en 2004 mais tjrs présent en 2005

Exclus * : N=2
*DCD en 2005 mais tjrs présent en 2006

2007 (present 07 + vivant 04 + vivant 05 + vivant 06)
N= 1 440 178

Nouveaux(abs04 abs05 abs06 present 07)
Nouveaux en 2007: N= 322 379

(vivant 04-05  + present 06 + absent 07)
Perdus : N= 316 129
DC : N= 22 205
Plus de trt HBP : N= 293 924
Plus aucun trt : N=39 285

Exclus * : N=6
*DCD en 2006 mais tjrs présent en 2007

(present en 04 et/ou 05, absent 06, present 07)
Perdus en 2006 ou avant et revenus en 2007:

Trt HBP en 2004 et/ou 2005, aucun trt HBP en 2006, Trt
HBP en 2007 : N= 79 762

Trt HBP ou autres en 2004 et/ou 2005, aucun trt en 2006, 
Trt HBP ou autres en  2007 : N=43 400

La population totale analysée pour les données 2004/2005/2006/2007 est : 1 231 069 +416 634+327 791 +322 379 = 2 297  873
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Service 
d’Urologie

Tenon Class of treatment per Class of treatment per prescriptorprescriptor

9

PrescriptorPrescriptor

GPGP UrologistUrologist OtherOther

NN %% NN %% NN %%

Alpha Alpha 

blockerblocker
476 033476 033 61.0261.02 51 65251 652 67.0667.06 53 28753 287 68.468.4

PhytoPhyto

therapytherapy
242 153242 153 31.0431.04 18 48418 484 2424 17 29717 297 22.222.2

5ARI5ARI 61 99161 991 7.957.95 6 8856 885 8.948.94 7 3207 320 9.49.4

�Alpha-blockers are the most prescribed class
�followed by a  high proportion of Phytotherapy
NICE :Do not offer homeopathy, phytotherapy for treating LUTS in men. 
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Service 
d’Urologie

Tenon

1

Initial treatment modification

10

Initial Initial 

treatment treatment 

modalitymodality

NbNb of ptsof pts

MedianMedian

followfollow--

up (up (yrsyrs))

MenMen--

yearsyears

Number of Number of 

patients with  patients with  

treatment treatment 

modificationmodification

N           %N           %

Incidence of Incidence of 

change per change per 

yearyear

Incidence Incidence 

per per 

3 3 --monthmonth

ABAB 580 972580 972 1.281.28 746 949746 949 76 68976 689 13.2013.20 10.27%10.27% 2.57%2.57%

5ARI5ARI 76 19676 196 1.151.15 93 29193 291 15 56915 569 20.4320.43 16.69%16.69% 4.17%4.17%

PhytotherPhytother

apyapy
277 934277 934 1.131.13 336 647336 647 60 82860 828 21.8921.89 18.07%18.07% 4.52%4.52%

�Obsevapur allows a dynamic analysis over time.

�We can estimate the incidence of change per year,
depending of initial treatment class, 
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Service 
d’Urologie

Tenon BitherapyBitherapy analysisanalysis

Most widely used association is Most widely used association is AB + plantsAB + plants
Cost 18.000.000 Cost 18.000.000 €€

Do not reflect guidelines and no EBM basisDo not reflect guidelines and no EBM basis

1

BitherapyBitherapy over yearsover years

20042004 20052005 20062006

NN %% NN %% NN %%

AB+5ARIAB+5ARI 143016143016 39.4939.49 237074237074 44.5344.53 316576316576 46.9846.98

AB + AB + 

plantsplants
194370194370 53.6753.67 262926262926 49.3849.38 317073317073 47.0547.05

5ARIS + 5ARIS + 

plantsplants
2474324743 6.836.83 3243832438 6.096.09 4021040210 5.975.97
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Service 
d’Urologie

Tenon Prise de mPrise de méédicaments dicaments 
en plus du traitement pour HBPen plus du traitement pour HBP

En plus du traitement pour HBP

MMéédiane : 5 autres moldiane : 5 autres molééculescules

25% : 8 autres mol25% : 8 autres moléécules ou pluscules ou plus

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Moins
de 50
ans

[50;59] [60;69] [70;79] [80;89] [90;99] Plus de
99 ans
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Service 
d’Urologie

Tenon

Zoom sur les traitements chirurgicauxZoom sur les traitements chirurgicaux

258 sur 592



Service 
d’Urologie

Tenon HospitalHospital staystay

Mean hospital stay decreases since 1998 Mean hospital stay decreases since 1998 

but but stays high, higher than in randomized control trials stays high, higher than in randomized control trials 

5 days for TURP5 days for TURP

9 days for open surgery   9 days for open surgery   in 2007in 2007

1

TURP

Open surgery
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Service 
d’Urologie

Tenon
Il existe des variations rIl existe des variations réégionales du taux standardisgionales du taux standardiséé

de patients opde patients opéérréés  en 1998   et  en 2006s  en 1998   et  en 2006

1998 2006

50%

En 2006, le taux standardisé de patients opérés pour HBP varie 
de 595 à 845 pour 100.000 hommes de plus de 50ans en fonction des régions

996

946

896

846

795

745

695

645

595

40%

260 sur 592



Service 
d’Urologie

Tenon RRéécidives selon le type cidives selon le type 
dd’’interventionintervention

Récidives de chirurgie

EnsembleNon Oui

n % n % n %

Type d’intervention

216174 94.70 12089 5.30 228263 100.00Endoscopie

Chirurgie ouverte

34357 99.20 278 0.80 34635 100.00

Hyperthermie

252 86.90 38 13.10 290 100.00

Ensemble

250783 95.29 12405* 4.71 263188 100.00

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi* Nombre de personne année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

récidive Proportion

Taux 
d'incid
ence 
par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 1.92 ans 499604.95 10988 4.38% 2.2% 0.55%
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Service 
d’Urologie

Tenon Autres complications donnant lieu Autres complications donnant lieu 
àà une hospitalisationune hospitalisation

Survenue d’un premier décaillotage après chirurgie

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
un 

décaillota
ge Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 501651.86 9152 3.65% 1.82% 0.46%

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

incontinen
ce Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 516485.26 454 0.18% 0.09% 0.02%

Survenue d’une incontinence chirurgie 

Survenue d’une sténose après chirurgie

Nombre 
d'indivi

du

Médiane 
de 
suivi

Nombre de 
perso

nne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

sténose Proportion

Taux 
d'inciden
ce par an

Taux 
d'inciden
ce pour 3 
mois

250783 2 ans 504522.07 6760 2.7% 1.34% 0.33%
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Service 
d’Urologie

Tenon

Traitement mTraitement méédical aprdical aprèès chirurgies chirurgie

Prescription d’une ordonnance de médicaments HBP, plus de  3 mois après l’intervention

Nombre 
d'individ

u

Médian
e de 
suivi

Nombre de personne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu 
une 

prescriptio
n

Proportio
n

Taux 
d'incidenc
e par an

Taux 
d'incidenc
e pour 3 
mois

250 783 1.58 ans 441 907.44 40 994 16.35% 9.28% 2.32%

Prescription d’une ordonnance de médicaments Anticholinergiques, plus de  3 mois après 
l’intervention

Nombre 
d'individu

Médiane 
de suivi

Nombre 
de 

personne 
année

Nombre 
d'individu 

ayant eu une 
prescription Proportion

Taux 
d'incidence 
par an

Taux 
d'incidence 
pour 3 mois

250783 1.75 ans 465324.44 25120 10.02% 5.4% 1.35%
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Service 
d’Urologie

Tenon ObservaObserva--purpur

matmatéériel exceptionnel avec PMSI et SNIIRAMriel exceptionnel avec PMSI et SNIIRAM

base de donnbase de donnééeses existantes, exhaustives, validexistantes, exhaustives, validééeses

PMSIPMSI

CCAMCCAM

�� PossibilitPossibilitéé de libellde libelléés plus finss plus fins

�� Actes nouveauxActes nouveaux

SNIRAMSNIRAM

potentiellement trpotentiellement trèès riches riche

Mais extraction, validation et analyse des donnMais extraction, validation et analyse des donnéées : es : complexescomplexes

Permet de mettre en Permet de mettre en éévidence une pratique qui nvidence une pratique qui n’’est pasest pas toujours ce toujours ce 
que lque l’’on pourrait attendreon pourrait attendre

PermetPermet un  retour un  retour sursur les les pratiquespratiques en en urologieurologie en Franceen France

DevraitDevrait nous nous permettrepermettre de de mieuxmieux suivresuivre le le developpementdeveloppement des des 
techniques techniques nouvellesnouvelles sisi nous nous avionsavions uneune CCAM descriptive CCAM descriptive dissocidissociééee de de 
la CCAM la CCAM tarifantetarifante
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Direction
Information médicale

Tenon

ProblProblèèmes posmes poséé par lpar l’’identification identification 
des actes nouveaux et des DM en chirurgiedes actes nouveaux et des DM en chirurgie

Importance dImportance d’’une CCAM descriptive une CCAM descriptive 
dissocidissociéée de d’’une CCAM une CCAM tarifantetarifante

Dr Bertrand LukacsDr Bertrand Lukacs

Assises du mAssises du méédicamentdicament
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Direction
Information médicale

Tenon De lDe l’’innovation innovation àà ll’’inscription CCAM :inscription CCAM :
les 3 les 3 éétapestapes

1° Phase
Recherche
Développement

BrevetBrevet

PremiPremièères publicationsres publications

EfficacitEfficacitéé

Mise sur le marchMise sur le marchéé

Marquage CE si DMMarquage CE si DM

2° Phase
De l’efficacité
à l’efficience
et au SMR

Avis Avis 

de lde l’’HASHAS

3° Phase
Accord Accord UncamUncam

Inscription
CCAM

Processus long..plusieurs années
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Direction
Information médicale

Tenon

Textes rTextes rééglementairesglementaires

Article L 162 1.7 du code de SSArticle L 162 1.7 du code de SS
Un acte doit être Un acte doit être obligatoirementobligatoirement inscrit inscrit àà la CCAM pour être codla CCAM pour être codéé..

Assimilation interdite Assimilation interdite «« En lEn l’’absence de libellabsence de libelléé correspondant correspondant àà
ll’’acte effectuacte effectuéé, le codeur ne devra en aucun cas proc, le codeur ne devra en aucun cas procééder par der par 
assimilationassimilation ««

BO de fBO de féévrier 2007 :vrier 2007 :
Toute Toute éévolution technique doit être dvolution technique doit être déécrite dans la CCAMcrite dans la CCAM
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Direction
Information médicale

Tenon

Textes rTextes rééglementairesglementaires

article R. 6113article R. 6113--1 du code de la sant1 du code de la santéé publique :publique :
Pour l'analyse de leur activitPour l'analyse de leur activitéé mméédicale, les dicale, les éétablissements de santtablissements de santéé, proc, procèèdent dent àà la la 

synthsynthèèse et au traitement informatique de donnse et au traitement informatique de donnéées figurant dans le dossier es figurant dans le dossier 
mméédicaldical

•• qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien resqui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la ponsable de la 
structure mstructure méédicale dicale 

•• et qui sont transmises au met qui sont transmises au méédecin responsable de l'information mdecin responsable de l'information méédicale pour dicale pour 
l'l'éétablissement, tablissement, 

Ces donnCes donnéées ne peuvent concerner que :es ne peuvent concerner que :……....

77°° Les actes de diagnostic et de soins rLes actes de diagnostic et de soins rééalisaliséés au profit du patient au s au profit du patient au 
cours de son scours de son sééjour dans l'jour dans l'éétablissement.tablissement. »»

article R. 6113article R. 6113--4 du code de la sant4 du code de la santéé publique :publique :
«« Le praticien responsable d'une structure mLe praticien responsable d'une structure méédicale dicale est garant de l'exhaustivitest garant de l'exhaustivitéé

et de la qualitet de la qualitéé des informations qu'il transmet pour traitement au des informations qu'il transmet pour traitement au 
mméédecin responsable de l'information mdecin responsable de l'information méédicale dans l'dicale dans l'éétablissement.tablissement. »»
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Direction
Information médicale

Tenon

Du dDu déébut de la diffusion dbut de la diffusion d’’une technique une technique àà
ll’’inscription a la CCAM : que faire?inscription a la CCAM : que faire?

1° Phase
Recherche
Développement

2° Phase
De l’efficacité
à l’efficience
et au SMR

Avis Avis 

de lde l’’HASHAS

3° Phase
Accord Accord UncamUncam

Inscription
CCAM

BrevetBrevet

PremiPremièères publicationsres publications

EfficacitEfficacitéé

Mise sur le marchMise sur le marchéé

Marquage CE si DMMarquage CE si DM

Début de diffusion 
d’une technique

Temps de la recherche 
Comment faire? 
Codage de l’acte ou pas?
Dure plusieurs années….
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Direction
Information médicale

Tenon

PremiPremièère mesurere mesure……

Rapport Prieur Portos Rapport Prieur Portos -- 1997: Une maintenance 1997: Une maintenance 
descriptive de la CCAM dissocidescriptive de la CCAM dissociéée de la maintenance e de la maintenance 
tarifaire  tarifaire  

DDééfinir  finir  clairement les responsabilitclairement les responsabilitéés du suivi de la CCAM pour s du suivi de la CCAM pour ééviter viter le le 
sort du mauvais sort du mauvais vieillissement de la NGAP, est vieillissement de la NGAP, est un des enjeux majeurs de la un des enjeux majeurs de la 
rrééforme. forme. 

LL’’obsolescence de la NGAP ayant robsolescence de la NGAP ayant réésultsultéé dd’’une trop grande imbrication des une trop grande imbrication des 
responsabilitresponsabilitéés, la s, la distinction nette entre les fonctions ddistinction nette entre les fonctions d’’actualisation des actualisation des 
libelllibelléés et la tarification, semble être une condition de la bonne s et la tarification, semble être une condition de la bonne 
actualisation de la nouvelle nomenclature.actualisation de la nouvelle nomenclature.

ll’’actualisation et la hiactualisation et la hiéérarchisation des libellrarchisation des libelléés, s, ll’’inscription des actes inscription des actes 
nouveaux, le retrait des actes obsolnouveaux, le retrait des actes obsolèètes, et la mise tes, et la mise àà jour de la hijour de la hiéérarchie relative rarchie relative 
des actes ont souffert, dans le dispositif de la NGAP, de la prides actes ont souffert, dans le dispositif de la NGAP, de la primautmautéé accordaccordéée aux e aux 
considconsidéérations financirations financièères par rapport aux enjeux techniques et scientifiques. res par rapport aux enjeux techniques et scientifiques. ……..
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Direction
Information médicale

Tenon

Une avancUne avancéée e 

L’article L165-1-1 prévoit la mise en place d’un dispositif d’identification 
des actes, produits et prestations innovants afin de disposer d’une 
information précise sur l'activité à caractère innovant réalisée par les 

établissements de santé et d'en permettre un financement adapté.
l’application de ce dispositif est conditionnée par la parution d’un arrêté des 
ministres de lasanté et de la sécurité sociale qui précisera notamment le code à
utiliser pour repérer chaque innovation.

1° Phase 2° Phase

Avis Avis 

de lde l’’HASHAS

3° Phase

Inscription
CCAM

BrevetBrevet

PremiPremièères publicationsres publications

EfficacitEfficacitéé

Mise sur le marchMise sur le marchéé

Marquage CE si DMMarquage CE si DM

Article L165-1-1 du CSS
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Direction
Information médicale

Tenon

Mais …troisiéme étape

Libellé avec code
CCAM « descriptive »

1° Phase 2° Phase

Avis Avis 

de lde l’’HASHAS

3° Phase

Inscription
CCAM

Marquage CE si DMMarquage CE si DM

Article L165-1-1 du CSS
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Direction
Information médicale

Tenon

Article L165Article L165--11--11
CrCréééé par par LOI nLOI n°°20082008--1330 du 17 d1330 du 17 déécembre 2008 cembre 2008 -- art. 51art. 51

Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, àà titre titre 
ddéérogatoire et pour une durrogatoire et pour une duréée limite limitéée, d'une prise en charge partielle e, d'une prise en charge partielle 
ou totale au sein de la dotation prou totale au sein de la dotation préévue vue àà l'article L. 162l'article L. 162--2222--13. 13. 

La prise en charge est dLa prise en charge est déécidcidéée par arrête par arrêtéé des ministres chargdes ministres chargéés de la s de la 
santsantéé et de la set de la séécuritcuritéé sociale aprsociale aprèès avis de la Haute Autorits avis de la Haute Autoritéé de santde santéé. . 
L'arrêtL'arrêtéé fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de 
patients concernpatients concernéés, la durs, la duréée de prise en charge, les conditions e de prise en charge, les conditions 
particuliparticulièères d'utilisation, la liste des res d'utilisation, la liste des éétablissements de santtablissements de santéé pour pour 
lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et dlesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et déétermine termine 
les les éétudes auxquelles la mise en tudes auxquelles la mise en œœuvre du traitement innovant doit uvre du traitement innovant doit 
donner lieu. donner lieu. 

Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestatioLe forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte n, de l'acte 
et des frais d'hospitalisation associet des frais d'hospitalisation associéés.s.
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Les Dispositifs médicaux en Allemagne et au Royaume-Uni : Eléments de comparaison 
 

I-  Les Dispositifs Médicaux : un marché en évolution depuis une quinzaine 
d’années 

 
Royaume-Uni : 
 

� 3ème marché européen sur les DM, derrière la France et l’Allemagne ; 
� En 2010, les dépenses des DM se sont élevées à 6,6 milliards d’euros, soit 3,6% des 

dépenses de santé. Selon les prévisions, ces dépenses devraient continuer de croître à 
raison de +3,6% par an pour atteindre 8 milliards d’euros en 2014 (montant des 
dépenses en 2005 : 5 milliards d’euros) ; 

� Le marché des DM concerne environ 2800 entreprises, pour 52000 salariés. La grande 
majorité des entreprises (98%) produisant les DM au Royaume-Uni sont des PME de 
moins de 250 employés. 65% de ces entreprises sont des micro-entreprises de moins 
de 10 personnes. 

 
Allemagne : 
 

� En Allemagne, les DM représentaient en 2010 entre 8,6 et 10% des dépenses totales 
de santé. La plus grande partie de ces dépenses est réalisée dans le secteur hospitalier ; 

� En 2007, le chiffre d’affaires des Ets allemandes fabriquant des DM s’élevait à 17,3 
milliards d’euros ; 

� Entre 1998 et 2003, le CA de ces Ets a connu une croissance annuelle moyenne de 
+6,6% par an ; 

� Le marché des DM concerne environ 1200 Ets, essentiellement des PME à capital 
familial. 90% d’entre elles ont moins de 20 salariés. 

 
II-  Le contrôle des DM en Allemagne et au Royaume-Uni 

 
Rappel sur la législation européenne : 
 

- Directive 90/385/CE : Dispositifs médicaux implantables ; 
- Directive 93/42/CE : Dispositifs médicaux ; 
- Directive98/79/CE : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 
- Directives suivantes à partir de 2000 et qui modifient les précédentes directives. 

Les législations nationales découlent de la réglementation européenne qui impose aux EM de 
gérer les incidents de vigilance. 
 
Allemagne : 
 

� Contrôle assuré par l’Institut Fédéral des Médicaments et des Dispositifs Médicaux 
(BFARM) ; 

� Rôle du BFARM : assurer la collecte centrale, l’analyse et l’évaluation des risques 
découlant de l’utilisation des médicaments et des DM ; 

� Le système allemand tient compte de la structure du pays. 
� Lorsque survient un incident sur un DM, le fabricant, l’opérateur ou l’utilisateur 

doivent le signaler dans les plus brefs délais et, au plus, dans les 30 jours suivant la 
découverte de l’incident ; 
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� L’alerte vigilance étant faite auprès de cet Institut centralisé, le BFARM déterminera 
les causes de l’incident en faisant, notamment, un important travail avec les 
fabricants ; 

� Le BFARM fera des recommandations mais les actions à entreprendre seront laissées 
à l’autorité locale, au niveau des Länder. 

 
Royaume-Uni : 
 

� Contrôle effectué l’Agence de Réglementation des Médicaments et des Produits de 
Santé (MHRA : Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) ; 

� Créée en 2003, cette Agence est issue du regroupement de 2 agences. Il s’agit de 
l’Agence de Contrôle des Médicaments (MCA : Medicines Control Agency) qui 
existait depuis 1989 et de l’Agence des Dispositifs Médicaux (MDA : Medical 
Devices Agency), créée en 1994 et elle-même issue d’une ancienne structure. 

 
� Compétences de la MHRA : 
- pouvoir de retrait d’un produit du marché ; 
- pouvoir de poursuivre un fabricant ou un distributeur si la législation n’a pas été 

respectée ; 
- désignation des organismes habilités à délivrer le marquage CE. 

 
� Pour garantir l’indépendance de l’Agence, ses employés ne doivent avoir aucun lien 

financier personnel avec les industries pharmaceutiques ; 
� Lorsqu’un DM est supposé ou reconnu comme défectueux, la MHRA effectue 

rapidement un important travail avec le fabricant quant à l’action à entreprendre, ce 
qui peut conduire au rappel du DM ou à son retrait ; 

� La législation impose aux fabricants de signaler les défauts sur les DM, obligation qui 
vaut tant pour les médicaments que pour les DM. Les professionnels de santé ainsi que 
les patients sont également habilités à faire des signalements à l’Agence ; 

� Tous les signalements sont évalués (l’Agence reçoit environ 8000 signalements sur les 
DM chaque année) ; 

 
� La réponse de la MHRA sera graduée, en fonction du caractère sérieux de l’incident 

ou du danger futur. Plusieurs possibilités : 
- 1 alerte sur le DM qui donnera lieu à des conseils aux services de santé et/ou ; 
- Exiger que le fabricant apporte les changements appropriés au DM ; 
- Le rappel du produit. 

Exemple : en 2007, la MHRA a procédé à 79 alertes.  
 
L’Agence a constaté une croissance du nombre de signalements au cours des 10 dernières 
années. Eléments d’explications fournies par l’Agence : 

� La technologie contenue dans les DM étant de plus en plus complexe, le nombre de 
signalements augmente de ce fait, d’autant que les patients et les professionnels de 
santé ont été encouragés à procéder à ces signalements ; 

� Cette croissance du nombre de signalements ne refléterait pas une baisse de la qualité 
mais témoignerait plutôt de la prise de conscience de l’importance du sujet et de 
l’efficacité du système de contrôle de sécurité. 
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Depuis l’année 2008, les établissements de santé sont assujettis à 100% à la T2A pour les 

hospitalisations de court séjour. Cette base a, en conséquence, indéniablement gagné en 

fiabilité et en qualité de codage, notamment en ce qui concerne les interventions 

chirurgicales dont relèvent les dispositifs implantables. Il est donc désormais possible 

d’associer un dispositif figurant sur la liste en sus, au séjour durant lequel il a été posé et 

au patient qui l’a reçu. Ainsi, peut-on réaliser des analyses sur les circonstances de pose, 

sur le parcours de soins post opératoire des patients et sur les coûts des séjours 

correspondants. Deux exemples sont présentés.  

Le premier décrit comment une population de patients extrêmes atteints de sténose 

aortique non opérable a été sélectionnée sur la base de leur âge, du coût élevé de leurs 

hospitalisations successives et de leur comorbidités.  

Le deuxième exemple a pour objectif de comparer les endoprothèses coronaires dites 

stents nus et stents actifs sur le risque de récidive de la sténose coronaire. Après une 

description des conditions initiales des patients nécessitant la pose d’un ou plusieurs 

stents – comorbidités, sévérité, âge, sexe… - ceux-ci sont suivis dans les 6 mois à la 

recherche de nouveaux séjours de revascularisation coronaire révélant une récidive. Cette 

étude, en cours d’analyse statistique, montre des différences importantes selon les 

stents. 
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● Réponse à la consultation relative à la refonte des Directives relatives aux dispositifs médicaux (1) ;  
date limite : le 2 juillet 2008 
 
 

Le Collectif Europe et Médicament (en anglais : Medicines in Europe Forum, MiEF), Health Action 
International Europe (HAI Europe), l’International Society of Drug Bulletins (ISDB) et l’Association européenne 
des pharmaciens hospitaliers (en anglais : European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) constatent, 
comme la Commission européenne, que la situation du dispositif médical est très préoccupante aujourd'hui en 
Europe, et nécessite le renforcement du cadre juridique dans son ensemble (dispositifs médicaux implantables 
actifs, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) (1).  

Ainsi par exemple, les cas récents de défaillance de certains défibrillateurs implantables ont mis en 
évidence l’absence d’études d’évaluation solides avant mise sur le marché, et l’absence d’études solides de 
surveillance après commercialisation, des délais d'alerte inacceptables, et de graves défauts d'information des 
praticiens et des patients en matière de conduite à tenir après l'annonce des avertissements. Des alertes relatives 
aux dispositifs médicaux (soucis de qualité liés à des non conformités le plus souvent) sont régulièrement et 
fréquemment émises par les Agences des produits de santé.  

En pratique, certaines propositions de la Commission vont dans le bon sens, mais elles sont encore 
insuffisantes pour assurer la sécurité des citoyens européens.  

 
 
Renforcer, avant d’harmoniser 

 
Les dispositifs médicaux, qui se sont multipliés de manière considérable et peu contrôlée au cours des 

dernières années, engendrent des dépenses de santé importantes et recouvrent des enjeux de santé publique 
extrêmement différents.  

 
Une notion ambiguë. La notion de "dispositif médical" elle-même est ambiguë. La classification des 

dispositifs médicaux doit tenir compte de leur finalité (alias destination). Ainsi, il est préférable de considérer que 
certains dispositifs médicaux sont en fait des "produits de santé" lorsqu’ils ont des propriétés préventives ou 
curatives. Pour ces “dispositifs médicaux produits de santé”, des règles calquées sur celles qui régissent les 
médicaments doivent s’appliquer.  

 
Oui à une harmonisation "par le haut". Aujourd'hui, les pratiques nationales de classification des 

dispositifs médicaux et d’exigence d’enregistrement, disparates, ne servent pas au mieux les intérêts et la sécurité 
des patients européens. Les patients européens ont besoin de règles communes adaptées en termes de 
classification des dispositifs médicaux, et plus exigeantes en termes de procédures d’évaluation avant et après 
mise sur le marché.  

Une harmonisation "par le haut" signifierait notamment d’exiger une évaluation clinique solide des 
dispositifs qui sont en fait des produits de santé, et dont on attend une efficacité médicale (thérapeutique ou 
diagnostique) et/ou dont on peut craindre des risques ; et d’évaluer la valeur thérapeutique ajoutée des nouveaux 
dispositifs médicaux par rapport aux moyens déjà disponibles.  

Dans ce but, il est nécessaire :  
- de créer un Comité centralisé spécialisé au sein de l’Agence européenne (EMEA), regroupant les expertises 
nécessaires à l’évaluation des dispositifs médicaux, particulièrement pour les technologies nouvelles des produits 
de santé ;  
- de renforcer les exigences concernant les évaluations avant commercialisation (particulièrement cliniques), et le 
système de vigilance et de surveillance postérieures à la mise sur le marché pour les dispositifs médicaux 
“produits de santé” ; 
- d'améliorer la transparence, tant en matière de prises de décisions, qu’en matière d’évaluations réalisées avant 
commercialisation et de suivi après commercialisation ; 
- de lutter contre les conflits d’intérêts existants aujourd’hui en matière d’évaluation et de normes, en plaçant les 
organismes notifiés sous l’autorité des agences publiques. 

 
Renforcer le cadre juridique dans son ensemble. La priorité est d’abord de renforcer le cadre juridique, 

et de produire enfin une grande "Directive dispositifs médicaux", aussi fondatrice que le fut la Directive 
médicament de 1965, régulièrement modifiée au fil du temps (devenue en 2001, sous forme codifiée, la Directive 

Refonte des directives européennes relatives aux dispositifs médicauxRefonte des directives européennes relatives aux dispositifs médicauxRefonte des directives européennes relatives aux dispositifs médicauxRefonte des directives européennes relatives aux dispositifs médicaux    ::::    

une opportunité à saisir pour renforcer la sécurité des patientsune opportunité à saisir pour renforcer la sécurité des patientsune opportunité à saisir pour renforcer la sécurité des patientsune opportunité à saisir pour renforcer la sécurité des patients 
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2001/83/CE, et depuis modifiée notamment par la Directive 2004/27/CE en 2004). Une telle Directive dispositifs 
médicaux, proche de la Directive médicament dans ses grandes lignes, résoudrait aussi de fait l’objectif 
d’harmonisation et de simplification légale. 

En bref, il s’agirait d’adopter un cadre réglementaire proche de celui du médicament. Une autorisation de 
mise sur le marché ne devrait être accordée qu’à condition de démontrer un véritable progrès thérapeutique ou 
diagnostique, la sécurité du dispositif médical et sa qualité pharmaceutique (respect des bonnes pratiques de 
fabrication, contrôle de qualité systématique, conditionnement adapté, etc.). 

 
 
Des propositions de la Commission bienvenues  

 
Le Collectif Europe et Médicament, HAI Europe, l’ ISDB et l’EAHP saisissent l’occasion donnée par cette 

consultation pour soutenir les propositions de la Commission européenne qui se rapprochent le plus de ce que 
devrait contenir une grande directive dispositifs médicaux (1). 

 
1. Champ d'application  
 

Point 1 – Simplification légale : Il est effectivement souhaitable, pour plus de praticité, de fusionner les 
différentes directives couvrant les dispositifs médicaux. Mais cette consolidation est insuffisante au regard du 
besoin d’un véritable cadre réglementaire solide : une Directive fondatrice sur les Dispositifs médicaux. 
 

Point 2 – Classification basée sur le risque : La classification des dispositifs médicaux doit tenir compte de leur 
finalité (alias destination). Certains dispositifs, lorsqu’ils ont des propriétés préventives ou curatives, doivent être 
considérés comme des "produits de santé" ou médicaments, ce qui permettrait aux patients de bénéficier de plus 
de garanties de qualité et de sécurité. De même, les dispositifs médicaux composés exclusivement de cellules et 
tissus humains non viables et/ou de leurs dérivés doivent être considérés comme des médicaments (Règlement 
relatif aux thérapies innovantes n° 1394/2007) s’ils sont à visée médicale. 
Une classification basée sur le risque ne doit pas faire oublier que les dispositifs médicaux doivent apporter une 
valeur thérapeutique ou diagnostique ajoutée par rapport à l’existant. Cette valeur ajoutée en termes d’efficacité 
est la seule à même de justifier d’exposer les patients à d’éventuels effets indésirables liés à ces dispositifs, et les 
dépenses prises en charges par la collectivité. 

 

Point 4 – Statut des dispositifs implantables ou invasifs sans but médical : Les dispositifs implantables ou 
invasifs présents sur le marché, sans but médical ("quasi-médicaux"), souvent à usage cosmétique, doivent au 
minimum être considérés comme des dispositifs médicaux (option 1 proposée par la Commission), à condition 
que ce statut devienne garant de sécurité et de qualité. Ce statut est plus contraignant, donc assure plus de 
garanties de sécurité, que celui des produits cosmétiques. Le doute entre deux statuts doit toujours bénéficier au 
patient, et donc le dispositif relever du statut le plus exigeant.  

 
3. Procédures d'évaluation 

 

Point 6 – Changements nécessaires au niveau des exigences essentielles : D'une manière générale, il est 
nécessaire de renforcer l'exigence de données cliniques adéquates dans la documentation technique, pour les 
"dispositifs médicaux produits de santé", et de mettre en œuvre des investigations cliniques préalables, notamment 
pour tous les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux de classe III. Pour ces dispositifs, la 
mise en place de véritables AMM selon une procédure centralisée aurait le mérite de supprimer les disparités 
nationales concernant l’application du marquage CE et la prise en compte ou non des normes harmonisées. 

 

Point 8 – Propositions concernant le fonctionnement et les activités des organismes notifiés : Afin 
d’harmoniser au mieux les compétences, performances et activités des organismes notifiés chargés de l'évaluation 
des dispositifs médicaux et de garantir le même niveau de sécurité des dispositifs médicaux aux citoyens 
européens, la procédure de demande d’AMM pour les "dispositifs médicaux produits de santé" doit être 
centralisée. Les organismes notifiés pourraient être intégrés aux agences des produits de santé nationales et agir 
comme organismes rapporteurs chargés de produire des rapports d’évaluation pour l’EMEA, en toute 
transparence.  

Cette procédure centralisée permettrait d’éviter les dérapages observés dans le domaine du médicament 
avec les AMM par reconnaissances mutuelle, avec des firmes qui font appel préférentiellement aux autorités les 
moins exigeantes (alias “course au plus offrant” dans le domaine des dispositifs médicaux dénoncée par la 
Commission dans la proposition 5).  

Dans ce contexte, le Collectif Europe et Médicament, HAI Europe, l’ ISDB et l’EAHP soutiennent en 
priorité les propositions de la Commission ainsi numérotées :  
- proposition 1 : renforcement de la transparence des organismes notifiés associée à l’option 2 : mettre en place 
« un système centralisé de désignation finale et de contrôle de la surveillance par la Commission [nous ajoutons : 
sur avis du Comité spécifique de l’EMEA] avec l'aide d'experts [nous ajoutons : indépendants, sans conflits 
d’intérêts] » ; 
- proposition 4 : sanctions et pénalités appliquées par les États membres aux organismes notifiés s’ils n'agissent 
pas de manière appropriée, associée à l’option 1 (Renforcer les « contrôles en matière de nomination (y compris 
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l'établissement et la définition du rôle de l’accréditation) et de surveillance des organismes notifiés par les États 
membres ») ; 
- proposition 5 : faire cesser « la course aux [organismes notifiés les] plus offrants » des fabricants.  
 

Point 9 et 10 – Autorisation de mise sur le marché (AMM) pour tous les “dispositifs médicaux produits de 
santé” : Les firmes commercialisant les dispositifs médicaux de la catégorie à plus haut niveau de risque, mais 
aussi tous les "dispositifs médicaux produits de santé", doivent être soumises à l’obligation d’obtenir une AMM 
avant de pouvoir les commercialiser. Cette AMM doit être centralisée et délivrée par l’EMEA dans des délais au 
moins égaux à ceux de l’évaluation des médicaments (210 jours dont au moins 80 jours pour l’analyse des 
données par les rapporteurs), voire plus longtemps pour tenir compte des spécificités de ces dispositifs médicaux 
et des difficultés à réunir l’expertise indépendante nécessaire. Une telle responsabilité d’expertise 
multidisciplinaire spécifique "dispositifs médicaux" doit relever de la compétence de l'EMEA, avec la création 
d’un comité spécifique au sein de l'EMEA sur les dispositifs médicaux. 

 

Point 11 – Modalités d’intervention de l’EMEA dans l’évaluation des dispositifs médicaux : En ce qui 
concerne la soumission des avis à l’EMEA pour les dispositifs médicaux de la catégorie à plus haut niveau de 
risque et tous les "dispositifs médicaux produits de santé", les fabricants devraient soumettre directement leurs 
dossiers à l'EMEA. L’EMEA aurait la responsabilité d’émettre un avis pour la Commission européenne quant à 
l’opportunité d’accorder une AMM pour le dispositif évalué, soit sur décision du Comité spécifique de l’EMEA 
(option 1) soit en décidant de faire appel à au moins deux agences nationales en tant que rapporteur et co-
rapporteur (option 2). L’option 2 permettrait d’impliquer les pays disposant de moins d’expertise dans le domaine 
des dispositifs médicaux aux côtés de pays plus “experts”. Les agences nationales doivent s’appuyer sur des 
Comités spécifiques. Ces Comités spécifiques peuvent par exemple être constitués d’anciens membres 
d’organismes notifiés.  

Les options 3 et 4, qui envisagent le maintien de la responsabilité globale de l’organisme notifié délivrant 
son certificat, ne permettent pas d’assurer les meilleures garanties de sécurité aux citoyens européens. Ces options 
sont en opposition avec plusieurs autres propositions destinées à améliorer l’harmonisation par le haut de 
l’évaluation dans l’Union européenne (proposition 5 du point 8 notamment). 

 

Point 12 – Accès du Comité spécifique de l’EMEA aux rapports d’évaluation des organismes notifiés [ou 
des comités spécifiques des Agences nationales] : Une extension des contrôles du Comité des dispositifs 
médicaux de l'EMEA à tous les rapports d'évaluation des organismes notifiés est une bonne pratique de 
transparence indispensable à la crédibilité du système, et nécessaire pour élever le niveau d'évaluation et requérir, 
le cas échéant, les mesures correctives nécessaires. Ces rapports doivent servir à l’élaboration de rapports publics 
d’évaluation spécifiques par les Agences, qui doivent être accessibles aux citoyens (Règlement 1049/2001). 
 
4. Vigilance  

 

Point 13 – Propositions pour améliorer le système de vigilance : Pour lutter contre la sous-déclaration évidente 
des incidents au sein de l’Union Européenne, et s’assurer de l’adoption de réactions communes de vigilance et de 
surveillance au sein de tous les États membres, les 5 propositions de la Commission sont importantes. 

À la proposition 1, qui propose d’ « établir une obligation pour les établissements médicaux et les 
professionnels de la santé de signaler les incidents et inviter les patients à faire de même, instaurer des délais 
pour le signalement et les mesures correctives, et diffuser régulièrement et dans des délais raisonnables, des 
informations sur les mesures correctives du fabricant », nous proposons d’ajouter que :  
- ces signalements doivent être faits auprès des autorités de santé des États membres, dans la langue maternelle du 
déclarant pour lui faciliter ses signalements et selon des modalités simples (par exemple en ligne sur le site de 
l’autorité de santé) ; 
- les fabricants doivent aussi être obligés de signaler les incidents dont ils ont eu connaissance grâce à leur 
système de vigilance.  

Les autorités nationales doivent ensuite transmettre leurs rapports à l’EMEA, afin de lui permettre de 
« coordonner les rapports de vigilance et de détecter les signaux » (proposition 3).  

« Permettre à la Commission d'imposer des mesures restrictives, sur la base de l'avis du comité des 
dispositifs médicaux de l'EMEA » (proposition 4) semble le moyen le plus efficace pour que les États réagissent en 
prenant rapidement les mesures nécessaires à la protection des patients.  

L’échange d’informations sur les incidents et les mesures correctives doit être renforcée entre les autorités 
de santé, mais aussi avec le public, et dépasser le cadre de la GHTF (proposition 5). 

 
5. Surveillance du marché 
 

Assurer la conformité des produits et prendre les sanctions adéquates sont des fonctions essentielles de 
surveillance du marché. Mais en 2008, trop souvent, les vérifications ponctuelles (marquage CE obtenu après des 
modalités de démonstration de conformité fournies par les fabricants ou leurs mandataires) sont considérées 
comme suffisantes, et une surveillance régulière de la conformité des dispositifs médicaux (inspections par 
exemple) fait défaut. Des sanctions dissuasives au niveau communautaire sont nécessaires en cas de non 
conformités avérées.  
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Point 14 – Renforcer la surveillance du marché : Les mesures proposées par la Commission pour renforcer la 
surveillance du marché tout en palliant les défaillances de coopération dues au manque de ressources de certains 
pays sont nécessaires, notamment la création d’un « système d'enregistrement européen central des dispositifs » et 
la « possibilité pour la Commission de demander un avis scientifique du comité des dispositifs médicaux de 
l'EMEA ». 

 
6. Cas "frontières" 

 

 Point 15 - Qualification appropriée d’un produit. Multiplier les demandes d’avis des fabricants aux autorités 
sanitaires (avis préalable avant mise au point du produit) risque de leur créer une charge de travail importante, 
coûteuse pour la collectivité, et de les empêcher de se concentrer sur les demandes d’AMM pour lesquelles un 
avis définitif doit être donné. Par ailleurs, ce procédé les met en position de prestataires de plus en plus 
exclusivement au service des firmes.  

Dans les cas "frontières" entre les dispositifs médicaux et les médicaments, c’est le statut le plus protecteur 
pour les patients qui devrait être adopté. 

  
7. GHTF 
 

Point 16 – Opportunité de reprendre les documents d’orientation de la GHTF dans le cadre européen ? Il 
peut être intéressant d'adopter pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro une classification basée sur le 
risque, telle que proposée par la Global harmonisation task Force (GHTF), à condition que l’indépendance de 
cette structure soit assurée. Les processus d’adoption de cette classification doivent être transparents, avec 
consultation des membres de la société civile.  

En 2008, la Global harmonisation task Force est constituée d’un groupes de volontaires représentants les 
autorités réglementaires et des organisations commerciales du domaine des dispositifs médicaux. Ce modèle 
rappelle celui de l’International Conference on Harmonisation (ICH) dans le secteur des médicaments, qui produit 
des recommandations au niveau desquelles les exigences en termes de protection de la santé publique sont souvent 
insuffisantes.  

L’EMEA peut s’inspirer des documents de la GHTF pour élaborer des guidelines, mais doit les soumettre à 
consultation auprès des membres de la société civile pour prendre en compte leur contribution. 
 
8. Importation, exportation et contrefaçon 

 

Point 17 - Inégalité de traitement entre les dispositifs médicaux importés et ceux fabriqués dans la 
Communauté : Pour assurer aux citoyens européens les mêmes garanties de sécurité pour l’ensemble des 
dispositifs médicaux, les produits importés en Europe doivent être soumis au même niveau de vérification et de 
contrôle par les autorités sanitaires que les produits provenant de l'Union européenne.  

 
 
En conclusion : une approche globale plus ambitieuse est nécessaire 

 
Le Collectif Europe et Médicament, HAI Europe, l’ ISDB et l’EAHP encouragent la Commission à choisir 

résolument les propositions les plus exigeantes qu’elle a soumis à consultation. 
 
Ils souhaitent que la Commission exprime plus clairement la nécessité de doter l’Europe d’une grande 

Directive dispositifs médicaux, qui prendrait en compte le fait que certains dispositifs médicaux sont de fait des 
produits de santé, relevant dès lors des mêmes exigences que les médicaments en terme de qualité, de sécurité, 
d’efficacité et de praticité, afin d’assurer au mieux la protection des patients. 

 
 

Le Collectif Europe et Médicament*  HAI Europe  ISDB  EAHP 
  
 
 
 
 
 
 
_________ 
*à l’exception de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) qui envoie une réponse individuelle à la 
consultation. 
 
Reference: 
1- Refonte des directives relative aux dispositifs médicaux – Consultation publique (date limite de réponse le 2 juillet 
2008) : http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/consult_recast_2008_fr.htm : 17 pages.  

Contacts : 
Antoine Vial (europedumedicament@free.fr) 

Teresa Alves (teresa@haiweb.org) 
Maria Font (maria.font@ulss20.verona.it) 

Catherine Hartmann (ed@eahp.eu) 
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ENTERPRISE AND INDUSTRY  DIRECTORATE-GENERAL 
 
Consumer goods 
Cosmetics and Medical Devices 
 

Brussels, 5 December 2008 
ENTR/F/3/D(2008) 39582 

 

RECAST OF THE MEDICAL DEVICES DIRECTIVES 

SUMMARY OF RESPONSES TO THE PUBLIC CONSULTATION  

 

I. Introduction 

The public consultation on the "Recast of the Medical Devices Directives" was 
announced in a press release on 8 May 2008. On the same day, a questionnaire and 
background information were made available online on the "Medical Devices" website of 
the European Commission1.  

Stakeholders (authorities, industry, notified bodies, health professionals and patient 
groups) were informed by e-mail about the launch of the public consultation. The official 
deadline for comments was 2 July 2008, but interested parties were informed that replies 
submitted after this deadline would still be taken into account. 

The Commission received 200 responses to the public consultation. The principal 
contributor was industry (federations and individual companies, mainly manufacturers of 
medical devices) with 92 responses. Healthcare professionals and academics submitted 
33 responses. Regulatory authorities submitted 27 responses (19 of which were from the 
EU/EFTA Member States' competent authorities, 4 from GHTF members, 2 from 
regional authorities, 1 from NBOG and 1 from another ministry of a Member State). 
Notified Bodies (including NB-Med and Team-NB) submitted 18 responses. Other 
contributions came from patients and consumers (8), consultants and medical devices 
experts (7), standardisation bodies (7), health insurance and social security schemes (4) 
and others (4).  

In terms of regions, 24 responses were received from EU-wide associations, 44 from the 
UK, 31 from Germany, 21 from France, 13 from the USA, 12 from Belgium, 9 from the 
Netherlands, 6 from Sweden, 5 from Austria, 4 each from Ireland, Norway and Spain, 3 
each from Australia, Malta and Switzerland, 2 each from Denmark, Finland and Italy and 
one response each from Canada, Czech Republic, Japan, Latvia, Lithuania, Poland and 
Slovenia.   

                                                 
1  http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/consult_recast_2008_en.htm 
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The following figures show the breakdown of responses by contributors and by 
countries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirty-three respondents asked for their submissions to be treated in confidence. The 
other responses were published on the Commission's "Medical devices" website 
mentioned above.   

II. General comments  

Generally speaking, most respondents confirmed that the current legal framework for 
medical devices left some room for improvement to strengthen the regulatory system. 
There was broad support for the view that some weaknesses which the Commission had 
highlighted in the questionnaire (e.g. inconsistent oversight of notified bodies, no 
uniform level of expertise in notified bodies, lack of regulation of certain products) 
needed to be addressed. Also, further elements of centralisation were considered useful, 
although the suggestion to expand the role of the European Medicines Agency (EMEA) 
to include medical devices was rejected by a majority of respondents. 

As regards the timing, by far the majority of respondents (in particular those from the 
Member States and industry) considered the exercise to be premature. They pointed to 
the recent revision of Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC2, to be implemented by 21 
March 2010, and the adoption of the New Legal Framework for the Marketing of 
Products3 which was due to take effect as of 1 January 2010. It was argued that it would 
be advisable to wait for these changes to be implemented, in order to better assess the 
need for further adjustments. There was also some criticism of the timing of the launch of 
the public consultation (May 2008), which had left many stakeholders confused as 
regards its possible impact on the transposition of Directive 2007/47/EC, which was due 
on 21 December 2008.    

                                                 
2  Directive 2007/47/EC of 5 September 2007 

3  Regulation (EC) No 765/2008 of 9 July 2008 and Decision No 768/2008/EC of 9 July 2008.  

Industry 45% (n=92)

Healthcare 
professionals and 

academics 16% 
(n=33)

Regulators 14% 
(n=27)

Health Insurance 
and Social Security 

2% (n=4)

Consultants/ MD 
Experts 4% (n=7)

Others
2% (n=4)

Standardisation 
Bodies 4% (n=7)

Patients and 
Consumers 4% (n=8)

Notified bodies 9% 
(n=18)

Figure 1 : Responses by contributors 

USA 7% (n=13)
UK 21% (n=44)

DE 16% (n=31)

EU level 12% 
(n=24)

FR 11% (n=21)

Other 19% 
(n=40)

SE 3% (n=6)

NL 5% (n=9)
BE 6% (n=12)

Figure 2 : Responses by countries
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The rejection of a larger role for EMEA by the vast majority of respondents was mainly 
based on the fear that the involvement of EMEA would represent a move towards the 
adoption of a pharmaceuticals-like regulation for medical devices. Such an approach 
could lead to undue delays and higher costs for placing new devices on the market 
which, according to the majority of contributions, would have an adverse effect on 
SMEs, which make up around 80% of the sector. In this context, respondents often 
quoted the 2002 report of the Medical Devices Experts Group (MDEG), which had 
highlighted the fundamental difference between the legal framework for pharmaceuticals 
and the legal framework for medical devices.  

In general, respondents were unable to estimate the socio-economic impact of the various 
proposals outlined in the questionnaire and attributed this to the vague manner in which 
the proposals were described. Some SMEs were concerned that the costs of putting a 
medical device on the market would multiply. Several Notified Bodies had made more 
detailed estimates of the additional costs that would be involved in merging the 
directives, changing their scope and including the EMEA in the evaluation process.    

III. Comments on specific items of the questionnaire 

1. Legal simplification 

On the issue of whether the existing Directives ought to be merged into a single legal 
text, no clear trend emerged. The majority of respondents considered that it was feasible 
to merge Directive 90/385/EEC relating to active implantable medical devices and 
Directive 93/42/EEC relating to medical devices, and their amending and implementing 
measures. Some respondents felt that this was desirable, while others adopted a neutral 
stance, based on the view that such a merger would not bring about significant 
advantages, but instead would require a considerable amount of human resources. 

As regards Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices, the majority of 
respondents - in particular those from industry - argued in favour of keeping this piece of 
legislation separate from the legislation for other medical devices. Regulatory authorities 
were divided on whether the IVD Directive should be kept separate or merged with the 
other Directives. However, there was broad support from all contributors for a revision of 
the IVD Directive.        

2. Risk-based classification 

There was almost unanimous support for the classification of IVD medical devices to be 
changed to a rules-based risk classification (based on the GHTF guidance) in place of the 
current list, even though this would lead to more IVDs being subject to third party 
conformity assessment than under the current system. According to the respondents, such 
a classification would raise standards of public health, be more flexible and bring the 
European rules into line with GHTF guidelines.       

3. Non-regulated medical devices 

Most respondents confirmed that medical devices consisting exclusively of non-viable 
human cells and/or tissues and/or their derivatives, and medical devices incorporating 
such cells and/or tissues and/or their derivatives with an action ancillary to that of the 
medical device, are currently not regulated at EU level. Some respondents felt that the 
definition should be extended to include those medical devices for which human tissues 
are “utilised” during manufacture. 
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Many respondents took the view that medical devices consisting of or incorporating non-
viable human tissue or cells should be regulated under the Medical Devices Directives, 
e.g. by extending (and reforming) the provisions of Directive 2003/32/EC regarding non-
viable animal tissues or cells. However, a significant minority of respondents considered 
pharmaceutical legislation, in particular the 'Advanced Therapies' Regulation, to be more 
suitable for non-viable human tissues and cells. 

Submissions from tissue banks raised concerns about the relationship between the 
possible future regulation of non-viable human tissues and cells and Directive 
2004/23/EC concerning quality and safety standards for the donation etc. of human 
tissues and cells.   

In addition, several respondents referred to other devices (or related services) which they 
considered as currently not or not sufficiently clearly regulated by the Medical Devices 
Directives. These included: 

– IVD manufactured and used within the same health institution (see Art. 1(5) IVD 
Directive), 

– veterinary medical devices, 
– assisted reproduction/fertilisation technologies, 
– devices to prepare or to administer human autologous cells, 
– devices for reprocessing, 
– diagnosis services,  
– predictive tests, 
– devices including materials derived from transgenic animals,  
– devices including phytochemistry products, lactic acid bacteria against e.g. vaginosis, 
– pharmaceuticals used as a manufacturing agent rather than serving an ancillary role, 
– microbial or rhDNA derived proteins / molecules, 
– health software, 
– “alternative cigarettes”, 
– tattooing products, 
– invasive and non-invasive custom-made medical devices. 
 

4. Implantable / invasive devices for aesthetic purposes  

There was broad support for the regulation of implantable or invasive devices for 
aesthetic purposes. However, the term "quasi-medical device" was rejected by almost all 
respondents as inappropriate. Opinions were divided as to the most appropriate 
regulatory framework. Some favoured the inclusion of such devices in the cosmetics 
legislation, while others preferred a regulation under the General Products Safety 
Directive (GPSD) or a 'stand-alone' regulation. Others, in turn, supported inclusion in the 
regulatory framework for medical devices. Some respondents considered that 
implantable or invasive devices were already sufficiently regulated either under the 
GPSD or within the Medical Devices Directive (Article 1(2)(c): "modification of the 
anatomy").  

Most contributions from industry, except for those producing devices which have both a 
medical and a cosmetic purpose (e.g. corrective and plano contact lenses), stated that the 
Medical Devices Directives should not be opened up to devices that do not have a 
medical purpose in order to avoid derogation from the risk/benefit principle and 
deviating from the GHTF model.  

450 sur 592



5 

Those contributions which were in favour of a regulation under the Medical Devices 
Directives regarded option 2 of the questionnaire (item 4) as the most feasible, as it 
suggested regulating products which belong to a category of devices that includes 
products with a medical purpose (e.g. contact lenses, wrinkle fillers). A possible wording 
was suggested, such as "for the purposes of this Directive … a device with cosmetic 
purpose must meet the requirements set out in …". While many respondents rejected the 
idea of drawing up a list of devices with aesthetic purposes to be regulated as medical 
devices (option 3 of the questionnaire), others considered the combination of options 2 
and 3 to be the most suitable way to ensure legal certainty. In such a case, the possibility 
of adapting the list should be easy. 

5. Revision of the "New Approach"  

First of all, there was full support for the view that the "New Approach" provides the 
right regulatory framework for medical devices and that a pre-market authorization 
procedure by regulatory authorities with longer deadlines and higher fees (EMEA was 
given as an example) would not increase public health, but would be detrimental to the 
competitiveness and innovativeness of the industry, and thus ultimately be against 
patients' interests.  

The aspects of the revised "New Approach" which were most frequently mentioned as 
being of particular relevance were: 

– accreditation, 
– designation and monitoring of Notified Bodies, 
– post-market surveillance, 
– obligations for importers and distributors. 
 
Especially on the designation and monitoring of Notified Bodies, almost all contributions 
tackling this issue urged a more harmonised and/or centralised mechanism (beyond the 
current work being carried out by NBOG) in order to ensure a uniformly high level of 
expertise of Notified Bodies. 
   
As regards those aspects where deviations from or requirements additional to the general 
rules were considered appropriate for the medical devices sector, the following issues 
were mentioned: 

– the possibility of delegating the designation/monitoring of Notified Bodies to non-
governmental bodies is deemed unsuitable (concerns over Article R14(3) of Annex I 
to Decision 768/2008); 

– the current expertise of the European co-operation for Accreditation (EA) is 
considered insufficient for the medical devices sector;  

– the need to ensure that the specific competencies of Notified Bodies are verified; 
– a specific "CE" marking to distinguish the medical device from other products (e.g. 

"CE med"); 
– greater involvement by the regulators in standardisation work. 
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6. Essential requirements  

The overall tenor of the responses was that the essential requirements have proved 
appropriate as a response to technological change and, in general, did not need 
amending. Several respondents mentioned the July 2007 Report of the N&ET Working 
Group on nanotechnology, which concluded that adaptation of the essential requirements 
for devices incorporating or consisting of free nanoparticles was unnecessary. It was 
often pointed out in the responses that the essential requirements should remain in line 
with the relevant GHTF guidelines (some suggested awaiting the outcome of the ongoing 
revision of the GHTF document). In addition to the general satisfaction with the current 
state of play, many contributions focussed on specific issues to be taken into account. 

For example, many respondents suggested that traceability and identification should be 
addressed in the essential requirements, particularly in the context of the discussion on a 
"unique device identifier (UDI)".  

Several respondents requested that e-labelling should be reflected in the essential 
requirements. A small number of respondents suggested that the essential requirements 
could be reduced for well established "low risk" medical devices, quoting the example of 
the labelling requirements for class I devices. 

Some respondents were of the opinion that specific essential requirements (e.g. in line 
with the requirements set in the Advanced Therapies Regulation) would be necessary if 
medical devices incorporating non-viable human tissues and cells were included in the 
scope of the Medical Devices Directives. Others, on the contrary, considered the 
requirements for non-viable animal tissues and cells (Directive 2003/32/EC) to be 
appropriate for non-viable human tissues and cells, albeit with an improved consultation 
mechanism between Notified Bodies and Competent Authorities.  

With regard to devices for aesthetic purposes (e.g. non-corrective contact lenses), most 
respondents considered that these should meet the same essential requirements applicable 
to devices of the same category with a medical purpose, but that the risk/benefit analysis 
needed to be adapted (e.g. risk "as low as reasonably possible").   

Several respondents suggested explicitly including the relevant essential health and 
safety requirements of the Machinery Directive, which are currently mentioned only as a 
general reference in Article 3 of Directive 93/42/EEC. Along the same lines, there were 
suggestions that aspects from horizontal legislation (e.g. protection of the environment or 
safety at work) should be included in the essential requirements in order to establish a 
self-contained regime for medical devices, and thus be excluded from the horizontal 
legislation.  

For IVD, several respondents considered that evidence of their clinical validity and/or 
utility should be required and that specific requirements should be laid down for genetic 
tests, in particular for predictive tests (e.g. the ethical, social and legal aspects to be taken 
into account).   

Other specific suggestions to adapt the essential requirements related to:  
– wireless interference, 
– combination products, 
– sterile devices, 
– definition of "state of the art". 
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7. National specific requirements  
 
Respondents reported a number of specific measures adopted by the Member States in 
the field of medical devices which are liable to create obstacles to the internal market, 
such as: 
 
– registration requirements,  
– the application of pharmaceutical legislation for clinical evaluation of medical 

devices,  
– labelling requirements,  
– device identification requirements,  
– requirements for latex-free devices,  
– requirements for X-ray devices,  
– requirements pursuant to Council Directive 97/43/Euratom on health protection of 

individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure,  
– requirements regarding the contents of first-aid kits,  
– requirements for UV cabins,  
– requirements for accessory therapeutic devices, 
– differences between batch testing and witness testing for IVD.   
 
The Commission was urged, in particular by respondents from the industry but also by 
some Member States, to take action within the current regulatory framework to ensure a 
level playing field.  
     
As regards the adoption of more harmonised requirements, the majority of respondents 
appeared to react negatively, and considered the framing of voluntary (international) 
standards and/or the drawing up and regular updating of MEDDEV guidance as their 
preferred option over detailed specifications in a binding Community act. Nevertheless, 
some suggestions were made regarding, for example, tolerable amounts of dangerous 
substances in medical devices being made legally binding.  
 
8. Notified Bodies  
 
There was unanimous support for improving the way in which Notified Bodies currently 
work. Most respondents believed that this should be done first of all by tightening up the 
designation and monitoring of Notified Bodies to ensure a uniform high level of 
competence. Many respondents, including the Notified Bodies themselves, supported 
central oversight of their designation by Member States. In this context, it was often 
mentioned that NBOG should be given legal status to adopt binding measures (e.g. the 
NBOG Handbook).  
 
Individual respondents suggested a review of the remuneration of Notified Bodies, which 
should be kept separate from the individual manufacturer and be dealt with instead  by an 
industry-financed fund.  
 
As regards the detailed proposals set out in the questionnaire, the feedback was generally 
positive, albeit with certain reservations: 
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• Transparency  

There was broad support for greater transparency in the work and functioning of Notified 
Bodies. This would increase confidence in the evaluation procedure and lead to a better 
acceptance of the results, including outside Europe. However, annual reports were only 
considered useful if they complied with harmonised criteria. Other respondents even 
questioned the benefit of an annual reporting requirement; a fully workable EUDAMED 
was considered to be the most suitable means to increase transparency.  
 
• Information exchange between Notified Bodies and Competent Authorities 

An improved information exchange between Notified Bodies and Competent Authorities 
was generally considered useful, but there were fears that this could lead to increased 
bureaucracy. Several Member States pointed to the existing practice of information 
exchange and considered additional rules to be unnecessary.   
 
• Cooperation between Competent Authorities 

Strengthened cooperation between Competent Authorities was regarded as key to 
strengthening the whole system. Suggestions made by several Member States included 
mandatory "peer reviews" between designating authorities, as well as mandatory 
inquiries by Competent Authorities in the case of alleged poor performance by a Notified 
Body. NBOG was mentioned by many respondents as already being a useful platform 
which ought to be given statutory powers to adopt binding rules. However, it was 
recognised that NBOG had its limits and that cooperation alone was not sufficient to 
achieve a uniformly high level of competence of Notified Bodies. Several respondents 
therefore suggested an 'overarching structure' or a 'central oversight' of the activities of 
the Competent Authorities.  
 
• Sanctions and penalties  

The majority of respondents confirmed that legal sanctions and penalties were already in 
place and ought to be effectively applied, including the ultimate sanction - namely the 
withdrawal of the designation of Notified Body. NBOG or another "independent body" 
should ensure the consistent application of sanctions and penalties.  
 
• 'Forum shopping' 

A view commonly expressed by respondents was that manufacturers should retain the 
freedom to choose the Notified Body, but that any abuse of this freedom (i.e. 'forum 
shopping') needed to be addressed by measures that ensured a uniformly high level of 
competence of all Notified Bodies.  
 
• Safeguard clause and withdrawal of certificate 

The majority of responses to the question of whether a successful safeguard clause 
should automatically lead to the withdrawal of the certificate for the medical device in 
question were against an automatic arrangement and in favour of a case-by-case 
approach. However, at the same time, there was a good deal of support for this proposal, 
particularly from many of the Notified Bodies.   
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With regard to the two options presented in the questionnaire (tightening of controls on 
nomination and monitoring; or centralised system of designation and control of 
monitoring), by far the majority of respondents were of the opinion that designation and 
monitoring should remain the responsibility of Member States and not be transferred to 
the Commission or another central body. However, at the same time, there was strong 
support for clear rules allowing Member States to take a harmonised approach in their 
designation and monitoring activities. Accreditation, in particular combined with specific 
sectoral requirements, was often mentioned as a suitable instrument. Others suggested an 
expert panel to oversee the Member States' activities.   
  
9. Extension of the role of the European Medicines Agency (EMEA)  
 
The question of whether the competences of the EMEA should be extended to include 
medical devices was the most controversial issue in the questionnaire. Within industry 
and among the Notified Bodies, the involvement of EMEA in the evaluation of medical 
devices was rejected almost unanimously. While acknowledging EMEA's skills in the 
area of pharmaceuticals, it was pointed out that it had no expertise in the field of medical 
devices. It was feared that long and costly procedures for the pre-market authorisation of 
pharmaceuticals were not compatible with the rapid pace of innovation and changes in 
devices or, compared to pharmaceuticals, with the relatively low return on investments. 
Many respondents argued that any involvement of the EMEA in the evaluation process 
would signal the demise of SMEs in the medical devices sector. Instead, it was proposed 
that the regulatory Committee provided for in Article 7(1) of Directive 93/42/EEC 
should be strengthened and used more frequently.  
 
Most consultants and medical devices experts also rejected the extension of EMEA's role 
to include medical devices. However, there was also some support for such an extension 
and specific proposals were put forward, such as central approval of all medical devices 
under the umbrella of EMEA (timelines between 30 and 120 days), with the centrally 
accredited and designated Notified Bodies acting as experts to support the work of a 
Medical Devices Committee in EMEA.   
 
Among healthcare professionals, academics, patients and consumers, there was a higher 
level of support for EMEA (or another central body) participating in the evaluation of 
"high risk" medical devices. However, they warned that a new medical devices division 
might be the "poor relation" of the pharmaceuticals section of EMEA, and so a revised 
structure and budget were needed. Some also emphasized the need to be sure that 
EMEA's involvement would not create obstacles to timely access to innovative medical 
devices for patients.  
 
The responses from the Member States brought to light a number of differing opinions. 
The involvement of the EMEA as such was widely rejected as being inappropriate to the 
medical devices sector (costs, delays, adverse effects for SMEs and public health). 
Nevertheless, many Member States argued in favour of a central body or structure (e.g. a 
separate Medical Devices Agency, Health Products Agency, Management Committee an 
'overarching structure' or a network of testing centres) which would bring together the 
regulatory expertise for medical devices. Such a central body could set out the views of 
the public authorities on new technologies, exercise scrutiny of the performance of 
Notified Bodies and give scientific advice to manufacturers during the development 
phase. Some Member States felt that their views could sufficiently be accentuated if the 
(improved) consultation procedure under Directive 2003/32/EC regarding non-viable 
animal tissues were extended to include other devices.  
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10. Devices for which the EMEA could participate in the evaluation process 
 
Given the widely expressed opposition to EMEA (see under 9.), few respondents 
supported the proposal to define those highest risk devices subject to EMEA's 
participation in the evaluation. As regards non-viable human tissues and cells with an 
ancillary action to that of the device, many respondents rejected the assumption that it 
was logical to submit them to EMEA for evaluation in the same way as viable human 
tissues and cells under the Advanced Therapies Regulation (ATMP Reg.). On the 
contrary, it was argued that in 2007 there had been the political will to exclude non-
viable human tissues and cells with ancillary action from the ATMP Reg. and that, 
consequently, the medical devices regulatory framework (e.g. by analogy with non-
viable animal tissues and cells) was the appropriate vehicle. Notified Bodies were seen as 
sufficiently competent to analyse medical devices incorporating non-viable human 
tissues and cells. In this context, a mechanism for consultation with EMEA on non-viable 
human tissues and cells was given favourable consideration. Others, however, took the 
view that non-viable human cells and tissues should be subject to the ATMP Reg. 

As regards other devices suitable for undergoing a procedure involving EMEA (or 
another central body), respondents who supported EMEA's involvement mentioned class 
III devices, active implantable devices and HIV-tests. Some respondents mentioned 
pacemakers, while others took the view that pacemaker technology was well developed 
and therefore no involvement by EMEA would be required.  

Furthermore, one Member State suggested applying a combination of "high risk", 
"novelty" and "non-existence of standards/guidelines" criteria as conditions for 
submitting medical devices to a central committee for evaluation. 
  
11. Procedural aspects of EMEA's participation in the evaluation process 
 
The majority of respondents pointed out that product assessment and quality 
management evaluation should continue being carried out by one entity, namely Notified 
Bodies, and therefore maintained their opposition to an extension of EMEA's role (see 
under 9.).  
 
Both option 1 (no Notified Bodies involved in evaluation of highest risk devices) and 
option 2 (application directly to EMEA and Notified Bodies act as "rapporteurs") were 
rejected almost unanimously. If it were decided to extend EMEA's role, options 3 
(systematic submission of evaluation reports to EMEA) or 4 (informing EMEA of all 
applications and choice of EMEA to select evaluation reports for scrutiny) combined 
with possibility 2 (positive opinion of EMEA required) were regarded as the most 
feasible way forward.  
    
12. Access by EMEA to evaluation reports of Notified Bodies 
 
In general, there was support for access by public authorities to evaluation reports for all 
devices (not only high risk devices) in order to ensure a high level of evaluation by 
Notified Bodies. However, opinions were divided as to whether this should be the 
responsibility of EMEA (or another central body) or of the national Competent 
Authorities. Many Member States asked that this should remain the responsibility of their 
authorities. Concern was voiced that this type of "overview" should not weaken the 
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position of Notified Bodies and should not ultimately lead to the creation of a kind of 
appeal body for manufacturers to question negative evaluations by Notified Bodies. 
 
13.  Vigilance  
 
In principle, respondents supported the further improvement and strengthening of the 
vigilance system. However, the difference between vigilance for pharmaceuticals and 
vigilance for medical devices was stressed, especially by industry and Member States, 
while some respondents from health professionals' and patients' groups suggested 
establishing closer links between the two vigilance systems (e.g. extension of 
EudraVigilance to include medical devices).  
 
• Reporting by healthcare professionals and patients; publication of corrective 

actions 

Most Member States appear to have provision for mandatory reporting by healthcare 
professionals/institutions. Some respondents contested the usefulness of such compulsory 
regulation, pointing to the UK's voluntary reporting scheme which had a comparatively 
higher reporting outcome than the average. Most respondents believed that, in order to 
avoid "over-reporting", reporting should be done only by healthcare 
professionals/institutions, which should act as a "filter", and not by patients. The 
publication by Competent Authorities of corrective actions taken by manufacturers was 
considered useful by some respondents, but only when associated with a clear disclaimer 
that such publication would not constitute an enforcement action. 

• Periodical review by the Notified Body of manufacturers' vigilance system 

Respondents were almost unanimous in their opinion that the review of the 
manufacturers' vigilance system was already part of the Notified Bodies' duty to carry out 
periodical audits. Some respondents suggested that class I manufacturers should also be 
regularly monitored.  

• EMEA to coordinate vigilance reports and detect signals 

Some respondents (e.g. healthcare professionals and patients) supported the idea of 
entrusting EMEA with the coordination of vigilance reports. This was widely rejected by 
industry and Member States, which emphasised Eudamed as the appropriate tool to 
disseminate vigilance reports throughout the EU. Among the Notified Bodies there was 
support for setting up a central system to coordinate vigilance reports, but without the 
involvement of EMEA.       

• Commission to impose restrictive measures  

The proposal that the Commission should be given powers to impose restrictive measures 
in vigilance cases tended not to be endorsed.  

• Exchange of information regarding incidents and corrective actions at 
international level  

Respondents broadly supported an improved exchange of information between GHTF 
members and beyond.    
 
14. Market surveillance 

457 sur 592



12 

 
In the context of market surveillance, the need for effective and immediate 
implementation of EUDAMED was emphasised. Industry and Notified Bodies, as well as 
several Member States, put the case for EUDAMED to become the central registration 
tool for medical devices in order to do away with costly multiple registration in Member 
States. However, Member States pointed out that in order for this to happen EUDAMED 
would need to include all the information necessary to carry out market surveillance.  
 
Many respondents referred to the new rules on market surveillance laid down in 
Regulation (EC) No 765/2008 which would improve the surveillance system, including 
for the medical devices sector. However, the involvement of EMEA was widely rejected 
as inappropriate and/or disproportionate.  
  
15. Borderline cases  
 
The need for an effective procedure to ensure consistency and legal certainty with regard 
to borderline and classification cases throughout the EU was recognised by the vast 
majority of respondents. Most of them felt that empowering the Article 7(1) Committee 
to take decisions in this respect was the most appropriate way forward (as already 
provided for in Directive 2007/47/EC). A role for the EMEA was rejected by the 
majority of respondents, although many recognised the advantage of having dual 
expertise for medicinal products and medical devices within one entity, especially for 
drug/device combination products.    

In many submissions it was argued that the power to decide about borderline issues 
should not be limited to medical devices vs. medicinal products, but should embrace 
other sectors such as cosmetics, biocides and food (a kind of "supra-Directives 
Committee on Borderlines").      

16. Convergence on GHTF model 
 
By far the majority of respondents supported further convergence on the GHTF model, 
but also noted that GHTF had issued guidance allowing flexibility in the adaptation to 
the respective jurisdictions. Some respondents, however, argued that the European model 
was more advanced in terms of the protection of health and safety. It was also underlined 
that further convergence would only be useful if other jurisdictions also took over GHTF 
guidance and if recognition of certificates issued by Notified Bodies by other 
jurisdictions was ensured (reinforcement of Mutual Recognition Agreements).  
 
Industry, in particular, but also some Member States, called for increased EU 
representation and participation in GHTF.   
 
17. Imports of medical devices 
 
All respondents stated that, in principle, the requirements for domestic and for imported 
medical devices ought to be and in fact were the same. The provisions of Regulation 
(EC) No 765/2008 with regard to importers and distributors, as well as increased controls 
at customs, would help to enforce requirements with regard to imported products. 
Government audits outside the EU and increased cooperation with the GHTF members 
were also suggested.  
 

458 sur 592



13 

Several respondents active in the field of dental healthcare called for dental implants 
originating from outside the EU/EFTA to be subject to an evaluation by a Notified Body. 
Other individual respondents suggested that ethical labour conditions should become an 
additional criterion for the evaluation of imported products.  
 
18. Exports of medical devices  
 
Many respondents supported the idea that medical devices exported to countries which 
lacked specific legislation on medical devices should meet the EU requirements, but at 
the same time they stated that the CE marking was already required by many 
jurisdictions which did not have their own regulations for medical devices. However, 
there were also major concerns regarding the EU competence to regulate in this field and 
to subject EU manufacturers to additional burdens compared to their foreign competitors.  
    
The possibility for Notified Bodies to issue export certificates quickly and inexpensively 
would be welcomed by many respondents, since it could replace the different practices in 
Member States with regard to certificates of free sale. 
 
19. Measures against counterfeiting 
 
Although counterfeiting was regarded as a limited problem in the field of medical 
devices, by far the majority of respondents were in favour of preventive measures to 
ensure the traceability of devices. The preferred options were a unique device identifier 
(UDI) applied at global level and stricter requirements for importers and distributors. In 
addition, many respondents suggested that campaigns to raise public awareness of 
counterfeited products would be useful. 
  
20. Suggestions for simplification 
 
While respondents seem to be generally satisfied with the current regulatory framework, 
they listed several aspects which ought to be simplified in future legislation, such as: 
 
– registration requirements in Member States, 
– overlapping of directives (e.g. applicable requirements of the Machinery Directive and 

of the Personal Protective Equipment (PPE) Directive),  
– classification rules (unclear distinction between I and IIa; classification of dental 

implants; usefulness of a classification database),     
– procedures under Article 14 b of Directive 93/42/EEC and Article 13 of the IVD 

Directive, 
– settlement of borderline issues, 
– impossibility of issuing a declaration of conformity for class I devices, 
– role of "own brand labellers", distributors, assemblers,  
– delimitation of devices and accessories, 
– fragmented implementation by Member States and slow reaction by the Commission. 
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21. Nature of the legal act: regulation or directive? 
 
The advantage of a directly applicable regulation which does not entail the risk of 
divergent transposition by Member States was widely recognised as a useful way to 
achieve a level playing field. However, many respondents stated that the benefits would 
not outweigh the considerable resources needed to transcribe the EU regulatory 
framework into a regulation. A number of respondents also pointed to the risk that an EU 
regulation might ultimately lead to stricter rules.  
 
22. Conformity assessment modules  
 
The majority of respondents rejected the idea of condensing the various conformity 
assessment modules currently in existence into a single module (i.e. Annex II) as being 
contrary to the principles of the New Approach and not flexible enough for the specific 
needs, in particular of SMEs. However, at the same time it was frequently suggested that 
Annex II should be made available to all manufacturers independently of the class of 
their device.  
 
On the other hand, many respondents supported a reduction in the number and 
complexity of conformity assessment procedures (deletion of Annex VI was frequently 
mentioned). For example, it was suggested that the relatively seldom used "type-testing" 
should be confined to duly justified exceptions.  
      
IV. Miscellaneous issues  
 
Several respondents made suggestions which went beyond the proposals set out in the 
questionnaire. Among others, these related to: 
 
– regulation of advertising for medical devices,  
– inclusion of medical purpose in the legal definition,  
– adaptation of conformity assessment procedure for industrially produced individual 

implants currently considered as custom-made devices, 
– prescription requirement for all contact lenses, 
– introduction of a "Humanitarian Medical Device" (similar to Humanitarian Use 

Device under FDA rules) for medical devices intended for patients with rare diseases,   
– reduction and replacement of animal testing,  
– clinical trials of medical devices, including blood derivatives currently not defined, 
– dental surgeon to be considered as a manufacturer of custom-made devices, 
– restricted distribution of certain devices (e.g. drug/device products only through 

pharmacies), 
– clarification of the German-language version of Article 1(4) and (4a), section 7.4. of 

Annex I and Rule 13 of Annex IX to Directive 93/42/EEC ("liable to act") – 
substances of low concentration not to be regarded as a combination product, 

– more exemptions from Rule 17 (animal tissues) if a medical device is not active, 
– Class I medical devices with high incident rates to be reclassified or subjected to 

evaluation with Notified Body involvement, 
– possibility for manufacturers from Member States without Notified Bodies to submit 

applications in English, 
– indication of manufacturing site on the label and in the instructions for use, 
– requirement for manufacturers of custom-made devices to comply with professional 

qualification requirements, 
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– regulation of medical device support products (i.e. those needed for maintenance, 
service training etc.),  

– making available of the statement provided for in Annex VIII to Directive 93/42/EEC 
for custom-made devices should be compulsory.  
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AIM Response to Public Consultation on  
 

“Recast of the Medical Devices Directives” 
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AIM greatly welcomes the European Commission’s consultation on the recasting of the Medical Devices 
Directives, in particular its intention to consolidate the legislation more intelligibly and bring its provisions up-
to-date in harmony with best global practices. We believe that this must be in the interest of patients: our 
hope is that bureaucracy should be simplified wherever possible. Our concern, as ever, is that costs that our 
members must directly and indirectly reimburse (which the public must ultimately fund) are suitably contained 
and that quality, relative efficacy

1
, relative effectiveness

2
 (added value), efficiency and safety standards 

should be high and well maintained.  The Commission's proposals include measures which seem well-
adapted to achieving these goals.  
 
The Medical Devices sector is growing in importance due to technical innovations, as well as the ageing 
population and the growing number of chronically ill patients. This sector remains very profitable in Europe, 
but it is important to ensure that profitability is proportionate to innovation and clinical value-added. However 
there is not always full transparency about the added-value of medical devices in terms of efficacy and 
safety, nor about their prices.  
 
The term “medical device” covers a wide range of products - from the very simple, to very complex, devices. 
Given the variations in the features of each of these device families, potentially over 400.000 different 
medical devices could be on the market. In the framework of the enlarged European Union, we are of the 
opinion that for safety reasons, more European harmonisation is necessary at least for high risk devices. 
Currently, divergences of notification requirements and different national classification systems do not well 
serve patient safety and quality interests. For high-risk devices, AIM calls for a European marketing 
authorisation system based on the evaluation of quality, safety, relative efficacy and relative effectiveness 
(added value) under EMEAs lead. A specific committee for medical devices within EMEA would gather 
European experts, bringing together the necessary multi-disciplinary expertise (which might otherwise be 
limited in any single country/notification body) to analyse complicated products which are sometimes 
produced through quite new technologies.  
 
We fully share the Commission’s analysis that the current situation is rather alarming. The Commission’s 
communication of 2003 on medical devices

3
 has already pointed out a huge lack of available figures in the 

medical devices sector as well as the necessity for an improved pharmacovigilance system. The diffusion of 
novel medical devices and better accessibility may bring vital benefits to patients. However, the absence of 
sufficient regulation for medical devices can lead to the diffusion of unevaluated products and raise possible 
safety problems. For example, premature introduction of invasive surgical implants to clinical systems can 
lead to patient harm and can distort appropriate use of resources.  It is essential to have available evidence-
based clinical studies proving the safety, relative efficacy, relative effectiveness (added value), efficiency and 
quality of new products, in particular for high-risk medical devices which present major safety as well as 
economic concerns. These studies should be registered in a European database, and be publicly available 
to guarantee a high level of transparency.  
 

                                                      
1
 Relative efficacy: can be defined as the extent to which an intervention does more good than harm, under ideal 

circumstances, compared to one or more alternative interventions. 
2
 Relative effectiveness can be defined as the extent to which an intervention does more good than harm compared to 

one or more intervention alternatives for achieving the desired results when provided under the usual circumstances of 

health care practice. 
3
 Com (2003) 386 final of 2 July 2003. 
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The AIM response will focus mainly on high-risk medical devices. This contribution focuses on scope, 
evaluation procedure, vigilance, market surveillance, borderline products, counterfeiting and simplification 
processes. 
 
1. SCOPE 
 

Item 1 Legal simplification: Do you see any positive or negative impacts of merging the nine texts 

into one legal text? Can you give an estimate of the costs of those impacts both in absolute terms 

and in terms of a breakdown of those cost components (e.g. per year or in man days)? 

 

As the Commission’s own analysis states that the reason for having three main Directives is more a 

historical than technical or legal, we support the Commission proposal to consolidate all existing 

harmonisation measures on medical devices into a single text, while recognising specificities of 

some categories of devices. A codification will lead to more transparency and clarity for all actors.  

 

For high-risk implants and medical devices, AIM calls for a European marketing authorisation 

system. The conditions and requirements for a European marketing authorisation system should be 

laid down in a European Regulation (cf. items 9, 10, 11, 21). 

 

Item 2 Risk-based classification: In your opinion is such a risk-based classification system more 

desirable than the current European List system? Are you aware of any consequences for the 

protection of public health? Can you give an estimation of the costs or savings that would result 

from a change-over to this GHTF classification system? 

 

AIM is in favour of a risk-based classification system using harmonised definitions and quality and 

technical requirements. The obligation to submit clinical studies for ‘high risk’-based devices would 

strengthen the protection of public health. 

 

Item 3 and 4: To your knowledge, are these the only medical devices currently not regulated at an 

EU level? Can you indicate others? Is the definition as given above accurate to describe these 

medical devices? Can you suggest an alternative definition? 

 

For safety reasons, AIM would like to stress that it is important to avoid as much as possible any 

‘grey zones’ leading to any situation of legal uncertainty. That is why we do not support the 

labelling of “quasi-medical devices”. We would however support a classification system in which 

these borderline products can be integrated in one category falling under the scope of medical 

devices legislation. 
 
2. EVALUATION PROCEDURES 
 

Item 6: In your opinion what changes are needed to the essential requirements 

 

Adaptation/reinforcement/creation of essential requirements 

 

For high-risk devices, AIM would like to stress the importance of clinical efficacy, as demonstrated 

by evidence-based clinical studies. That is why AIM requests mandatory proofs of relative efficacy, 

relative effectiveness (added value), efficiency, quality and safety in respect of high-risk medical 

devices. The results of these studies must be well documented. 

 

There is also a need to provide a kind of “leaflet” with information comprehensible to patients.  

The manufacturer should also be requested to provide a guarantee for the product for its normal life 

time. 
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Notified bodies 
 

Item 8: The Commission intends to make some proposals concerning the functioning and the 

activities of the Notified Bodies, some of which could be cumulative. Furthermore two options 

could be put forward to strengthen the system. What is your opinion on each proposal and option 

and what would be an estimate of the impacts and costs involved? 

 

AIM supports the 6 proposals from the Commission which should all be considered as cumulative. 

1. To increase transparency of the activities of Notified Bodies (e.g. obligation for the Notified 

Body to publish annual reports); 

2. To develop a system of improved information exchange, from Notified Bodies to Competent 

Authorities; 

3. To ensure improved cooperation between Competent Authorities with regard to the 

activities of Notified Bodies; 

4. To mandate the application by Member States of sanctions and penalties where a Notified 

Body fails to act properly; 

5. To introduce measures to stop ‘forum shopping’ by manufacturers. (‘Forum shopping’ is the  

practice which may be adopted by some manufacturers of getting their products reviewed by 

the Notified Body thought most likely to provide a favourable opinion); 

6. To create an automatic link between accepted Safeguard Clauses and the withdrawal of 

certification for the related medical devices. 

 

Furthermore AIM supports adding option 1 indicated in the Commission’s text to the above 

mentioned proposals: the reinforcement of controls on the nomination (including setting out and 

defining the role of accreditation) and monitoring of the Notified Bodies by Member States. 

 

Highest risk category medical devices 

 

Item 9: What are the social and economic advantages and disadvantages of extending the role of 

EMEA in the medical devices legislative framework? If possible, and where appropriate, please 

express these social and economic advantages and disadvantages in terms of cost. 

 

Item 10: If EMEA were to participate in the evaluation of highest risk category devices, which 

products should these be (e.g. medical devices consisting exclusively of non viable human cells 

and/or tissues and/or their derivatives and medical devices incorporating such cells and/or tissues 

and/or their derivatives with an ancillary action to that of the medical device, and certain products 

from the following categories: class III medical devices, devices using nano-materials, in vitro 

diagnostic and active implantable medical devices)? 

 

AIM supports the proposal to extend the role of EMEA as regards the evaluation and assessment of 

high-risk devices. We also support the creation of a specific committee in EMEA for Medical 

Devices. AIM calls for the creation of a European authorisation system for high-risk medical 

devices, to be managed under the authority of EMEA. 

 

Item 11: Two basic considerations arise with an expanded role of EMEA in the evaluation of the 

highest risk category medical devices: (i) in what way does a file get submitted to EMEA for an 

opinion and (ii) What is the final decision making process? On both aspects some solutions can be 

proposed. Which ones, in your opinion, are the best ones and why? Can you suggest other 

modalities in order to involve of EMEA in the evaluation of the highest risk category devices and to 

take into account the opinions delivered by EMEA? 

464 sur 592



 4 
 

 

For high-risk medical devices, AIM is in favour of proposed option 1: manufacturers’ files should 

be directly submitted to EMEA for an opinion. We would go even further and request that this 

should be linked with a ‘European marketing authorisation’. 
 
Devices which do not belong to the highest risk category 
 

Item 12: Do you see any reason why the EMEA Medical Devices Committee should not also have 

the possibility to have access to all evaluation reports of the Notified Bodies in order to establish 

and monitor a high level of evaluation and to require corrective action where needed? 

 

AIM requests the putting in place of a database (as exists for EPARS). This would improve 

transparency and access to information as well as facilitating monitoring. 

 

3. VIGILA,CE 

 

Item 13: One or more proposals to improve the vigilance system could be foreseen to be 

appropriate. In each case can you give an estimate of the socio-economic impact of the particular 

proposal? 

 

AIM supports the Commission’s proposals and suggests that they should be cumulated: 

 

• Establish an obligation for healthcare medical institutions and professionals to report 

incidents and to invite patients to do the same; to introduce timelines for reporting and 

corrective actions; to publicise the corrective actions of the manufacturer; 

• Create an obligation for the ,otified Body to review periodically the manufacturer’s 

vigilance system; 

• Mandate EMEA to coordinate vigilance reports and to detect ‘alert’ or ‘adverse’ signals; 

• Allow the Commission to impose restrictive measures, on the basis of the opinion of the 

Medical Device Committee in EMEA. 

• Strengthen the provision for exchange of information on incidents and corrective measures 

at an international level. 

 

Further to these proposals, AIM would like to add another obligation - the obligation for a 

manufacturer to inform the competent authorities of side effects. The non-respect of this rule should 

be severely sanctioned. 

 

Access to this vigilance information should be strengthened. 

 

The respect of high quality and safety standards and requirements (cf. item 6) in the evaluation 

process would contribute to a strengthened safety and vigilance system. 
 
4. MARKET SURVEILLANCE 
 

Item 14: Market surveillance 

 

AIM supports the Commission proposals: 

• to have a central European registration system for devices; 

• to redraft and rationalise the rules on market surveillance; 

• to strengthen the provisions related to the Commission on coordination; and, 
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• in cases where the Commission has to take a decision, to have the possibility to ask for a 

scientific opinion of the Medical Device Committee in EMEA.  
 
5. BORDERLINE CASES 
 

Item 15: borderline products 

 

AIM supports the Commission proposals: 
 

• The Medical Device Committee in EMEA could provide a joint opinion together with the 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) on the appropriate qualification 

of a product. 

• It could also be envisaged that the Committee on Medical Devices in EMEA would provide 

an opinion on the classification of a medical device. Or indeed that EMEA would give 

scientific opinions or advice on other technical matters related to medical devices. 

 
6. COUNTERFEITING 
 

Item 19: fight against counterfeiting 
 

To combat counterfeiting, AIM recommends introducing a traceability system as well as a unique 

bar-code system on original sealed packaging. 
 
7. SIMPLIFICATION 
 

Item 21: Would it be preferable to regulate medical devices by means of a Regulation (i.e. a 

directly applicable legal act, cf. Article 249(2) of the EC Treaty)? What would be the 

socioeconomic impact of this option? 

 

AIM would support a legislative framework for a European marketing authorisation (based on proof 

of quality, relative efficacy, relative effectiveness (added value) and safety) by means of a 

Regulation for high-risk devices. 

 
 

About AIM 

The ‘Association Internationale de la Mutualité’ (International Association of Mutual benefit societies) (AIM), 
created in 1950, brings together 45 national federations of autonomous health insurance and social 
protection bodies in 28 countries, all operating according to the principles of solidarity and not-for-profit 
orientation. They provide coverage against sickness and other social welfare risks to more than 170 million 
people, either by participating directly in the management of compulsory health insurance, by providing 
voluntary health insurance or by delivering directly health care and social services through own facilities. 
 
AIM's goal is to defend and promote, at international and European level, the social values and basic 
principles shared by its members: access to health care as a fundamental right, solidarity and non-exclusion 
as essential means to ensure this access to quality health care for all, irrespective of health status or 
financial capacity to pay; finally, autonomous management and non profit orientation as guiding principles for 
health insurance based upon the needs of citizens. 
 
AIM endeavours to voice concerns and ideas raised within the sphere of non-profit health insurance 
institutions in the EU. AIM positions, requiring validation through its own statutory decision-making process, 
do not commit its individual member organisations. Therefore, AIM involvement does not detract from its 
member organisations taking dissentient views.  
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Nouvelle Approche dans le secteur des dispositifs médicaux : principes généraux 

Les restrictions à la libre circulation des marchandises que peuvent créer les réglementations 
nationales au titre des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 
peuvent être évitées ou supprimées par le biais de l’harmonisation technique communautaire. Elaborée 
dans un premier temps en tenant compte des exigences individuelles de chaque catégorie de produits, 
cette harmonisation technique s’est appuyée à partir de 1985 sur une nouvelle approche mise en place 
par le Conseil de l’Union1 et destinée à simplifier l’élaboration de la législation et à faciliter le 
fonctionnement du marché intérieur. Elle a été complétée par une approche globale2, qui fixe les 
procédures d’évaluation de la conformité auxquelles les directives dites « Nouvelle Approche » 
doivent se référer.  

Fondées sur l’article 114 du TFUE et adoptées selon la procédure de codécision, ces directives 
« Nouvelle Approche » doivent garantir un niveau minimum équivalent de sécurité des produits dans 
tous les Etats membres de l’Union européenne. Elles imposent des objectifs à atteindre en matière de 
sécurité des produits et laissent aux fabricants les moyens de mettre en œuvre ces objectifs, sans leur 
imposer de procédés de fabrication particuliers. Une harmonisation totale des exigences essentielles 
fixées par les institutions communautaires3 et une normalisation de spécifications techniques élaborées 
par des organismes indépendants sont les deux principes généraux sur lesquelles elles reposent. Une 
vingtaine de directives ont été adoptées sur la base de cette technique, notamment la directive 
93/42/CEE du Conseil du 14 juin  1993 relative aux dispositifs médicaux. 

Harmonisation législative limitée à l’adoption d’exigences essentielles auxquelles doivent 
satisfaire les dispositifs médicaux mis sur le marché

Les exigences essentielles (EE), qui figurent à l’annexe I de la directive 93/42/CEE du 14 juin 
1993 et sont obligatoires, fixent les éléments nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des 
patients, des utilisateurs et des tiers. Elles s’appliquent en fonction des risques inhérents à l’utilisation 
de dispositifs médicaux donnés4. Ces exigences définissent les résultats à atteindre ou les dangers à 
traiter, et non les solutions techniques pour y parvenir.   

Elaboration de spécifications techniques correspondant aux exigences essentielles et énoncées 
dans des normes harmonisées 

Les exigences essentielles (EE) de sécurité et de santé posées par la directive 93/42/CEE sont 
complétées par des spécifications techniques, publiées sous la forme de normes européennes 
harmonisées, qui ne sont pas obligatoires5. La Commission européenne mandate des organismes de 
normalisation (CEN, CENELEC) pour créer ces normes qui aideront les fabricants à respecter les 
exigences essentielles.  

L’application des normes harmonisées est laissée à la discrétion du fabricant qui garde la 
possibilité d’appliquer d’autres spécifications techniques pour satisfaire aux EE. Les dispositifs 
médicaux fabriqués conformément aux normes harmonisées bénéficient d’une présomption de 
conformité à ces exigences.  

                                                
1 Résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de 
normalisation 
2 Résolution du 21 décembre 1989 du Conseil concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité. 
3 « Ces exigences, parce qu’essentielles, doivent remplacer les dispositions nationales correspondantes » (considérant n°8 de 
la directive 93/42/CEE)  
4 Un risque horizontal doit pouvoir donc être identifié pour que des exigences essentielles communes soient posées. 
5 Sauf en ce qui concerne les normes pour les produits de construction qui s’imposent dès parution au JORF 
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Dans la directive 93/42/CEE, la « Nouvelle Approche » se traduit principalement par les six axes 
suivants. 

1. Mise sur le marché des dispositifs médicaux marqués CE 

L’apposition du marquage CE par le fabricant sur les dispositifs médicaux atteste que ces derniers 
respectent les exigences essentielles posées par la directive 93/42/CEE. Ce marquage CE est 
obligatoire dès lors qu’il y a mise sur le marché, c’est-à-dire mise à la disposition d’un dispositif 
médical en vue de son utilisation ou de sa distribution.  

2. Une libre circulation des dispositifs médicaux dans l’UE fondée sur le principe de 
reconnaissance mutuelle   

Dès lors que le marquage CE d’un dispositif médical atteste que ce dernier est conforme à toutes 
les dispositions qui lui sont applicables et qu’il a été soumis aux procédures de certification qui 
s’imposaient, aucun Etat membre ne peut restreindre sa mise sur le marché et/ou sa mise en service sur 
son territoire (article 4 de la directive 93/42/CEE), à moins que des preuves de non conformité ne 
soient apportées.  

En application du principe de reconnaissance mutuelle, un Etat membre ne peut interdire la 
commercialisation d’un dispositif médical légalement et loyalement commercialisé dans un autre Etat 
membre, à partir du moment où il garantit un niveau de sécurité équivalent à ceux fabriqués sur son 
territoire,  même selon des règles techniques différentes. 

3. Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux aux EE avant leur mise sur 
le marché 

Chaque directive « nouvelle approche » définit le contenu de la procédure d’évaluation de la 
conformité applicable aux produits qu’elle couvre afin de garantir au mieux leur sécurité, sur la base 
des modules introduits dans le cadre de l’ « approche globale », qui organisent les contrôles et essais 
auxquels les fabricants doivent soumettre leurs produits. La directive 93/42/CEE prévoit que 
l’évaluation de la conformité aux EE est attestée soit par le fabricant seul pour les dispositifs médicaux 
les moins à risque (dispositifs de classe I), soit par un organisme d’évaluation de la conformité, 
habilité par l’autorité compétente de chaque Etat membre de l’UE, pour les dispositifs médicaux qui 
relèvent des classes II a, II b et III, en fonction du risque associé à leur utilisation.  

De manière schématique, l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux prévue par la 
directive 93/42/CEE présente deux aspects, à savoir : 

- d’une part, l’évaluation de la conception du produit (examen de conception du produit ou 
examen de type réalisé par l’organisme tiers, maîtrise de la conception-assurance de la 
qualité et déclaration CE de conformité sous la responsabilité du fabricant),  

- d’autre part, l’évaluation de la qualité de la fabrication (certification du système qualité 
complet ou propre à la production par l’organisme tiers, déclaration CE de conformité sous 
la responsabilité du fabricant).  

4. Intervention d’organismes d’évaluation de la conformité aux EE requise pour les 
dispositifs médicaux des classes II a, II b et III 

Il relève de la seule responsabilité du fabricant de vérifier que ses dispositifs médicaux sont 
conformes aux dispositions qui leur sont applicables, le cas échéant, de les faire examiner par un 
organisme d’évaluation de la conformité de son choix.  

Il appartient aux Etats membres de désigner les organismes d’évaluation de la conformité qui 
remplissent les critères de notification définis a minima dans la directive 93/42/CEE (compétence, 
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impartialité, intégrité…). En France, le G-MED est le seul organisme habilité à effectuer ces 
évaluations de la conformité. Il a pour partenaires le laboratoire central des industries électriques 
(LCIE) et le laboratoire national d’essais (LNE), qui interviennent pour réaliser les essais de 
conformité.  

En pratique, certains Etats-membres appliquent des critères plus ou moins rigoureux que d’autres 
pour la désignation de ces organismes, de sorte que les opérateurs ne sont pas placés sur un même pied 
d’égalité lors de l’évaluation de la conformité de leurs produits.  

5. Le fabricant, responsable de la mise sur le marché de ses dispositifs médicaux 
   

Le fabricant assume la responsabilité de la conception et de la fabrication du dispositif médical en 
vue de sa mise sur le marché communautaire. Pour ce faire, il établit une déclaration CE de 
conformité par laquelle il atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité 
et de santé posées par la directive 93/42/CEE, ainsi qu’une documentation technique destinée aux 
autorités de contrôle et permettant d’évaluer cette conformité6.  

La directive 93/42/CEE, d’une part, n’exige pas que le fabricant soit établi dans un Etat-membre 
de l’Union européenne, qui peut donc désigner un mandataire agissant en son nom, d’autre part, ne 
comporte pas d’obligations pour les utilisateurs, hormis celles concernant la mise en service des 
dispositifs médicaux. Par ailleurs, cette directive ne prévoit aucune règle spécifique à l’égard des 
importateurs, des distributeurs, des assembleurs ou installateurs de produits déjà mis sur le marché. 

6. L’obligation nationale de surveillance du marché, corollaire de la technique de la 
« Nouvelle Approche » 

Dans la mesure où les Etats-membres ne peuvent s’opposer à la mise sur le marché et/ou à la mise 
en service sur leur territoire des dispositifs médicaux marqués CE, les autorités compétentes chargées 
de surveiller le marché peuvent prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les dispositifs 
médicaux utilisés satisfont aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE et prendre des 
sanctions, le cas échéant.  

Un système de vigilance applicable aux dispositifs médicaux est spécifiquement prévu par la 
directive 93/42/CEE, qui laisse aux Etats-membres toute attribution pour l’organiser. Elle exige 
néanmoins, dans un souci de coopération administrative, que chaque autorité de surveillance du 
marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des incidents ou risques 
d’incidents pouvant entraîner ou ayant entraîné la mort de patients ou d’utilisateurs ou une dégradation 
sérieuse de leur santé, afin qu’un même niveau de protection en matière de sécurité et de santé puisse 
être garanti sur l’ensemble du marché communautaire.  

Conclusion : une technique révisée en 2008, mais encore évolutive

La révision de la Nouvelle Approche opérée en 2008 avait pour objectif de renforcer la confiance 
dans le marquage CE et de limiter le risque de distorsion de concurrence dû à des pratiques différentes 
de désignation des organismes d’évaluation de la conformité par les autorités nationales. En particulier, 
le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 renforce le rôle de l’accréditation de ces organismes7.  

Malgré cette révision, les autorités françaises ont mis en évidence, lors de la consultation publique 
lancée la même année par la Commission sur la refonte de la directive 93/42/CEE, des pistes 

                                                
6 Tandis que la documentation technique fournit des informations sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du 
produit, la déclaration CE de conformité contient toutes les informations permettant d’identifier les directives applicables, les 
données sur le fabricant, son mandataire, l’organisme notifié, une référence aux normes harmonisées, le cas échéant, et le 
produit.  
7 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits  
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d’amélioration de l’application du principe de « nouvelle approche » dans le secteur des dispositifs 
médicaux. Les pistes envisagées soulignaient la nécessité de :  

- favoriser une plus grande harmonisation du fonctionnement des organismes notifiés ; 
- renforcer les échanges entre autorités compétentes, ainsi que la coopération entre ces derniers 

et les organismes notifiés ; 
- harmoniser dans leur principe les sanctions et pénalités en cas de non respect par les 

organismes notifiés des critères de notification ; 
- renforcer la surveillance des organismes notifiés et le contrôle de leurs pratiques ; 
- envisager des inspections de suivi réalisées conjointement par plusieurs autorités compétentes 

et mettre en place des référentiels ou procédures de contrôle au niveau communautaire afin 
d’harmoniser l’activité des organismes notifiés 

*         *         * 

Sources 

www.newapproach.org : site Internet dédié à la Nouvelle Approche  

Guide de la Commission européenne relatif à la mise en application des directives élaborées sur la 
base des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale 

Cadre réglementaire de la commercialisation des produits harmonisés selon la technique de la 
« nouvelle approche » 

• Nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation : Résolution du 
7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de 
normalisation.  

• Approche globale en matière d’évaluation de la conformité: Résolution du 21 décembre 
1989 du Conseil concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité. 

• Accréditation et surveillance du marché : Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à 
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 339/93 du Conseil. Ce règlement fixe en particulier les principes généraux du 
marquage de conformité et notamment du marquage CE.  

Cadre commun pour la commercialisation des produits

Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre 
commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. 
Cette décision définit notamment les conditions d’apposition du marquage CE.  
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AMELIORATION DES CONDITIONS DE SUIVI DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
PRIS EN CHARGE

Les mesures présentées ci-dessous ont fait l’objet d’échanges approfondis au sein de 
ministère, notamment avec la direction de la sécurité sociale (DSS). 

a) Contrôles de la conformité des spécifications techniques de certains dispositifs 
médicaux de la LPPR1  

Une mesure législative est nécessaire pour mettre en place sur les dispositifs médicaux 
inscrits sur la LPPR sous description générique, un dispositif permettant de s’assurer de leur 
conformité aux spécifications techniques minimales.  

La réalisation des contrôles pourrait être placée sous la responsabilité de l’Afssaps, ou de la 
DGCCRF, qui pourrait, ou non, charger des organismes notifiés ou autres organismes jugés 
compétents pour effectuer les contrôles. Le programme de contrôle serait établi 
annuellement sur la base des propositions des différentes parties concernées 
(AFSSAPS/DGCCRF, HAS, DGS, DSS, CEPS, CNAMTS…), avec la possibilité de saisine 
en cours d’année en cas de doute sur certains dispositifs médicaux. 

Compte tenu du nombre très important de dispositifs médicaux inscrits à la LPPR, les 
contrôles ne pourront pas être systématiques. Ils seront néanmoins réguliers et ciblés sur 
des catégories de produits identifiées comme pertinentes. Le programme de contrôle de la 
conformité aux spécifications techniques sera établi par un groupe de travail comportant des 
représentants de l’AFSSAPS, des directions d’administration centrale du ministère chargé de 
la santé et de l’Assurance maladie. Ce programme de contrôle s’articulera avec les contrôles 
réalisés par l’Assurance maladie. 

b) Pour les dispositifs médicaux intraGHS, il est envisagé d’introduire une disposition 
législative rendant obligatoire l’évaluation par la HAS de certains DM relevant d’un 
financement dans les GHS.  

Durant les années 2008/2009, la Haute autorité de santé, saisie de ce sujet par la direction 
générale de la santé, en lien étroit avec la direction de la sécurité sociale et la direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, a initié une expérimentation sur deux 
dispositifs médicaux. 

L’objectif de l’évaluation consisterait à valider l’intérêt thérapeutique et l’efficience des 
dispositifs médicaux concernés par rapport aux alternatives mais également d’identifier 
éventuellement un besoin d’études complémentaires. 
Pour des motifs de faisabilité et d’opportunité, il est proposé de limiter la mesure à certaines 
catégories de dispositifs médicaux qui ne figurent par sur la LPPR et pour lesquelles cette 
évaluation apparaîtrait prioritaire, soit, pour valider l’efficacité clinique des produits au regard 
de spécifications techniques particulières ou du caractère invasif des produits, soit, pour 
pouvoir apprécier l’efficience des produits au regard des alternatives thérapeutiques 
disponibles, soit, pour envisager la possibilité de réaliser des études complémentaires visant 
à justifier leur financement dans le cadre des prestations prévues au L.162-22-6 du code de 
la sécurité sociale. 

                                                          
1 Liste des Produits et Prestations Remboursables  
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Les catégories de dispositifs médicaux soumises à évaluation seront fixées par arrêté 
ministériel.  
Une liste, fixée par arrêté, recensera les dispositifs médicaux évalués et pour lesquels un 
financement intra-GHS est considéré comme justifié. Seuls les dispositifs médicaux évalués 
et inscrits sur cette liste pourront être achetés par les établissements de santé.    
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Compte rendu des séances des 1 er et  6 avril 2011  
 

 
 SÉANCE DU 1er AVRIL : INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

LE COMPTE-RENDU DES SÉANCES DES 18 ET 22 MARS 
 

Pour faire suite à une demande de modification du compte-rendu des séances précédentes,  les 
termes « évaluations techniques » sont remplacés par « évaluation cliniques » ; s’agissant de la sous-
déclaration des incidents, il est rappelé ceux-ci sont quasiment toujours, à court ou long terme, issus de 
la pose d’un DM qui a comporté un acte médical.  

 
L’ENREGISTREMENT VIDEO DES SÉANCES DU GROUPE 

 
Le pr. Vicaut expose que certaines difficultés techniques sont apparues dans la vidéo des séances 

antérieures et qu’il a été procédé à un changement d’opérateur.  
 
Le président remercie les participants pour leur compréhension.  
 
 

LES SOUS-GROUPES 
 

Eric Vicaut indique que les trois sous-groupes fonctionnent de manière satisfaisante et qu’ils 
devraient très prochainement pouvoir proposer au groupe des éléments de réflexion et de proposition.   

   
 

LES INTERVENTIONS 
 
A l’invitation d’Eric Vicaut, le Dr Rémi Pécault, de la CNAM, présente lors de la séance du 1er avril 
les statistiques de l’assurance maladie en matière de DM (cf. PJ), puis le Pr. Lukacs présente un 
complément d’analyse à son intervention précédente, relatif à la codification des actes (PJ, ainsi que 
son intervention précédente).  
 
Lors de la séance du 6 avril, Mme Chrystelle Gastaldi-Ménager, responsable des dispositifs médicaux 
à la direction de la sécurité sociale (ministère chargé de la santé) présente des pistes de propositions 
(cf. PJ)  relatives à deux problématiques :  
 - comment renforcer l’évaluation et le suivi des DM relevant d’un financement intra-GHS ?   
 - comment s’assurer que les produits pris en charge sous description générique sont conformes aux 
spécifications techniques figurant sur la LPPR ?   
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SUITE DES ECHANGES : LES RISQUES LIÉS AUX DM 

 
Le 1er avril, Eric Vicaut rappelle le problème de santé publique à l’origine de la tenue des Assises. 
Il demande aux participants dans quelle mesure un DM pourrait être impliqué dans une affaire 
similaire.   
 
Lors de la séance du 6 avril, il diffuse aux participants l’article du Parisien daté du jour, intitulé 
« alerte aux sondes cardiaques défectueuses » et les interroge sur les réflexions que cette question 
leur inspire.  
 
Les échanges des deux séances peuvent être synthétisés ainsi :   
 

Les incidents relatifs aux sondes cardiaques 
 

� Un problème délicat de « détection de signal » d’alerte de dysfonctionnements ?  
� Ces problèmes de dysfonctionnements, déplacements, ruptures de sonde…étaient et sont 

bien connus des spécialistes ;  
� En l’espèce : y aurait-il eu sous-déclaration des incidents et accidents par les praticiens ? 
� On peut en l’espèce se poser la question de » l’information adaptée des patients », ainsi 

que du rapport bénéfice/risque ;  
� Quelles relations et informations peut-on observer entre cardiologue, médecin-suiveur et 

patient ?  
� L’information directement délivrée au patient lors de la pose de la sonde, comme pour 

tous les DM « critiques », était écrite et précise ;  
� Les diagnostics de rupture de sonde sont souvent malaisés ; au demeurant les chocs dits 

« inappropriés » causés par les défibrillateurs ne sont pas rares ;  
� Modalités de pose des défibrillateurs : grande diversité des pratiques des centres ;  
� Les informations que les autorités de santé détiennent sont issues de la connaissance 

qu’ont les établissements de « réinterventions » sur des sondes fracturées ; mais de quelles 
informations dispose-t-on sur ces « réinterventions » ?  

� Les incidents & accidents survenus du fait de sondes cardiaques : on ne connait pas les 
éventuelles complications péri- ou post-opération ;  

� Il importe de les mesurer, autrement que par la MV ;  
� Les défibrillateurs : quelle assurance a-t-on que le logiciel n’interfère pas ?  
� L’AFSSAPS a opéré un « suivi rapproché » avec les 5 centres hospitaliers qui pratiquent 

le plus de poses de sondes en France (20 % du total français) ;   
� Sachant que le nombre de « centres implanteurs » s’est multiplié ;  
� L’affaire pose aussi la question du « retour d’expérience » : quelles conclusions peut-on 

en tirer sur la modification de normes ou de référentiels ?  
� En particulier, l’organisme notifié qui a certifié les sondes : a-t-il eu connaissance des 

incidents ? Si tel est le cas, qu’en a-t-il fait ? A-t-il dialogué avec le fabricant ? Avec les 
autorités sanitaires ? Avec d’autres organismes ? Qu’en est-il advenu ?  

� Pour les sondes cardiaques en question, l’organisme notifié concerné n’a pas été identifié 
par le groupe de travail ;   
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� La cause de dysfonctionnement identifiée n’aurait pas été détectable lors de l’évaluation 
initiale de la sonde par l’organisme notifié ?   

� Les ruptures de sonde : un problème non d’« effets secondaires inattendus » mais de 
« défaut de performance à long terme » ? de « surveillance d’un taux de survie » de 
sonde ?  

� Les fabricants disposent d’un nombre important de données sur les incidents ;  
� En 2007, année du retrait du marché de la sonde incriminée, son taux de défaillance a 

atteint 2,3 %, à comparer avec le taux de 2,5 % fréquemment constaté pour des DM 
comparables ;  

� Le retrait par l’entreprise s’est produit « très rapidement », il a été suivi d’informations et 
de recommandations, notamment auprès des « médecins-suiveurs » ;  

� Le taux élevé de sondes cardiaques défectueuses (10% - estimation -, sur 5000 
personnes ?) illustre les limites du « marquage CE » et la nécessité d’aller plus loin. 

 
 
Les incidents, leur signalement et leur analyse : observations générales 
 

 
a) Les principaux problèmes susceptibles de se poser 
 
� Parmi les catégories de DM les plus « sensibles » on peut relever les prothèses de hanche, 

les implants mammaires, les sondes ;  
� Cf. aussi les problèmes liés à la chirurgie esthétique ;  
� Le réemploi à l’étranger de certains DM implantables ;  
� Les risques de septicémie ;  
� Il faut noter à cet égard le développement de la production dans certains pays émergents ;  
� Distinguer trois notions : les « dysfonctionnements » (événements inattendus), les effets 

« attendus mais anormalement graves ou fréquents » (rupture, défaut de performance), et 
enfin les « performances moins bonnes qu’attendu ». ;  

� Il importe aussi de différencier l’importance du risque en termes de santé publique, 
directement liée aux « populations-cibles », de la notion de risuqe individuel, liée au 
processus d’évaluation ;   

� Pour les DM, le risque principal est de long terme.   
 
 
b) Le problème de la sous-déclaration 
 
� Il existe un vrai problème lié à la MV ;  
� Il convient d’apporter des solutions au problème de la sous-déclaration ;   
� Consensus sur le nécessaire renforcement de la MV, en lien avec la gravité de la 

pathologie ;  
� Les fabricants disposent de données assez nombreuses sur les incidents ;  
 
 
c) Interprétation et diffusion des signalements 
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� En France, s’agissant des signalements, effectués en 2010 auprès de l’AFSSAPS, de 
problèmes liés à des DM, 34 % étaient liés « au moins partiellement » au DM lui-même 
(pb de conception ou de fabrication),  29 % ont surtout relevé de leurs conditions 
d’utilisation (source : AFSSAPS) ;   

 
� 75 % des signalements sont effectués par des établissements de santé, 25 % par les 

industriels ;  
� La « réintervention non expliquée » sur un patient n’est pas nécessairement le critère 

principal d’un incident ;   
� Le problème réside aussi dans l’interprétation des signalements, qui peut requérir des 

études ;   
� La procédure de signalement des incidents auprès des autorités publiques : à simplifier ? 

Mais faire en sorte que toutes les autorités concernées disposent des signalements ;  
� Il manque une structure européenne de diffusion des incidents et une base de données 

européenne sur ce point ; il n’existe que des échanges d’informations sur des conclusions 
ou des mesures prises par les autorités de santé ;  

� Il convient de distinguer la nécessaire amélioration du signalement d’événements, d’une 
part, le suivi des alertes après retrait d’un DM, de l’autre ;   

� Distinguer également un « taux de défaillance anormal » d’un défaut de fabrication ;  
� Solutions alternatives à la MV : mise « sur le marché », d’études, de données factuelles ; 

« surveillance » d’une population de patients ;  
� Il importe notamment de mesurer les éventuelles complications péri- ou post-opération  

autrement que par la MV.  
 

 
Le mésusage 

� Ce n’est pas une notion simple ;  
� Le DM est relativement « opérateur-dépendant » ;  
� Il convient de distinguer le mésusage « simple » d’un DM, dû à sa complexité technique, 

de son usage « non prévu » ;   
� Tenir compte de la notion de « courbe d’apprentissage » ;  
� La probabilité du mésusage d’un certain nombre de DM est bien réelle ; c’est notamment 

l’avis de nombre de cliniciens, de la CNAM ;  
� Il semblerait que le phénomène soit massif et notablement sous-estimé ;  
� Importance d’améliorer la formation et l’information des professionnels et des patients sur 

ce point.  
 
L’évaluation clinique des DM 
 

a) Données générales 
 
� L’organisme notifié qui a procédé à la certification d’un DM est supposé procéder à la 

revue régulière de son utilisation ;  
� Distinguer les DM « de routine » des « innovants », et de ceux-ci les simples 

« nouveautés » ;    
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� Il apparait qu’il n’existe pas de concertation entre les organismes notifiés d’Etats 
différents ni avec les autorités de santé d’un Etat distinct de celui de l’organisme ?  

� Il existe un certain nombre d’ « indications non validées » en matière de prothèses, par 
exemple), et le risque existe de mauvaises indications ;   

� Il convient de s’interroger sur la classification des risques et sur la totale pertinence des 
critères actuels de classement des DM entre les 5 catégories existantes ;  

� On doit déplorer un nombre insuffisant de données sur les « pratiques de suivi patient » et 
sur ce qui est observé ; .  

� Problème de l’estimation,  aujourd’hui très insuffisante, des complications péri/post-
opératoires ;  

� Il importe de réfléchir à une meilleure utilisation du PMSI, qui permet notamment une 
recension des complications post-opératoires ;  

� Toutefois le PMSI ne peut pas se substituer à la matériovigilance ;  
� Aujourd’hui un DM qui dispose d’un « service rendu » qu’on peut estimer insuffisant 

mais qui ne figure pas sur la LPP peut faire partie d’un GHS ;  
� La France dispose-t-elle d’un nombre suffisant d’experts dans les commissions de 

normalisation européennes ?  
� Importance, à ne pas sous-estimer, de la question de l’évaluation des DM « non 

innovants ».  
 

 
b) La situation actuelle de l’évaluation des DM par les fabricants,  les autorités sanitaires et les 
utilisateurs 
 
� Nécessité, de manière générale, d’organiser des essais techniques « a posteriori » ;  
� Se pose la question de l’information sur les évaluations auxquelles procèdent les 

organismes notifiés ;   
� Il existe un principe de « suivi post-market » par le fabricant d’un DM, mais pas de 

réglementation ni de procédure particulière de suivi ou d’évaluation qui lui soit 
opposable ;   

� Insuffisance souvent marquée de la qualité scientifique des dossiers d’évaluation présentés 
par les industriels ? Cf. les 2 évaluations d’études réalisées par la HAS, en intra-GHS ;   

� Quelle est la proportion des DM de la « liste en sus » qui fait l’objet d’une évaluation par 
la HAS ?   

� La HAS s’investit surtout sur les DM qui présentent des « innovations de rupture », 
relativement aisés à évaluer et très peu nombreux au regard de l’ensemble des « nouveaux 
DM » ;   

� L’AFSSAPS relaye un grand nombre d’alertes dites « descendantes » ;  
� Les fabricants de DM contribuent activement aux alertes et à la mise en place de mesures 

de sécurité ;    
� La question du nive au des moyens d’évaluation par les autorités de santé, la HAS 

notamment (effectifs de techniciens, notamment) est posée ;  
� Très faible connaissance de l’opinion des praticiens sur les DM qu’ils utilisent ;  
� C’est aujourd’hui, dans une large mesure,  le mode de financement du DM qui détermine 

son évaluation « post-marquage » par les autorités de santé ;  
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� Questionnement sur le nombre des commissions médicales d’établissement qui 
s’intéressent réellement à l’évaluation des DM ; comment leur redonner une impulsion sur 
ce sujet ?  

� Problème de la place et du rôle des patients utilisateurs de DM et de leurs associations, y 
compris au sein de la CNEDiMST (HAS) ;  

� Problème spécifique de la taille des cohortes, pour réaliser les évaluations ;  
� Nécessité, notamment, d’améliorer le suivi des DM implantables ;  
� L’impossibilité de canaliser la diffusion d’un DM ne favorise pas son évaluation ;  
� Difficulté d’établir des référentiels pour les prestataires d’utilisation de DM ;  
� Difficulté de l’évaluation, notamment pour les dispositifs fonctionnels ; notion de « panne 

floue » ;  
� L’AFSSAPS n’a ni la compétence juridique ni les moyens d’opérer la vérification des 

pratiques médicales ;   
� L’évaluation à long terme (3 ans et au-delà) des performances d’un DM « critique » est 

très malaisée ;   
� Il convient à cet égard de distinguer : l’évaluation du bénéfice/risque à court terme 

(permet-elle d’exclure un risque sous-évalué ?), et l’évaluation à moyen ou long terme, 
plus aisée ;  

� Le problème le plus préoccupant serait toutefois posé par l’évaluation des DM « de 
routine » ?  Un tel suivi serait, pour les industriels, très malaisé ;  

� Les instances européennes de concertation entre « organismes notifiés » n’ont pas de 
d’objet ou de caractère technique ;  

� Sont rappelées les dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique1 ;  
� On peut s’interroger sur la connaissance et sur l’application de ces dispositions, par les 

autorités de santé et par les cliniciens ;  
� De manière générale, coordination insuffisante entre les organismes évaluateurs.  

 
 
 

                                                 
1 Selon lesquelles « La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription 
de certains dispositifs médicaux nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des 
dépenses injustifiées peuvent être soumises à des règles relatives :  

« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie 
médicale ; 

« - aux conditions techniques de leur réalisation. 

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. 

« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.  

« L'utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique 
peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales 
de santé fixent cette liste (…) ». .  
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c) Développement de l’évaluation : pistes et propositions 

 
� De manière générale : nécessité d’une évaluation clinique, en aval du « marquage CE » ;  
� Mais demander aussi au fabricant de démontrer que le DM fonctionnera pendant toute la 

durée revendiquée ?  
� Réflexion à conduire sur la nécessaire valorisation, sous des formes à déterminer, d’un 

travail d’évaluation post-marquage, par son utilisation précoce par exemple ?  
� Convient-il d’accroitre le nombre des STIC,  pour disposer de suivis avec des cohortes 

suffisantes ?  
� Pour les DM de classe 2B et 3 : se rapprocher du dispositif d’évaluation en vigueur pour 

les médicaments ?  
� Doter la procédure dite d’« intra-GHS » d’outils d’évaluation car celle-ci constitue en 

l’espèce une priorité ;   
� Vers une systématisation de l’évaluation, au moins pour certaines catégories de DM ;    
� Difficulté d’avoir un bon suivi des DM « sensibles » après leur inscription sur la LPP ; il 

importe de développer la « culture post-inscription » et les suivis « post-inscription » ;   
� Nécessité d’améliorer notamment le suivi des DM implantables ;  
� Conduire une réflexion sur les principaux types de risques ?  
� Intérêt général à contrôler la diffusion de certains DM ;  
� Il est souhaitable d’associer la diffusion des DM à des exigences d’évaluation ;  
� Que les centres hospitaliers qui bénéficient d’un DM innovant effectuent (ou concourent 

à) son évaluation ?  
� Les commissions médicales d’établissement n’ont-elles pas vocation naturelle à être des 

interlocuteurs privilégiés pour les suivis à long terme des évaluations ? 
� Permettre aux établissements de recruter un puis grand nombre de techniciens dédiés à 

l’évaluation ?    
� La question des moyens est cruciale pour que la HAS conduise davantage d’évaluations ?  
� Développer le rôle des sociétés savantes et leur collaboration ave les autorités sanitaires ;   

 
 

 
 
 

Prochaine séance : le jeudi 14 avril à 14h. 
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Assises du médicament
Groupe 6

Séance du 1er avril 2011
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Présentation des statistiques 
de l’assurance maladie
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Analyse des dépenses

Près de 6 milliards de dépenses en 
2010 tous régimes

(y compris les dispositifs médicaux 
implantables (DMI) en sus en hôpital 
public)
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Croissance des dépenses depuis 1997

Champ : Régime général (RG) y compris SLM (Sections locales 
mutualistes) (hors DMI en ets publics)
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La croissance maintien à domicile

Champ : RG y compris SLM (hors DMI en ets publics)
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Le codage affiné depuis 2005

4 500 codes LPP :

par ligne générique ou par nom de 
marque.

Identification du patient, du 
prescripteur, du distributeur.
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Évolution de la dépense par classe

Champ : RG hors SLM

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contribution 

à la 
croissance

APPAREIL RESPIRATOIRE 694,1 642,1 8,1% 19,4%
MÉTABOLISME 581,0 535,9 8,4% 16,8%
APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE EXTERNE 528,2 486,8 8,5% 15,5%
DERMATOLOGIE 350,2 326,6 7,2% 8,8%
MAINTIEN À DOMICILE 332,1 314,7 5,5% 6,5%
APPAREIL DIGESTIF ET ABDOMEN 319,3 283,5 12,6% 13,4%
IMPLANTS ORTHOPEDIQUES 279,3 265,9 5,0% 5,0%
ORGANES DES SENS ET SPHÈRE ORL 240,0 227,9 5,3% 4,5%
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE 218,2 217,8 0,2% 0,2%
AIDES A LA VIE ET FAUTEUILS ROULANTS (VPH) 200,2 187,3 6,9% 4,8%
APPAREIL GENITO-URINAIRE 189,5 179,7 5,5% 3,7%
NEUROLOGIE 12,4 9,8 26,4% 1,0%
PROTHÈSES RÉPARATRICES À VISÉE ESTHÉTIQUE 10,3 10,0 3,2% 0,1%
DIVERS 1,5 0,7 132,4% 0,3%
Total 3 956,2 3 688,6 7,3% 100,0%
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Les dispositifs en sus des GHS
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Le poste « cardio-vasculaire »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution

Stimulateurs cardiaques, boîtiers 67,2 66,1 1,7%

Stents coronariens 54,8 57,2 -4,2%

Stents vasculaires 35,9 31,6 13,5%

Défibrillateurs implantables, boîtiers 25,3 21,4 18,5%

Sondes défibrillation et stimulation et autres 18,8 18,4 2,5%

Implants vasculaires 16,2 23,2 -29,9%

Dispositif d'assistance circulatoire mécanique 
(DACM)

0,0048

Total 218,2 217,8 0,2%
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Le poste « implants orthopédiques »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Implants orthopédiques de la hanche 104,5 102,3 2,2% 16,7%

Implants orthopédiques du genou 99,9 94,7 5,4% 38,4%

Implants orthopédiques autres, dont cheville, 
crâne, fémur

37,5 34,7 7,8% 20,3%

Implants orthopédiques du rachis 15,7 14,3 9,9% 10,6%

Implants orthopédiques (coude, épaule, poignet, 
main et doigt)

12,3 11,1 10,7% 8,9%

Greffons, substituts et implants osseux 9,4 8,7 7,9% 5,1%

Total 279,3 265,9 5,0% 100,0%
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Les prestations à domicile

L’évaluation de l’organisation des 
soins
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Le poste « respiratoire »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contributio

n

Pression positive continue pour apnée du 
sommeil, prestation seule

244,1 225,9 8,1% 35,1%

Oxygénothérapie seule, long terme liquide 131,7 125,7 4,8% 11,6%

Traitements respiratoires, prestations avec 
oxygène

111,5 100,4 11,0% 21,3%

Traitements respiratoires, autres prestations 
seules (ventilation)

90,2 78,9 14,3% 21,8%

Oxygénothérapie seule, long terme gazeux 56,7 55,3 2,6% 2,8%

Appareil générateur d'aérosol 37,1 34,9 6,4% 4,3%

Oxygénothérapie seule, court terme, seule 18,6 17,3 7,4% 2,5%

Respiratoire : chambres d’inhalation, 
stimulateurs, implants et autres

4,1 3,7 10,8% 0,8%

Total 694,1 642,1 8,1% 100,0%
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Le poste « métabolisme »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Autocontrôle du diabète, consommables 353,6 334,2 5,8% 42,9%

Autotraitement du diabète, pompes externes 69,9 58,4 19,7% 25,6%

Autotraitement du diabète, matériel d'injection 
pour pompes

68,9 58,5 17,8% 23,1%

Matériel d'injection (seringues, stylos, aiguilles) 59,7 55,1 8,3% 10,2%

Autocontrôle du diabète, matériel, dont lecteurs 
de glycémie

27,7 27,9 -0,5% -0,3%

Total 581,0 535,9 8,4% 100,0%
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A un dispositif médical est de plus en 
associé une prestation :

Télécardiologie, pompe à insuline, 
DACM.
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L’appareillage
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Le poste « appareillage orthopédique »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Orthèses (petit appareillage) (chap. 1) 272,6 251,9 8,2% 50,1%

Orthoprothèses (chap 7.) 162,5 148,2 9,6% 34,4%

Chaussures orthopédiques (chap. 6) 61,7 59,3 4,1% 5,9%

Dispositifs injectables viscoélastiques 20,2 17,5 15,6% 6,6%

Prothèses externes non orthopédiques (chap. 4) 8,8 7,7 14,0% 2,6%

Dispositifs de maintien, protection et 
immobilisation

2,4 2,2 8,5% 0,5%

Total 528,2 486,8 8,5% 100,0%

495 sur 592



Cnamts – 01/04/2011

- Quels sont les comparateurs

- Quels protocoles d’étude

- Population de l’étude en très faible nombre

- Critères de l’évaluation

Pas de standard de l’évaluation
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Le maintien à domicile

Évaluation « clinique » ou respect de 
normes.
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Le poste « maintien à domicile »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Lits médicaux, location 108,1 112,3 -3,7% -24,1%

Perfusion, diffuseurs portables et divers 75,6 66,4 13,9% 53,4%

Perfusion, pompes externes, sauf insuline, 
consommables

48,6 40,6 19,6% 46,1%

Matelas, compresseurs et accessoires. 43,2 40,2 7,6% 17,6%

Lits médicaux, accessoires et réparations 27,5 14,8 86,1% 73,4%

Perfusion, pompes externes, sauf insuline 14,3 12,1 18,1% 12,7%

Coussins anti-escarres 10,6 9,3 13,8% 7,4%

Lits médicaux, achat 3,6 18,6 -80,9% -87,0%

Total 332,1 314,7 5,5% 100,0%
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Le poste « appareil digestif et abdomen »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Nutriments pour supplémentation orale 137,6 114,9 19,8% 63,6%

Matériel de stomie digestive 70,1 68,0 3,2% 6,1%

Nutrition entérale, prestations 48,6 43,2 12,3% 14,8%

Nutrition entérale, consommables dont poches 
de nutriments

34,0 27,2 24,8% 18,9%

Nutrition, dispositifs divers, dont tire-laits 19,7 15,8 25,0% 11,0%

Implants, anneaux gastriques 6,2 6,3 -1,7% -0,3%

Total 319,3 283,5 12,6% 100,0%
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Le poste « dermatologie »

Champ : RG hors SLM (hors DMI en Ets publics)

Montants remboursés en M€ 2010 2009 Evolution
Contri-
bution

Pansements primaires ou actifs 205,2 185,3 10,8% 84,5%

Pansements secondaires ou passifs 100,4 98,6 1,9% 7,8%

Pansements, dispositifs de fixation et de 
maintien

27,5 26,7 3,0% 3,3%

Bandes élastiques de contention 15,4 14,4 6,5% 4,0%

Implants d'expansion ou de comblement 1,6 1,5 6,3% 0,4%

Total 350,2 326,6 7,2% 100,0%
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Quelles évaluations pour les 
dispositifs médicaux
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Une évaluation plurielle

� Le titre I : pansements, oxygénothérapie, 
dispositif pour diabétique

� Le titre II : orthèses, podo-orthèses,..

� Le titre III : dispositifs implantables

� Le titre IV des fauteuils roulants

� Multiplicité des évaluations
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Des « distributeurs » très différents

Des pharmaciens,
Des prestataires (oxygéno-thérapie, diabète, lits,…)
Des industriels (notamment les DMI)
Des artisans (Titre II)

et même des professionnels de la communication 
(télémédecine,…)

…
� Les conclusions des évaluations induisent 

AUSSI une organisation du système de soins
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- quelles indications précises
- quelle est la population cible 
- quels sont les gains pour quelles populations ?

� place dans la stratégique thérapeutique
� recommandation de bon usage
� hiérarchisation des traitements

Les attentes de la CNAMTS vis-à-vis 
de l’évaluation
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Une évaluation du DM en lien avec l'organisation du 
système de soins  : qui prescrit, qui pose, qui distribue  
et dans quel environnement (plateau technique, 
qualification du personnel,…)

Mais aussi évaluation des technologies innovantes dans 
son système de soins actuel et futur (type télécardiogie, 
télésurveillance, stimulateur IRM compatible) 

Évaluation et organisation du système 
de soins
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L'évaluation doit donner elle même les limites de son évaluation
pour les dispositifs jugés innovants pour aider les autorités de
santé à décider du degré de diffusion dont la technologie doit 
bénéficier à son entrée sur le marché. 

Ces limites doivent conduire éventuellement à des restriction 
d'indication ou des restrictions concernant les conditions 
d'utilisations.

Elles doivent permettre de continuer l'évaluation tout en offrant un 
accès encadré à cette technologie (offrant un maximum de 
sécurité clinique mais aussi financière).

Quelle vitesse de diffusion de 
l’innovation
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Une ré-évaluation des dispositifs déjà présents 
accompagnée le cas échéant d’une modification des 
stratégies thérapeutiques

Cela peut conduire à une sortie du panier de soins 
des DM devenus obsolètes. 

Une évaluation dynamique des DM
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Dispositifs médicaux : l'Igas propose des mesures 
destinées à mieux réguler les dépenses  

Comment limiter les dépenses remboursables des DM (dispositifs médicaux) qui ont progressé 

de 7,5 % en moyenne entre 2000 et 2008 ? Dans un rapport rendu public le 16 mai 2011, l'Igas 

a analysé les causes de cette croissance, l'efficacité des outils de maîtrise de la dépense et la 

manière de mieux réguler celle-ci alors que le marché des DM représente 12 % de la 

consommation de soins et biens médicaux, soit une dépense annuelle de 19 milliards d'euros 

dont un peu moins d'un tiers est pris en charge par l'assurance maladie au titre de la LPP. Parmi 

les principales mesures figurent la mise en place d'une classification nationale des DM, 

l'amélioration du codage des produits, la limitation des mésusages avec, entre autres, 

l'accélération de la production par la HAS des fiches de bon usage, le renforcement des actions 

de maîtrise médicalisée et du contrôle des facturations des prestataires à domicile. 

« L'absence de classification nationale handicape la bonne analyse du marché et de la dépense 

au niveau national, régional ou local et complexifie le suivi financier des DM les plus sensibles 

ou coûteux », souligne d'emblée les auteurs du rapport. Le marché est en effet hétérogène : 

deux millions de produits environ sont inclus dans la catégorie des dispositifs médicaux tels que 

les pansements, les lits médicalisés, les fauteuils roulants, les seringues, les lecteurs de 

glycémie, les orthèses, les prothèses, les verres optiques…

 

FINALISER LE CODAGE DES DM

 

Améliorer la connaissance du secteur est une des premières recommandations du rapport, qui 

passe notamment par la finalisation et l'amélioration du codage des produits en ville. Débuté en 

2006 pour les DM, ce codage autorise « le suivi fin des consommations par titre, chapitre, ou 

section, sous sections, paragraphes, des classes génériques et des produits inscrits sous nom 

de marque ». Il reste encore à coder une partie du titre II de la LPP, notamment le grand 

appareillage orthopédique et les produits de contention.

 

La maîtrise médicalisée des dispositifs en ville et à l'hôpital doit aussi être renforcée pour 

améliorer le bon usage. Les actions de l'assurance maladie à l'hôpital et en ville devraient être 

« mieux synchronisées » avec des fiches de bon usage simples et pédagogiques » produites par 

la HAS à un rythme plus soutenu, grâce à une transcription plus rapide de ses avis dans la 

LPP. » Certains avis, déjà délivrés, doivent pouvoir l'être « par arrêté ministériel et sans attendre 

une refonte de la nomenclature. » Dans l'organisation actuelle, les Omedit (Observatoires des 

médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique) ont un rôle central 

d'experts et de diffuseurs de bonnes pratiques par l'animation des réseaux de professionnels 

des établissements. L'Igas propose d'en désigner cinq à six pour avoir un rôle de référent sur les 

DM et mettre « leurs compétences au service de l'ensemble des observatoires régionaux 

(informations, expertises, aide à la décision). »

 

CRÉATION D'UNE « TASK FORCE » POUR RENFORCER LES CONTRÔLES 

 

Le contrôle de l'assurance maladie sur les DM, nécessaire à l'hôpital, pourrait être organisé dans 

le cadre d'une collaboration entre les ARS et les organismes d'Assurance maladie sur les 

contrats de bon usage et la gestion du risque. En ville, l'Igas propose pour contrôler les 
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prestataires à domicile, de « concentrer les méthodes, les expertises ainsi que les compétences 

juridiques de l'assurance maladie » dans des caisses « référentes », désignées au niveau 

régional ou interrégional,. Cet échelon constituerait une « task force » appuyant les contrôles 

départementaux. Cette démarche, souligne le rapport, s'inscrirait dans « le droit fil de celle de 

l'assurance malade, aujourd'hui inachevée, de régionalisation de sa politique en matière de 

gestion du risque et de rapprochement des équipes administratives et médicales en région. »

 

Enfin, le rapport préconise d'améliorer les moyens d'évaluation de la nouveauté et de 

l'innovation. Dans ce cadre, la HAS serait à la tête d'un observatoire de la nouveauté et de 

l'innovation avec les Comedims (Commissions du médicament et des dispositifs médicaux) et 

les DRCI les directions de la recherche clinique et de l'innovation. Il s'appuierait sur un bureau 

constitué de l'Afssaps, la DGOS, la DGS, la DSS, la Cnamts, quelques DRCI et Comedims. Des 

propositions d'évaluation pour les produits financés dans les GHS (1) et hors GHS, sur la base 

de critères de santé publique mais aussi médico-économiques et d'intérêt pour les 

professionnels, l'hôpital et les patients, pourront être adressées à cet observatoire. 

 

FINANCER LES PROPOSITIONS

 

L'ensemble de ces propositions (codage, multiplication des fiches par la HAS, contrôles) 

représente un « coût d'investissement important pour la Cnamts, la HAS et l'Afssaps », reconnaît 

l'Igas qui propose de les financer par de nouvelles sources de revenus. L'augmentation de la 

taxe sur les dépenses de promotion ainsi que son extension aux fournisseurs du titre II de la 

LPP actuellement exonérés ainsi que celle du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des 

producteurs commercialisant leurs produits en France, affectée à l'Afssaps, pourraient être 

envisagées.  

Consulter le rapport « Évolution et maîtrise de la dépense des dispositifs médicaux » de l'Igas 
 
(1) En ambulatoire, le DM à usage individuel est pris en charge par l'inscription à la LPP ; en 
hospitalier, depuis la T2A, le financement du DM est intégré dans les forfaits des groupes 
homogènes de séjours (GHS) excepté certains DM financés en sus de la T2A par leur inscription 
sur la LPP, sous ligne générique ou sous nom de marque. 
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Compte rendu des séances des 1 er et  6 avril 2011  
 

 
 SÉANCE DU 1er AVRIL : INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

LE COMPTE-RENDU DES SÉANCES DES 18 ET 22 MARS 
 

Pour faire suite à une demande de modification du compte-rendu des séances précédentes,  les 
termes « évaluations techniques » sont remplacés par « évaluation cliniques » ; s’agissant de la sous-
déclaration des incidents, il est rappelé ceux-ci sont quasiment toujours, à court ou long terme, issus de 
la pose d’un DM qui a comporté un acte médical.  

 
L’ENREGISTREMENT VIDEO DES SÉANCES DU GROUPE 

 
Le pr. Vicaut expose que certaines difficultés techniques sont apparues dans la vidéo des séances 

antérieures et qu’il a été procédé à un changement d’opérateur.  
 
Le président remercie les participants pour leur compréhension.  
 
 

LES SOUS-GROUPES 
 

Eric Vicaut indique que les trois sous-groupes fonctionnent de manière satisfaisante et qu’ils 
devraient très prochainement pouvoir proposer au groupe des éléments de réflexion et de proposition.   

   
 

LES INTERVENTIONS 
 
A l’invitation d’Eric Vicaut, le Dr Rémi Pécault, de la CNAM, présente lors de la séance du 1er avril 
les statistiques de l’assurance maladie en matière de DM (cf. PJ), puis le Pr. Lukacs présente un 
complément d’analyse à son intervention précédente, relatif à la codification des actes (PJ, ainsi que 
son intervention précédente).  
 
Lors de la séance du 6 avril, Mme Chrystelle Gastaldi-Ménager, responsable des dispositifs médicaux 
à la direction de la sécurité sociale (ministère chargé de la santé) présente des pistes de propositions 
(cf. PJ)  relatives à deux problématiques :  
 - comment renforcer l’évaluation et le suivi des DM relevant d’un financement intra-GHS ?   
 - comment s’assurer que les produits pris en charge sous description générique sont conformes aux 
spécifications techniques figurant sur la LPPR ?   
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SUITE DES ECHANGES : LES RISQUES LIÉS AUX DM 

 
Le 1er avril, Eric Vicaut rappelle le problème de santé publique à l’origine de la tenue des Assises. 
Il demande aux participants dans quelle mesure un DM pourrait être impliqué dans une affaire 
similaire.   
 
Lors de la séance du 6 avril, il diffuse aux participants l’article du Parisien daté du jour, intitulé 
« alerte aux sondes cardiaques défectueuses » et les interroge sur les réflexions que cette question 
leur inspire.  
 
Les échanges des deux séances peuvent être synthétisés ainsi :   
 

Les incidents relatifs aux sondes cardiaques 
 

� Un problème délicat de « détection de signal » d’alerte de dysfonctionnements ?  
� Ces problèmes de dysfonctionnements, déplacements, ruptures de sonde…étaient et sont 

bien connus des spécialistes ;  
� En l’espèce : y aurait-il eu sous-déclaration des incidents et accidents par les praticiens ? 
� On peut en l’espèce se poser la question de » l’information adaptée des patients », ainsi 

que du rapport bénéfice/risque ;  
� Quelles relations et informations peut-on observer entre cardiologue, médecin-suiveur et 

patient ?  
� L’information directement délivrée au patient lors de la pose de la sonde, comme pour 

tous les DM « critiques », était écrite et précise ;  
� Les diagnostics de rupture de sonde sont souvent malaisés ; au demeurant les chocs dits 

« inappropriés » causés par les défibrillateurs ne sont pas rares ;  
� Modalités de pose des défibrillateurs : grande diversité des pratiques des centres ;  
� Les informations que les autorités de santé détiennent sont issues de la connaissance 

qu’ont les établissements de « réinterventions » sur des sondes fracturées ; mais de quelles 
informations dispose-t-on sur ces « réinterventions » ?  

� Les incidents & accidents survenus du fait de sondes cardiaques : on ne connait pas les 
éventuelles complications péri- ou post-opération ;  

� Il importe de les mesurer, autrement que par la MV ;  
� Les défibrillateurs : quelle assurance a-t-on que le logiciel n’interfère pas ?  
� L’AFSSAPS a opéré un « suivi rapproché » avec les 5 centres hospitaliers qui pratiquent 

le plus de poses de sondes en France (20 % du total français) ;   
� Sachant que le nombre de « centres implanteurs » s’est multiplié ;  
� L’affaire pose aussi la question du « retour d’expérience » : quelles conclusions peut-on 

en tirer sur la modification de normes ou de référentiels ?  
� En particulier, l’organisme notifié qui a certifié les sondes : a-t-il eu connaissance des 

incidents ? Si tel est le cas, qu’en a-t-il fait ? A-t-il dialogué avec le fabricant ? Avec les 
autorités sanitaires ? Avec d’autres organismes ? Qu’en est-il advenu ?  

� Pour les sondes cardiaques en question, l’organisme notifié concerné n’a pas été identifié 
par le groupe de travail ;   
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� La cause de dysfonctionnement identifiée n’aurait pas été détectable lors de l’évaluation 
initiale de la sonde par l’organisme notifié ?   

� Les ruptures de sonde : un problème non d’« effets secondaires inattendus » mais de 
« défaut de performance à long terme » ? de « surveillance d’un taux de survie » de 
sonde ?  

� Les fabricants disposent d’un nombre important de données sur les incidents ;  
� En 2007, année du retrait du marché de la sonde incriminée, son taux de défaillance a 

atteint 2,3 %, à comparer avec le taux de 2,5 % fréquemment constaté pour des DM 
comparables ;  

� Le retrait par l’entreprise s’est produit « très rapidement », il a été suivi d’informations et 
de recommandations, notamment auprès des « médecins-suiveurs » ;  

� Le taux élevé de sondes cardiaques défectueuses (10% - estimation -, sur 5000 
personnes ?) illustre les limites du « marquage CE » et la nécessité d’aller plus loin. 

 
 
Les incidents, leur signalement et leur analyse : observations générales 
 

 
a) Les principaux problèmes susceptibles de se poser 
 
� Parmi les catégories de DM les plus « sensibles » on peut relever les prothèses de hanche, 

les implants mammaires, les sondes ;  
� Cf. aussi les problèmes liés à la chirurgie esthétique ;  
� Le réemploi à l’étranger de certains DM implantables ;  
� Les risques de septicémie ;  
� Il faut noter à cet égard le développement de la production dans certains pays émergents ;  
� Distinguer trois notions : les « dysfonctionnements » (événements inattendus), les effets 

« attendus mais anormalement graves ou fréquents » (rupture, défaut de performance), et 
enfin les « performances moins bonnes qu’attendu ». ;  

� Il importe aussi de différencier l’importance du risque en termes de santé publique, 
directement liée aux « populations-cibles », de la notion de risuqe individuel, liée au 
processus d’évaluation ;   

� Pour les DM, le risque principal est de long terme.   
 
 
b) Le problème de la sous-déclaration 
 
� Il existe un vrai problème lié à la MV ;  
� Il convient d’apporter des solutions au problème de la sous-déclaration ;   
� Consensus sur le nécessaire renforcement de la MV, en lien avec la gravité de la 

pathologie ;  
� Les fabricants disposent de données assez nombreuses sur les incidents ;  
 
 
c) Interprétation et diffusion des signalements 
 

512 sur 592



 
 

GROUPE DE TRAVAIL N° 6 
« Renforcer l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux » 

 

  Page 4 sur 7 

� En France, s’agissant des signalements, effectués en 2010 auprès de l’AFSSAPS, de 
problèmes liés à des DM, 34 % étaient liés « au moins partiellement » au DM lui-même 
(pb de conception ou de fabrication),  29 % ont surtout relevé de leurs conditions 
d’utilisation (source : AFSSAPS) ;   

 
� 75 % des signalements sont effectués par des établissements de santé, 25 % par les 

industriels ;  
� La « réintervention non expliquée » sur un patient n’est pas nécessairement le critère 

principal d’un incident ;   
� Le problème réside aussi dans l’interprétation des signalements, qui peut requérir des 

études ;   
� La procédure de signalement des incidents auprès des autorités publiques : à simplifier ? 

Mais faire en sorte que toutes les autorités concernées disposent des signalements ;  
� Il manque une structure européenne de diffusion des incidents et une base de données 

européenne sur ce point ; il n’existe que des échanges d’informations sur des conclusions 
ou des mesures prises par les autorités de santé ;  

� Il convient de distinguer la nécessaire amélioration du signalement d’événements, d’une 
part, le suivi des alertes après retrait d’un DM, de l’autre ;   

� Distinguer également un « taux de défaillance anormal » d’un défaut de fabrication ;  
� Solutions alternatives à la MV : mise « sur le marché », d’études, de données factuelles ; 

« surveillance » d’une population de patients ;  
� Il importe notamment de mesurer les éventuelles complications péri- ou post-opération  

autrement que par la MV.  
 

 
Le mésusage 

� Ce n’est pas une notion simple ;  
� Le DM est relativement « opérateur-dépendant » ;  
� Il convient de distinguer le mésusage « simple » d’un DM, dû à sa complexité technique, 

de son usage « non prévu » ;   
� Tenir compte de la notion de « courbe d’apprentissage » ;  
� La probabilité du mésusage d’un certain nombre de DM est bien réelle ; c’est notamment 

l’avis de nombre de cliniciens, de la CNAM ;  
� Il semblerait que le phénomène soit massif et notablement sous-estimé ;  
� Importance d’améliorer la formation et l’information des professionnels et des patients sur 

ce point.  
 
L’évaluation clinique des DM 
 

a) Données générales 
 
� L’organisme notifié qui a procédé à la certification d’un DM est supposé procéder à la 

revue régulière de son utilisation ;  
� Distinguer les DM « de routine » des « innovants », et de ceux-ci les simples 

« nouveautés » ;    
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� Il apparait qu’il n’existe pas de concertation entre les organismes notifiés d’Etats 
différents ni avec les autorités de santé d’un Etat distinct de celui de l’organisme ?  

� Il existe un certain nombre d’ « indications non validées » en matière de prothèses, par 
exemple), et le risque existe de mauvaises indications ;   

� Il convient de s’interroger sur la classification des risques et sur la totale pertinence des 
critères actuels de classement des DM entre les 5 catégories existantes ;  

� On doit déplorer un nombre insuffisant de données sur les « pratiques de suivi patient » et 
sur ce qui est observé ; .  

� Problème de l’estimation,  aujourd’hui très insuffisante, des complications péri/post-
opératoires ;  

� Il importe de réfléchir à une meilleure utilisation du PMSI, qui permet notamment une 
recension des complications post-opératoires ;  

� Toutefois le PMSI ne peut pas se substituer à la matériovigilance ;  
� Aujourd’hui un DM qui dispose d’un « service rendu » qu’on peut estimer insuffisant 

mais qui ne figure pas sur la LPP peut faire partie d’un GHS ;  
� La France dispose-t-elle d’un nombre suffisant d’experts dans les commissions de 

normalisation européennes ?  
� Importance, à ne pas sous-estimer, de la question de l’évaluation des DM « non 

innovants ».  
 

 
b) La situation actuelle de l’évaluation des DM par les fabricants,  les autorités sanitaires et les 
utilisateurs 
 
� Nécessité, de manière générale, d’organiser des essais techniques « a posteriori » ;  
� Se pose la question de l’information sur les évaluations auxquelles procèdent les 

organismes notifiés ;   
� Il existe un principe de « suivi post-market » par le fabricant d’un DM, mais pas de 

réglementation ni de procédure particulière de suivi ou d’évaluation qui lui soit 
opposable ;   

� Insuffisance souvent marquée de la qualité scientifique des dossiers d’évaluation présentés 
par les industriels ? Cf. les 2 évaluations d’études réalisées par la HAS, en intra-GHS ;   

� Quelle est la proportion des DM de la « liste en sus » qui fait l’objet d’une évaluation par 
la HAS ?   

� La HAS s’investit surtout sur les DM qui présentent des « innovations de rupture », 
relativement aisés à évaluer et très peu nombreux au regard de l’ensemble des « nouveaux 
DM » ;   

� L’AFSSAPS relaye un grand nombre d’alertes dites « descendantes » ;  
� Les fabricants de DM contribuent activement aux alertes et à la mise en place de mesures 

de sécurité ;    
� La question du nive au des moyens d’évaluation par les autorités de santé, la HAS 

notamment (effectifs de techniciens, notamment) est posée ;  
� Très faible connaissance de l’opinion des praticiens sur les DM qu’ils utilisent ;  
� C’est aujourd’hui, dans une large mesure,  le mode de financement du DM qui détermine 

son évaluation « post-marquage » par les autorités de santé ;  
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� Questionnement sur le nombre des commissions médicales d’établissement qui 
s’intéressent réellement à l’évaluation des DM ; comment leur redonner une impulsion sur 
ce sujet ?  

� Problème de la place et du rôle des patients utilisateurs de DM et de leurs associations, y 
compris au sein de la CNEDiMST (HAS) ;  

� Problème spécifique de la taille des cohortes, pour réaliser les évaluations ;  
� Nécessité, notamment, d’améliorer le suivi des DM implantables ;  
� L’impossibilité de canaliser la diffusion d’un DM ne favorise pas son évaluation ;  
� Difficulté d’établir des référentiels pour les prestataires d’utilisation de DM ;  
� Difficulté de l’évaluation, notamment pour les dispositifs fonctionnels ; notion de « panne 

floue » ;  
� L’AFSSAPS n’a ni la compétence juridique ni les moyens d’opérer la vérification des 

pratiques médicales ;   
� L’évaluation à long terme (3 ans et au-delà) des performances d’un DM « critique » est 

très malaisée ;   
� Il convient à cet égard de distinguer : l’évaluation du bénéfice/risque à court terme 

(permet-elle d’exclure un risque sous-évalué ?), et l’évaluation à moyen ou long terme, 
plus aisée ;  

� Le problème le plus préoccupant serait toutefois posé par l’évaluation des DM « de 
routine » ?  Un tel suivi serait, pour les industriels, très malaisé ;  

� Les instances européennes de concertation entre « organismes notifiés » n’ont pas de 
d’objet ou de caractère technique ;  

� Sont rappelées les dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique1 ;  
� On peut s’interroger sur la connaissance et sur l’application de ces dispositions, par les 

autorités de santé et par les cliniciens ;  
� De manière générale, coordination insuffisante entre les organismes évaluateurs.  

 
 
 

                                                 
1 Selon lesquelles « La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription 
de certains dispositifs médicaux nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des 
dépenses injustifiées peuvent être soumises à des règles relatives :  

« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie 
médicale ; 

« - aux conditions techniques de leur réalisation. 

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. 

« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.  

« L'utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique 
peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales 
de santé fixent cette liste (…) ». .  
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c) Développement de l’évaluation : pistes et propositions 

 
� De manière générale : nécessité d’une évaluation clinique, en aval du « marquage CE » ;  
� Mais demander aussi au fabricant de démontrer que le DM fonctionnera pendant toute la 

durée revendiquée ?  
� Réflexion à conduire sur la nécessaire valorisation, sous des formes à déterminer, d’un 

travail d’évaluation post-marquage, par son utilisation précoce par exemple ?  
� Convient-il d’accroitre le nombre des STIC,  pour disposer de suivis avec des cohortes 

suffisantes ?  
� Pour les DM de classe 2B et 3 : se rapprocher du dispositif d’évaluation en vigueur pour 

les médicaments ?  
� Doter la procédure dite d’« intra-GHS » d’outils d’évaluation car celle-ci constitue en 

l’espèce une priorité ;   
� Vers une systématisation de l’évaluation, au moins pour certaines catégories de DM ;    
� Difficulté d’avoir un bon suivi des DM « sensibles » après leur inscription sur la LPP ; il 

importe de développer la « culture post-inscription » et les suivis « post-inscription » ;   
� Nécessité d’améliorer notamment le suivi des DM implantables ;  
� Conduire une réflexion sur les principaux types de risques ?  
� Intérêt général à contrôler la diffusion de certains DM ;  
� Il est souhaitable d’associer la diffusion des DM à des exigences d’évaluation ;  
� Que les centres hospitaliers qui bénéficient d’un DM innovant effectuent (ou concourent 

à) son évaluation ?  
� Les commissions médicales d’établissement n’ont-elles pas vocation naturelle à être des 

interlocuteurs privilégiés pour les suivis à long terme des évaluations ? 
� Permettre aux établissements de recruter un puis grand nombre de techniciens dédiés à 

l’évaluation ?    
� La question des moyens est cruciale pour que la HAS conduise davantage d’évaluations ?  
� Développer le rôle des sociétés savantes et leur collaboration ave les autorités sanitaires ;   

 
 

 
 
 

Prochaine séance : le jeudi 14 avril à 14h. 
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Comparaison de l’organisation des systèmes de vigilance : France (Afssaps) – Allemagne (Bfarm) – Royaume-Uni (MHRA) 
 

 AFSSAPS BFARM MHRA 
 
Nb signalements 2010 
 
Part de signalement par les 
professionnels de santé 
 
Obligation de signalement pour 
les professionnels 
 
 

 
10 723 

 
75% 

 
 

Réglementaire 
(Avec sanctions) 

 
5.600 

 
25% 

 
 

Bonnes pratiques prof. 
(Sans sanction) 

 
10.280 

 
35% 

 
 

Réglementaire 
 (Sans sanction) 

 
Personnel technique en charge de 
la vigilance 

 
19  évaluateurs y compris les 

managers 

 
29 personnels scientifiques 

pour la vigilance 
exclusivement 

 

 
66 « product specialists » exclusivement pour la 

vigilance  incluant les « team leaders » : 
L’évaluation des signalements représente 87% de 
l’activité 

+ 
 2 senior medical officers et 1 nurse consultés si 

nécessaire 
 
 

Profils des personnels techniques  
Pharmaciens, ingénieurs 

biomédicaux et  ingénieurs, 
biomatériaux,  physicien, vétérinaire 

 
( profils d’autonomie et 

compagnonnage) 

Pharmaciens, médecins, 
physiciens, biologistes, 

biomatériaux… 
 
 

(Pas de distinction 
junior/senior) 

Ingénieurs, physiciens, biologistes, biomatériaux… 
 
4 niveaux (du + faible au + élevé) : 
- Medical Device Specialist (EO) - works under 
maximum supervision/training grade 
- Higher Medical Device Specialist(HEO) - greater 
autonomy, 
- Senior Medical Device Specialist (expert), 
- Team Manager (Principal Medical Device 
Specialist) 

Recrutement Personnel permanent  Personnel permanent  Personnel permanent  
Experts externes Experts nommés tous les ans et 

rattachés à une commission 
nationale 

de 25 experts  

Pas d’experts externes, mais 
ponctuellement appel aux 

sociétés savantes 

Experts nommés et commission nationale 
de 25 experts 
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La Mutualité Française 
Chiffres clés: 
• La Mutualité Française, opérateur majeur de santé et d e la protection 

sociale au cœur de l’économie sociale.

• La quasi-totalité des mutuelles santé sont adhérentes à la Mutualité
Française.

• 38 millions d’adhérents mutualistes.

• Un poids économique de 19,1 milliards € en 2008 dont 15,6 milliards € en 
complémentaire santé.

• Le médicament, 1 er poste de dépenses des mutuelles (28% en 2010).

• Le DM représente 14,1% des dépenses des mutuelles en  2010
• Poste en constante augmentation 

• 9,8% en 2000

• 13% en 2005
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Les positions générales de la 
Mutualité française sur les DM 
• Nécessité de refonder le marquage CE 

• Besoin de véritables études cliniques pré et post 
commercialisation

• Accord de commercialisation délivré par les 
autorités nationales/européennes compétentes 
sur le même triptyque que l’AMM du médicament: 
qualité, efficacité, sécurité

• Rapport bénéfice/risque favorable avant 
commercialisation 
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Les positions générales de la 
Mutualité française sur les DM
• Traçabilité indispensable des DM

• Du fabricant à l’utilisateur final
• Pour les payeurs: assurance maladie obligatoire et 

complémentaires santé
• Prix-remboursement 

• Pas favorable à la libre inscription au sein des lignes génériques 
par le fabricant

• Pas d’examen systématique du dossier
• 2 taux de prise en charge: 60% (à compter du 2/05/11) ou 100%

• Il faut corréler le niveau de service attendu au niveau 
de remboursement 

• NB: le passage de 65% à 60% va incomber un 
transfert de charge de 88 M € aux mutuelles;

• Favorable à ce que le prix limite de vente = tarif de 
responsabilité pour que le reste à charge pour les patients 
soit limité au ticket modérateur 

522 sur 592



Les positions générales de la 
Mutualité française sur les DM

• Reconnaissance de la véritable innovation ≠ innovation 
incrémentale

• Nécessité d’une réglementation plus stricte sur la 
publicité et l’information des patients

• Encadrement de la publicité à destination des 
professionnels de santé

• Diffusion d’une information pour le grand public 
indépendante, non biaisée, objective et comparative par les 
autorités de santé

• Suivi post commercialisation des DM 
• Etudes de sécurité
• Renforcement de la matériovigilance
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Consultation sur la refonte du cadre 
réglementaire des DM au niveau européen

• Consultation lancée par la Commission Européenne, DG 
entreprises et industrie, en mai 2008
• Objectif de cette consultation: consulter les parties 
prenantes au débat sur la nécessité ou non de revoir le 
cadre juridique du dispositif médical dans l’UE 
• La Mutualité y a répondu par le biais de son appartenance: 

• À l’Association internationale de la Mutualité (AIM)
• Au Collectif Europe & Médicaments 

• Possibilité de consulter l’ensemble des réponses sur le site 
de la Commission européenne
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Consultation sur la refonte du cadre 
réglementaire des DM au niveau européen

• Les points clés de la réponse 
• Nécessité de renforcer le cadre juridique dans 

son ensemble 
• Nécessité d’études d’évaluation pré et post 

commercialisation, renforcement de la 
matériovigilance

• Mise en place d’une véritable AMM 
• Création d’un comité du DM au sein de l’EMA
• Refonte de la classification des DM basée sur le 

risque 
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Le processus exploratoire sur 
l’avenir des DM
• Processus mis en place à l’initiative de la Commission européenne, DG 
Entreprises et Industrie, à l’automne 2009
• Processus très rapide

• Lancement le 2/10/2009
• Rapport final le 22/01/2010

• Organisation en 3 groupes de travail
• Groupe n°1 : les futurs défis pour la santé publique et le 

développement des technologies médicales
• Groupe n°2 : l’équilibre entre les besoins des patie nts et la 

« soutenabilité » financière
• Groupe n°3 : la compétitivité et l’innovation dans l’ industrie du 

dispositif médical 
• La Mutualité Française a participé au groupe n°2, en  tant que 

représentant de l’AIM 
• NB: l’AIM a participé aux 3 groupes de travail
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Le processus exploratoire sur 
l’avenir des DM

• Réunit certains acteurs du système de santé (industriels, 
payeurs, patients, usagers) 
• But: identifier et partager les principaux défis, tant 
industriels que de santé publique, qui concerneront le 
secteur dans les années à venir
• A noter: absence des états-membres au sein de cette 
plate-forme de réflexion 
• Finalité affichée par la Commission : favoriser la 
compétitivité et le développement des dispositifs 
médicaux dans l’UE
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Le processus exploratoire sur l’avenir des 
DM
• Les axes défendus 

• Révision du cadre réglementaire des DM 
• Transformation du marquage CE en véritable AMM
• Essais cliniques obligatoires 

• Révision des procédures d’accès au marché
• Nécessité d’une adéquation du dispositif médical aux 

besoins du patient comme condition d’éligibilité au 
remboursement.

• Importance du rôle du Health Technology Assessment
comme outil d’aide à la décision publique de 
remboursement (qui dépasse une vision uniquement 
comptable).

• Plus de transparence des prix et nécessité d’une base 
rationnelle pour la définition du juste prix.

• Nécessité d’identifier les innovations avec forte valeur 
ajoutée par le développement d’études cliniques 
prouvant les bénéficies cliniques.
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Le processus exploratoire sur l’avenir des 
DM

• Post marketing
• Nécessité de développer des études post mise sur 

le marché pour vérifier l’adéquation de l’usage avec 
les populations cibles définies dans les guidelines.

• Développement du système de vigilance avec des 
bases de données fiables pour le recueil des effets 
indésirables.

• Diffusion d’une information pour le grand public 
indépendante, non biaisée, objective et comparative 
par les autorités de santé

• Recherche et développement : augmenter les efforts en 
adéquation avec les besoins des patients
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Le processus exploratoire sur 
l’avenir des DM

• L’AIM n’a pas cosigné le rapport final du processus 
exploratoire 

• L'AIM a en effet considéré que ce rapport favorisait la 
compétitivité et le développement des dispositifs médicaux 
au détriment des réels enjeux de santé publique et de 
soutenabilité financière de ce secteur

• Rapport consultable sur le site 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-
devices/files/exploratory_process/final_report_en.pdf
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La révision de la directive 
transparence annoncée

• Consultation ouverte par la Commission 
européenne, DG entreprises et industrie, fin mars 
2011

• Réponse attendue pour le 25 mai 2011
• La Mutualité française répondra à cette 

consultation 

• Concerne les délais d’examen des dossiers 
d’évaluation des médicaments (princeps et 
génériques) ainsi que des DM dans l’UE
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La révision de la directive 
transparence annoncée

• A l’origine, débat sur le fait d’y inclure les DM ou 
pas. Dans le texte de la consultation, ils en font 
bien partie.

• Large spectre des DM concernés 
• DM intra GHS 
• DM hors GHS
• DM acquis par le biais d’une procédure de 

marché public
• DM associés à un médicament innovant ou à un 

test diagnostic

532 sur 592



 1 

Contribution au Groupe de travail n°6 des assises du médicament portant sur 
l’évaluation clinique des dispositifs médicaux 

 
 
Daniel VASMANT (DGCIS)1 
 
 
Dans le cadre du groupe de travail n°6 des assises du médicament, la question du financement 
de la R&D qui conduit aux innovations dans le domaine des dispositifs innovant a été 
abordée. Dans ce contexte, une contribution de la DGCIS a été demandée. 
 
Alors que la France dispose d’une capacité d’innovation importante dans le domaine du 
dispositif médical, peu d’applications industrielles ont eu lieu sur le territoire français. 
L'Industrie du Dispositif Médical (DM) est une filière située à la croisée entre la Santé et la 
Technologie. Elle fait intervenir des connaissances et des développements  transverses en 
physique, électronique, chimie, biologie, etc. Nous pouvons bâtir des champions français du 
secteur en s'appuyant sur des efforts de recherche et de preuves cliniques plus importants, un 
marché national aussi favorable en termes de reconnaissance de l'innovation que les autres 
pays européens  et une politique de développement à l'international.  
 
Chiffres clés du secteur : 
 
La filière des dispositifs médicaux (dispositifs médicaux dits d'équipements, dispositifs 
médicaux à usage individuel, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dispositifs médicaux 
inclus dans l’e-santé) fait l’objet d’une étude en cours pilotée par la DGCIS. 
 
Cette étude concerne : 

• 1 100 fabricants français ou d’origine étrangère sont implantés en France 
� Chiffre d’affaires : 15 Mds€ en 2009  
� Effectif : 65 000 salariés 

• Plus de 50 000 salariés sont rattachés à 820 entreprises aux activités exclusivement 
dédiées à la R&D et à la production. 

 
Situation des entreprises du DM en France : 

• La balance commerciale française est déficitaire : 
� Le taux d’exportation des fabricants de dispositifs médicaux implantés en 

France se situe autour de 20%  
� Le taux d’importation était de 55% en 2007 

• Le chiffre d’affaires investi en R&D par les entreprises ayant une activité de recherche 
et/ou de production est d’environ 6% 

• En France, moins de 15% des dispositifs médicaux commercialisés sur le marché 
datent de moins de 3 ans. 

 
Le comité de pilotage de l’étude  a souhaité comparer les pays ayant une industrie dynamique 
avec la situation en France : 
· Europe: Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède, Suisse 
· Hors Europe : Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon 

                                                 
1 Chef du bureau des Industries de santé, de biotechnologie et de l'agro-alimentaire  - Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie - DGCIS – Service de l'Industrie  - 12, rue Villiot -75012 Paris   
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Les principaux constats dans les pays leaders du DM  sont les suivants: 

• Les filières nationales des pays leaders parangonnés : une part d’entreprises de plus de 
250 salariés (ETI) plus importante qu’en France 

• Une balance commerciale excédentaire : les fabricants des pays leaders exportent plus 
de 50% de leurs dispositifs médicaux 

• Une part du chiffre d’affaires investi en R&D d’environ 10% permettant d’avoir 
comme en Suisse environ 25% des produits commercialisés datant de moins de 3 ans 
sur le marché. 

 
Les travaux en cours au sien du Comité stratégique de filaire Industrie et Technologie 
de Santé : 

Les points suivants ont fait l’objet de discussion (travaux en cours) travaux auxquels participe 
notamment le Professeur Eric Vicaut 

1- Recherche&Développement et innovation 

- comment financer la R&D dans les entreprises, notamment pour les entreprises de 
moins de 250 salariés qui ne bénéficient pas d’aides suffisantes? 

- fléchage ciblé des crédits plutôt que sur l’organisation d’un nouveau fond dédié au 
DM ; création d’un guichet d’orientation ? 

- faciliter l’accès des entreprises au financement public, inciter les pépites à entrer dans 
des consortiums. 

2- Prise en compte de la réglementation et accès au remboursement 

- réduction des délais entre l’obtention du marquage CE et le remboursement : la 
problématique n’est pas dans le délai de traitement des dossiers auprès des autorités 
compétentes, mais dans le « contenu » même du dossier. Les participants soulignent la 
nécessité d’un accompagnement d’aide et d’anticipation pour la prise en compte des 
exigences réglementaires ; le constat étant un manque de dispositif d'aide aux PME 
non préparées aux exigences de la réglementation ; l'accent étant mis le plus souvent 
sur l'aide à la rupture et au saut technologique. Des formations à la réglementation 
sont organisées par la HAS. 

- le marquage CE : faut-il renforcer le marquage CE ? renforcer les contrôles de 
l’Afssaps des importateurs ? 

3- Conquérir les marchés 

- les procédures d’achats hospitaliers : critère de prix ? critère de qualité ? 

- aider les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie marketing et 
commerciale : réflexion à mener sur les actions coordonnées par Ubifrance et aux 
autres organismes facilitateurs. 

4- Production, formation et compétence 

- la création de clusters dans les Medtech : ne pas se limiter aux acteurs des pôles pour 
la création de clusters (prise en compte des acteurs innovants en dehors des pôles). 

- formation au dispositif médical : nécessité de la création d’un Institut technologique ? 
mettre plutôt l’accent sur la formation des réseaux de PME ? n’est-il pas préférable de 
privilégier la formation duale ou le renforcement des structures existantes? 
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Les acteurs publics soutenant l’innovation auprès des entreprises, 
 
En fonction du stade de développement d’un projet (recherche amont, recherche partenariale, 
recherche clinique, …), les entreprises peuvent faire appel à des aides qui sont décrites ci 
dessous. Ces aides ne peuvent contribuer à financer le dépôt d’un dossier ou des phases 
tardives de développement qui restent à la charge des entreprises. 
 
1- ANR Tecsan finance des projets académiques qui ont vocation à être industrialisés 
 
Depuis l'année 2000, le Réseau National des Technologies pour la Santé (RNTS) vise à 
promouvoir les applications des nouvelles technologies au domaine de la Santé, autour de 
thèmes stratégiques, en soutenant des projets portés par des industriels, des chercheurs, des 
cliniciens. En 2005, le Réseau inclut la thématique des « Technologies pour le handicap » 
portant sur les méthodes et les techniques novatrices permettant de réduire, suppléer ou 
compenser les déficits congénitaux ou acquis. 
 
L'Agence Nationale de la Recherche (ANR), en partenariat avec la Caisse Nationale de la 
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), lance un appel à projet (AAP) dans le domaine des 
Technologies de la Santé. Les technologies pour la santé et l'autonomie exploitent les 
avancées de nombreuses disciplines scientifiques et techniques : au service de l'acte médical 
ou chirurgical, pour le rendre plus sûr, plus précis, moins invasif et plus efficace ; et au 
service des personnes dépendantes en raison de la maladie, d'un handicap ou de l'âge, pour 
leur permettre une plus grande autonomie tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et 
d'assistance. Cet appel à projets a pour objectifs l'élaboration de concepts innovants et de 
sauts technologiques importants pour renforcer l'expertise et la compétitivité des organismes 
de recherche et des entreprises du domaine. Ce programme est doté d’un budget de 13-17 
millions d’euros par année. 

2- OSEO, soutient l’innovation des PME 
 
Deux programmes sont particulièrement adaptés aux PME des dispositifs médicaux 
 
AI  : Aide à l’Innovation : finance des projets mono-partenaire ou collaboratifs (aides jusqu’à 
3 M€ sous forme d’avances remboursables) : 277 projets soutenus pour un montant de 40,6 
M€ à fin 2009 
 
ISI : Innovation Stratégique Industrielle à fin 2009 : finance des projets collaboratifs (aides de 
3 à 10 M€, sous forme d’avances remboursables et de subventions) : 6 projets soutenus pour 
un montant de 49,95 M€ à fin 2009 
 
3- Les pôles de compétitivités finance des projets de recherche partenariale 

En 2004,  le gouvernement a initié une nouvelle stratégie industrielle fondée sur le 
développement de « pôles de compétitivité ».  Un pôle de compétitivité est l’association 
d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, engagés dans une 
démarche partenariale destinée à dégager, sur un territoire donné, des synergies autour de 
projets innovants. Par cette mise en réseau des acteurs de l’innovation, la politique des pôles a 
comme objectifs  de développer la compétitivité de l’économie française en accroissant 
l’effort d’innovation, de conforter sur des territoires des activités, principalement industrielles, 
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à fort contenu technologique ou de création, d’accroître l’attractivité de la France, grâce à une 
visibilité internationale renforcée et surtout de favoriser la croissance et l’emploi. 

7 pôles de compétitivité santé existent en France qui sont en interaction avec d’autres 
pôles à finalité technologiques  
 
ALSACE BIOVALLEY : pôle mondial situé à Strasbourg : Innovations thérapeutiques 
ATLANPOLE BIOTHERAPIES : pôle situé à Nantes : Biothérapie et biodiagnostic 
CANCER-BIO-SANTE : pôle situé à Toulouse : Traitement du cancer 
EUROBIOMED : pôle situé en PACA : Pathologies émergentes et maladies orphelines 
LYONBIOPOLE : pôle mondial situé à Lyon : Maladies infectieuses 
MEDICEN : pôle mondial situé en Ile de France : Diagnostic et innovations thérapeutiques 
NUTRITION SANTE LONGEVITE : pôle situé à Lille : Prévention / Nutrition Maladies 
métaboliques et cardio-vasculaires 
 
Pour être financés, les projets doivent comporter au moins deux entreprises et un laboratoire, 
être piloté  par une entreprise et être labellisé par au moins un pôle de compétitivité. 

• 116 projets R&D collaboratifs a finalité santé on été financés entre 2005 et 2010, 
• Une aide publique totale de 175 M€ (dont 120 M€ du FUI), 
• Un budget total de R&D de 460 M€.   

Environ 1/3 d’entres eux concernent des dispositifs innovants. 
 
5- Les investissements d’avenir 
 
Les 6 IHU qui ont été récemment annoncées seront des plates-formes de soins, de recherche 
et d'enseignement de niveau mondial organisées autour d'un projet scientifique cohérent. Le 
grand emprunt finance certains investissements nécessaires à la mise en place de ces IHU à 
hauteur de 850 millions d’euros. 

Ces 6 projets vont permettre de développer les liens entre la recherche fondamentale et ses 
applications cliniques et industrielles, dans des domaines thématiques variés, concernant aussi 
bien les pathologies du cardio-métabolisme et de la nutrition, avec le projet ICAN, que les 
maladies infectieuses avec le projet POLMIT. 

Ils vont favoriser le développement de produits et procédés préventifs, diagnostiques ou 
thérapeutiques innovants. Il s'agira par exemple pour le projet MIX-Surg de développer les 
nouvelles générations d'instruments de chirurgie mini invasive guidée par l'image, plus 
sécurisant et moins traumatisant pour les patients tout en réduisant les temps d'hospitalisation. 
Pour le projet LIRYC ce sont les signaux du rythme cardiaque qui seront modélisés 
permettant ainsi le développement de nouveaux appareils d'assistance cardiaque. 

L‘expertise et la visibilité internationale de ces IHU permettront d'attirer des partenariats 
industriels, dans le domaine des maladies du système nerveux, par exemple avec le projet A- 
ICM, ou dans celui des maladies génétiques, avec le projet IMAGINE. 
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LA MATERIO-VIGILANCE  
 
Dispositif médical : il faut séparer deux éléments importants : l’innovation et la matério-vigilance. 
 
1°/  L’INNOVATION  :  
  
 En ce qui concerne l’innovation, contrairement à l’industrie du médicament, les industriels 

responsables de la production de dispositifs médicaux constituent une population extrêmement 
hétérogène allant de sociétés internationales à forts pouvoirs financiers à de petites sociétés 
développant des innovations mais sans conseils juridiques et avec des possibilités financières 
réduites. 

 
 Le premier élément est constitué par le flou qui entoure le marquage CE, les praticiens sont 

totalement désarmés face à cette appellation qui ne correspond pas, par ailleurs, dans tous les 
cas à une utilité clinique du dispositif médical. Il nous est proposé de pratiquer des essais, sans 
avoir obtenu des détails sur la réalité et l’implication du marquage CE mais, aussi, sur l’utilisation 
sur un patient de ce dispositif, ceci est bien sûr particulièrement important pour tout ce qui est à 
visée thérapeutique, chirurgicale ou endoscopique et dispositif implantable. Il est temps, dans ce 
domaine, de normaliser l’appellation marquage CE et, surtout, qu’il soit bien précisé aux 
praticiens les conditions d’utilisation clinique et de sécurité. Dans ce domaine, les essais 
devraient bénéficier plus souvent de l’expertise de sociétés savantes françaises ou européennes, 
voire de la mise en place d’observatoires professionnels. 

 
 Les essais cliniques ne correspondent pas, le plus souvent, à ceux que nous connaissons au 

niveau de l’industrie pharmaceutique, tant en terme d’encadrement (assistants de recherches 
cliniques) qu’en terme juridique vis-à-vis de la loi sur l’expérimentation sur les personnes, voire 
de prise en charge financière de l’essai par l’Assurance Maladie alors que ceci devrait être 
financé sur des fonds particuliers. Dans le secteur public, des fonds de recherche permettent de 
financer ces essais d’une manière insuffisante,  dans le secteur privé une partie de ces essais 
sont pris en charge dans le cadre habituel de l’Assurance Maladie ce qui ne correspond pas à la 
réglementation. Il faut donc élaborer des protocoles pour permettre à l’industrie de normaliser 
l’organisation des essais mais, également, de mieux flécher les possibilités d’aide aux industriels 
si l’on ne veut pas voir disparaître l’innovation importante apportée par de petites sociétés. 

 
 Dans ce domaine, il est important de développer des coopérations « public/privé », un nombre 

important de développements techniques ont été faits au cours des 30 dernières années dans le 
secteur privé, à commencer par la coelio-chirurgie et l’endoscopie digestive thérapeutique, il 
s’agissait, le plus souvent, d’efforts artisanaux, il faut, à travers la mutualisation des besoins 
médicaux, dans le cadre de la Loi HPST, favoriser ces coopérations, permettre également que 
ceux qui développent l’innovation puissent continuer à utiliser ces dispositifs médicaux car il 
existe une période d’incertitude entre l’essai clinique puis la prise en charge par l’Assurance 
Maladie, ceci est particulièrement vrai pour les stents implantables dans le domaine vasculaire 
où ceux qui avaient développé avec les industriels l’utilisation de différentes prothèses, dans le 
cadre d’essais cliniques, ont été privés, secondairement pendant plusieurs années, de leur 
utilisation en cliniques du fait des retards de prise en charge par l’Assurance Maladie. Là encore, 
les sociétés savantes peuvent utilement apporter une contribution intellectuelle et scientifique 
dans l’organisation de ces essais. 

 
 A contrario, il faut stigmatiser le marketing débordant de certains industriels. A titre d’exemple, 

depuis 10 ans, la vidéo capsule endoscopique développée pour l’exploration digestive fait l’objet 
de multiples conférences de presse vis-à-vis de médias grand public avant toute évaluation par la 
Haute Autorité de Santé, ceci entraîne une pression sur les médecins utilisateurs, perturbe la 
mise en place de réels essais cliniques ou observatoires et a un effet opposé vis-à-vis de 
l’Assurance Maladie qui répugne à mettre en place une prise en charge face à une pression 
médiatique qui entraîne forcément une dérive de prescriptions.  
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 Nous avons là un paradoxe d’un dispositif particulièrement utilisé dans certaines indications dont 

la prise en charge a été considérablement retardée par les erreurs marketing de l’industriel et au 
détriment final des patients qui n’ont pu en bénéficier sauf en cas d’inclusion dans quelques 
essais ou devant payer eux-mêmes le dispositif médical (600 euros). Il faut élaborer un code de 
bonne conduite avec les industriels, voire organiser éventuellement des rappels à l’ordre ou des 
sanctions. Le cas de la vidéo capsule endoscopique est exemplaire de ce type de dérive pour un 
dispositif, dans certains cas, particulièrement innovant et utile pour les patients. 

 
2°/ MATERIO VIGILANCE 
 
 La matério vigilance, au niveau du dispositif médical, est incontestablement mal organisée, les 

textes sont complexes, les différents organismes mal ciblés, les praticiens croulent sous les 
demandes administratives multipliées depuis 10 ans sans pertinence et sans évaluation de leur 
utilité en pratique quotidienne. L’exemple de la feuille de suspicion de la Maladie de Creutzfeldt-
Jakob représente l’aberration administrative. Cette fiche a été mise en place en 1999 lorsque le 
risque de la maladie était inconnu, elle n’a jamais été réformée malgré nos demandes à trois 
directeurs successifs de la DHOS, et finalement, tous les jours, les praticiens remplissent ces 
feuilles d’une manière peu pertinente en sachant que, de toute façon, personne ne les collige et 
ceci entraîne une répugnance logique vis-à-vis de tout processus administratif. 

  
 Dans la matério vigilance, il faut différencier le dispositif médical dont les risques sont minimes et 

le dispositif médical à visée thérapeutique ou implantable. Dans ce domaine, les procédures sont 
à la fois trop lourdes ou trop légères, mal comprises et mal suivies, d’autant plus que dans leur 
pratique quotidienne les cliniciens voient le temps médical progressivement embolisé par de 
multiples obligations administratives dont ils ne perçoivent pas toujours la pertinence. Il faut, 
notamment en ce qui concerne les dispositifs thérapeutiques et les dispositifs implantables, 
mettre un système simple, facile d’utilisation et spécifique car le risque est beaucoup plus élevé 
dans ce domaine. Une meilleure coopération doit être également stimulée dans le cadre des 
établissements publics ou privés entre les ingénieurs médicaux, les responsables des achats et 
les praticiens utilisateurs. Il existe, dans ce domaine, un grand flou et des méconnaissances. 

 
 Dans le domaine thérapeutique, lors de la survenue d’un dysfonctionnement, voire d’un accident, 

il est souvent extrêmement difficile, pour le clinicien, de savoir si le défaut apparu dans 
l’utilisation du dispositif médical est lié au dispositif lui-même, à la pathologie du patient ou à la 
technique de l’opérateur. Dans la diffusion des dispositifs médicaux, il faut noter aussi 
l’acquisition de la compétence par le praticien, il serait bon, là encore, d’utiliser l’expérience des 
sociétés savantes, des différents cours organisés pour que des possibilités également 
d’expérimentations sur des modèles animaux in vitro, car trop souvent le clinicien voit mettre à sa 
disposition un dispositif médical avec des informations minimes sur son mode d’utilisation fait par 
le représentant de l’industriel ou parfois quelques conseils oraux donnés par un expert, l’exemple 
des cours, utilisant des estomacs de porcs perfusés en endoscopie digestive pour s’entrainer à 
l’utilisation de dispositifs médicaux thérapeutiques, doit être favorisé et encouragé. 

 
 En cas d’incident, les réponses de l’industriel sont extrêmement variables et l’on se retrouve avec 

des situations paradoxales : 
 

• Une mise sous surveillance de duodénoscopes pour 2 cas d’infection vraisemblablement liés 
à des contaminations de laboratoire et des demandes de suivi pendant 6 mois à un an sans 
pertinence qui désespèrent les cliniciens. 

 
• Au contraire, des dispositifs bilio-pancréatiques défectueux dont le signalement ne s’est fait 

qu’après des rencontres entre différents cliniciens lors de congrès médicaux échangeant entre 
eux leurs difficultés pour obliger l’industriel à reconnaître celles-ci et modifier le dispositif.  
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Il faut essayer  à  la  fois  de  mettre en  place  une  plus  grande  rigueur  anglo-saxonne  dans  
les réponses faites aux cliniciens mais, également, une réponse d’un dispositif moins lourd pour 
que les cliniciens ne soient pas effrayés de déclencher des procédures qui les dépassent et, là 
encore, il est important, au niveau de l’AFSSAPS, que les décisions correspondent à la pratique 
clinique et que, lorsque des cliniciens experts les remettent en question, celles-ci soient 
expliquées et argumentées ce qui n’a pas été le cas dans l’exemple que j’ai cité au niveau des 
duodénoscopes. 

 
 Enfin, lorsqu’un dispositif implantable présente un défaut voire, est retiré du marché, l’ensemble 

des praticiens devraient être informés mais, également, les patients devraient bénéficier d’un 
signalement. 

 
 
EN CONCLUSION 
 
Il est important, dans ce domaine, de bien différencier les dispositifs à visée thérapeutique et les 
dispositifs implantables où les problèmes de sécurité sont majeurs par rapport à l’ensemble de la 
problématique du dispositif médical. Il faut renforcer, tout en l’allégeant, dans ses processus la 
matério-vigilance et en retirant tout effet pénalisant car il faut comprendre qu’un incident peut être lié 
à l’opérateur, à la pathologie du patient ou au dispositif médical et que, pour le clinicien, ceci reste 
une évaluation difficile. 
 
Deux propositions importantes et à application immédiate : 
 

- Mettre l’accent sur les dispositifs médicaux invasifs (prothèses et matériels implantables, 
matériel thérapeutique, chirurgical et endoscopique), simplifier les processus de matério-
vigilance pour ces dispositifs et, en même temps, remobiliser les cliniciens. 

- Favoriser l’innovation, les essais cliniques, avec un « guichet unique » pour les industriels les 
informant sur les conditions de réalisation de ces essais, des moyens financiers, mais aussi la 
réglementation en mettant un cadre organisationnel au Comité de Protection des Personnes, 
trop souvent peu au fait de la pertinence des dispositifs et donnant ainsi des avis peu éclairés. 

 
 
 

Dr. Jean François REY 
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DISPOSITIF MEDICAL 

 
 

 

 

 
Le  a été élaboré fin 2004 par la Commission 

Technique EURO PHARMAT. Il est à la disposition de tout utilisateur (pharmacien, indu
 

 
Le document ci-après est un véritable «  » de la grille de saisie. Il est destiné à vous donner 

quelques indications et recommandations « champ par champ » 

homogénéité des informations 

disponibles sur chaque dossier au sein de la Base de données. 

 
 

Préambule : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une 
famille de DM 

 

1.  

 

issus de la fiche FOURNISSEUR de la 

bases de données. Ils sont donc IDENTIQUES quelque soit le DM concerné par le dossier. 
Pour saisir ou modifier ces informations, utiliser la fonction Fiche Fournisseur. 

 
2. Informations sur dispositif ou équipement 

 

 2.1 Dénomination commune :   

Respecter et utiliser la nomenclature EURO PHARMAT. Elle est disponible dans la base de 
données via la recherche « Dénomination Commune 

nomenclature pouvant 
techniques, la dernière version en vigueur est toujours celle disponible sur le site. 

considér

commune (et sa fiche correspondante) en collaboration avec le (ou les) pharmaciens experts du 
domaine pour EURO PHARMAT. 

 
 2.2 Dénomination commerciale :  

   Nom commercial du DM 
 

2.3 Code Nomenclature :   

 

Code CLADIMED :   A renseigner si possible. 

 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : A renseigner, si applicable 

« liste des produits et prestations remboursables -1 
 

 2.5 Classe du DM :  

 :                              Selon Annexe n° 

 : 

Date de première mise sur le marché dan  : 

   Fabricant du DM :  
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 2.6 Descriptif du dispositif 

Ce champ est ouvert à toute information utile au descriptif (caractéristiques techniques, 

précédents ou suivants. Si vous souhaitez illustrer par des images : Insertion photos, étiquettes, 

schémas : ils seront intégrés au point 9 (format jpeg, gif, png) 
 

 2.7 Références Catalogue : 
-à-dire un dispositif c

conditionnement rassemblant plusieurs composants indiscociables (Oui/Non)          Si Oui : 
Composition de la trousse 

Cette information est précieuse car les composants de la trousse vous seront systématiquement 
proposés dans le descriptif des références, si cela a été coché au départ. 

 
Il est nécessaire de fournir la liste des références disponibles avec la description de leurs 

éléments et/ou caractéristiques (cf cadre ci-dessous) afin que ces informations puissent figurer 
dans la base de données. 

Le numéro de référence seul ne suffit pas. 
Pour chaque référence préciser : 

   
REFERENCE :      N° 

Conditionnement / emballages :                

UCD (Unité de Commande) : Quantité, Type 

CDT  : Quantité, Type 
QML (Quantité minimale de livraison) : Quantité, Type 

Descriptif de la référence :  

pour ce même DM et/ou qui permettent de distinguer les références entre elles. 

Caractéristiques de la référence : Unité, Valeur 
Etiquetage : fac-  

Insertion image sous format pdf à insérer au point 9 
 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : ELEMENTS et MATERIAUX 

Pour chaque élément constitutif du DM, préciser le matériau de composition. 

Pour un DM stérile, composition des éléments en contact avec le patient. 
Selon le type de DM concerné, préciser tout élément jug  

Substances actives : indiquer le(s) principe(s) actif(s) contenu(s) entrant dans la composition du 

DM.   

administrés, précisions complémentaires : 

 Présence/Absence de latex 

 Présence/Absence de phtalates (DHP) 

 Présence/Absence de p  

 

 
Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment). 

Données disponibles dans le cadre du marquage CE UNIQUEMENT. 
Ce champ concerne les dispositifs et accessoires CAPTIFS qui doivent être listés en texte libre. 

 -même dans le cadre de la base de 

références et/ou fournisseur (y compris un logiciel associé sans précision de la version en vigueur, 
cause mises à jour répétées). 

Ce champ permet également de citer les dispositifs COMPATIBLES documentés dans le cadre du 
marquage CE. 

 

 2.9 Domaine - Indications : 

Ces 2 champs sont renseignés à partir des informations du 6.2. Ceci permet, lors de 
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partir du marquage CE. Si nécessaire, ces 2 informations sont renseignées après concertation 

entre le fournisseur, le pharmacien expert responsable du domaine et EURO PHARMAT à 

au point 6.2 du dossier DM. 
 

3. Procédé de stérilisation : 

  

  DM stérile :                   OUI                    NON 
Mode de stérilisation du dispositif :  

 
 

4. Conditions de conservation  et de stockage 
  

 Conditions normales de conservation et de stockage 
 Précautions particulières  

 Durée de la validité du produit  
  

 

 

  

 5.1 Sécurité technique  

   Pour les DM implantables  ? 
 

 5.2  : 
 

 

 

  

6.1  

Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la 

   

6.2  Indications : (destination marquage CE)   

6.3   :  
6.4 Contre- Indications (absolues et relatives) : 

Se r  
 

 
7. Informations complémentaires sur le produit 

  

-économiques, amélioration du service 

rendu rictions de prise en charge, plateau technique, 
  : 

 

sateur dans le cadre du Comité du 
Médicament et des Dispositifs Médicaux. 

 
 

8. Documents annexés au dossier DM 

  

 Etiquetage et/ou étiquette de traçabilité (le cas échéant) 
 Brochure 

  
 Fiche technique 

 Autre 

9. Images 
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eau que vous pouvez mettre à disposition des photos, étiquettes, images (format gif, jpeg, 
png) 
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La classification française des 
dispositifs médicaux

Maurice VENTURA
Président de l’Association pour la Classification des Dispositifs 
Médicaux
Ancien Praticien des Hôpitaux – Pharmacien Hospitalier
Salarié VIDAL SA

M.VENTURA – maurice.ventura@cladimed.com
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• Distribution d’objets par classes, par catégories, 
constituées d’éléments de plus en plus 
semblables, selon un ordre et une certaine 
méthode, en fonction de critères répondant à un 
objectif déterminé.

• Les critères sont hiérarchisables afin d'obtenir 
des groupements dont la taille diminue avec le 
degré de précision.

Classification
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• En partitionnant un ensemble d’objet en classes 
et sous-classe constituées d'éléments de plus 
en plus semblables et selon des critères 
correspondants à une logique précise et 
acceptée, la classification est un outil de 
recherche. 

Classification
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• C'est également un outil d'analyse économique 
et de comparaison en permettant une approche 
par niveaux successifs standardisés,  dont le 
degré d'agrégation est choisi en fonction du 
niveau d'analyse utile à l'observateur 
(représentation économique).

• Cette fonction économique n'a de sens que si la 
même classification est utilisée par toutes les 
entités économiques (fabricants, distributeurs 
consommateurs).

•

Classification
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• Facilite la recherche d’un produit

• Permet des analyses comparatives
• Apporte une vue structurée du marché

• Fournit un premier niveau de langage commun
• Améliore les échanges d’informations 

dématérialisées (interopérabilité) 

Utilité d’une classification
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• Terminologie structurée de façon systématique 
selon des règles de dénomination préétablies 
(ISO)

• Répertoire de termes génériques non ambigus, 
permettant de regrouper sous une même 
appellation un ensemble d’objets qui remplissent 
des fonctions semblables ou équivalentes, ou 
qui ont des caractéristiques communes.

Nomenclature
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• La nomenclature définie sans ambiguïté les 
objets que l’on étudie

• Deux objets rangés sous la même 
dénominations sont considérés comme 
équivalents (pour l'étude que l'on veux faire)

• Elle est le point commun de toutes les 
classifications utilisées (pour un même 
observateur)

Utilité d’une nomenclature
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• Une nomenclature est une classification
– A un seul niveau hiérarchique
– Buts 
– Identification
– Exhaustivité

Nomenclature et Classification
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• Classe les dispositifs médicaux consommables 
en fonction de leur destination anatomique.

• Classification à 5 niveaux
• Initiée par l’AP-HP (1995)
• Inspirée de l’ATC

• Gérée conjointement par les utilisateurs et les 
fournisseurs au sein de l’association

La classification CLADIMED
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Structure

• Classification à 5 niveaux
– Famille une lettre de A à Z
– Sous-famille deux chiffres 50 à 99 (ATC

Médicaments <50)
– Gamme une lettre de A à Z
– Sous-gamme une lettre de A à Z
– Composant deux chiffres 1 à 99
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Principes de base

• Niveau 1 : Famille anatomique principale ou transversale
• Système musculaire et squelettique / Soin

• Niveau 2 : Sous-famille thérapeutique principale
• Reconstruction / Cicatrisation et protection des plaies

• Niveau 3 : Gamme  = Destination ou Indication
• Membre inférieur, prothèse / Pansement primaire

• Niveau 4 : Sous gamme = Groupe homogène de dispositifs 
médicaux
• Prothèse de genou / Pansement hydrocellulaire)

• Niveau 5 : Composant = Appellation générique
• Implant genou, fémoral bicondylien / Pansement hydrocellulaire, 

plaque
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Principes de classification

• Classification selon l’usage principal et des indications validées
• Classification préférentielle dans les familles anatomiques
• Classification à un niveau unique (pas de multi-classement)
• Critères non pris en compte pour classifier

– Matériaux constitutifs
• Exception : pansement hydrocolloïde

– Substances adjuvantes

– Stérilité

– Usage unique/usage multiple
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Terminologie

• Reprise systématique d’une terminologie standardisée
– Médicale  (IMPLANT COUDE, ULNAIRE et non IMPLANT COUDE, 

CUBITAL)

– LPPR (IMPLANT REFECTION PAROI et non TREILLIS DE RENFORT)

• La GMDN sera la référence pour la terminologie lorsqu’elle sera 
disponible en français.

• Les noms commerciaux sont prohibés 
• Emploi du singulier systématique
• Ecriture en majuscule
• Pas d’accentuation
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Gestion des évolutions

• Sous la responsabilité du Comité scientifique
• La création de nouvelles catégories doit avoir pour base un 

objectif clinique validé.
• Les codes des niveaux supprimés ne doivent pas être réutilisés.
• Les nouveaux niveaux et sous niveaux créés ne peuvent 

reprendre des codes supprimés.
• Une simple modification de libellé ne modifie pas la codification.
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Le Comité scientifique

• Le garant de la qualité des travaux.
• Composé de 15 membres, dont au moins 3 

industriels.
• Sélectionne les thèmes d’évolution annuels.
• Dirige les travaux des groupes de travail.
• Valide les évolutions proposées.
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Intervenants au comité scientifique

• G.AULAGNER – HCL
• C.AUGERAUD – BAYONNE
• P.Y.CHAMBRIN – TROUSSEAU
• G.CAUMONT – EUROPHARMAT
• D.GOEURY – AGEPS
• G. HERRY - UNPF
• P.IOOSS – COLMAR
• A.LAURENT – APHP
• P.LEGLISE - JOFFRE DUPUYTREN
• OMEDIT AUVERGNE RHONE ALPES
• O.SELLAL- CHU NANTES
• D. WOUTERS – LOUVAIN
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Processus de travail

Comité Scientifique

Utilisateurs & Fournisseurs

Groupes de travail

Familles à réviser

Propositions

Commentaires

Version finale

Commentaires

Commentaires
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Les Familles

• A : TRACTUS DIGESTIF et METABOLISME (famille ATC)

• B : SANG CIRCULATION SANGUINE (famille ATC)

• C : SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE (famille ATC)

• E : HYGIENE – PROTECTION (famille spécifique)

• F : SOIN (famille spécifique)

• G : SYSTEME UROGENITAL (famille ATC)

• K : PRELEVEMENT INJECTION- EXPLORATION (famille spécifique)

• M : SYSTEME MUSCULAIRE et SQUELETTE (famille ATC)

• N : SYSTEME NERVEUX (famille ATC)

• R : SYSTEME RESPIRATOIRE (famille ATC)

• S : ORGANES SENSORIELS (famille ATC)

• V : DIVERS (famille ATC)
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Exemple

• M - SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
– M52 RECONSTRUCTION

• M52C MEMBRE INFERIEUR PROTHESE
– M52CA PROTHESE DE HANCHE

» M52CA45 IMPLANT HANCHE, INSERT
» M52CA46 IMPLANT HANCHE, TETE
» M52CA47 IMPLANT HANCHE, COTYLODIEN
» M52CA48 IMPLANT HANCHE, CUPULE FIXE
» …
» M52CA98 IMPLANT HANCHE, COMPLEMENT
» M52CA99 IMPLANT HANCHE, AUTRE 
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Evolutions 2010

- Urologie – Gynécologie (G)

- Introduction des DM officinaux

-Travail sur la terminologie
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Thèmes de travail 2011

- Perfusion (C54)

- Neurologie (N)

- Habillage/Drapage opératoire (E50/E51)

- ORL (S)

- Pansements pour grands brûlés,  pansements ou 

compresses hémostatiques.

- Electrophysiologie cardiaque
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Diffusion/utilisation

• CHU, CHG, Hôpitaux locaux, cliniques
– Logiciels «métier»

– Livret des DM, catalogues
– Publication des marchés publics

• AFSSAPS
– Description des types de produits (déclaration des codes LPP)

• Hôpitaux belges
– Déclaration des implantables

• Autres
– ecl@ss, méta-classification allemande à vocation européenne

– Traductions en cours : anglais et néerlandais
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Les traductions en cours

• Anglais
M57 CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ET CRANIO FACIALE SURGERY, MAXILLOFACIAL AND CRANIOFACIAL

M57A
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ET CRANIO FACIALE, 
OSTEOSYNTHESE

SURGERY, MAXILLOFACIAL AND CRANIOFACIAL, 
OSTEOSYNTHESIS

M57AA
CHIRURGIE MAXILLO FACIAL ET CRANIO FACIAL, 
OSTEOSYNTHESE, VIS

SURGERY, MAXILLOFACIAL AND CRANIOFACIAL, 
OSTEOSYNTHESIS, SCREW

M57AA01 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS RESORBABLE 
IMPLANT, MAXILLOFACIAL, RESORBABLE SCREW

M57AA02 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS NON RESORBABLE
IMPLANT, MAXILLOFACIAL, NON-RESORBABLE SCREW

M57AA03 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS DE VERROUILLAGE
IMPLANT, MAXILLOFACIAL, BOLTED SCREW

M57AA04
IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS DE FIXATION 
INTERMAXILLAIRE

IMPLANT, MAXILLOFACIAL, INTERMAXILLARY FIXATION SCREW

M57AA98 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS, COMPLEMENT
IMPLANT, MAXILLOFACIAL, SCREW, COMPLEMENT
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Les traductions en cours

• Néerlandais
M57 CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ET CRANIO FACIALE HEELKUNDE, MAXILLOFACIAAL EN CRANIOFACIAAL

M57A
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ET CRANIO FACIALE, 
OSTEOSYNTHESE

HEELKUNDE, MAXILLOFACIAAL EN CRANIOFACIAAL, 
OSTEOSYNTHESE

M57AA
CHIRURGIE MAXILLO FACIAL ET CRANIO FACIAL, 
OSTEOSYNTHESE, VIS

HEELKUNDE, MAXILLOFACIAAL EN CRANIOFACIAAL, 
OSTEOSYNTHESE, SCHROEF

M57AA01 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS RESORBABLE 
IMPLANTAAT, MAXILLOFACIAAL, RESORBEERBARE SCHROEF

M57AA02 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS NON RESORBABLE IMPLANTAAT, MAXILLOFACIAAL, NIET-RESORBEERBARE 
SCHROEF

M57AA03 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS DE VERROUILLAGE
IMPLANTAAT, MAXILLOFACIAAL, VERGRENDELBARE SCHROEF

M57AA04
IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS DE FIXATION 
INTERMAXILLAIRE IMPLANTAAT, MAXILLOFACIAAL, SCHROEF VOOR 

INTERMAXILLAIRE FIXATIE

M57AA98 IMPLANT MAXILLO FACIAL, VIS, COMPLEMENT
IMPLANTAAT, MAXILLOFACIAAL, SCHROEF, COMPLEMENT
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L’association CLADIMED

• Création septembre 2004
• Objet 

– « favoriser, développer, mettre à disposition et promouvoir une 
classification des dispositifs médicaux…»

• Un conseil d’administration réunissant utilisateurs  et 
industriels

• Un comité scientifique pour maintenir et faire évoluer la 
classification

569 sur 592



27

Conseil d’administration

• ACL (permanent)

• AP-HP (permanent)

• APPAMED (permanent)

• B.BRAUN (élu)

• CNIHM (permanent)

• COLOPLAST (élu)

• EUROPHARMAT (permanent)

• Hospices Civils  de Lyon (élu)

• SNITEM (permanent)

• SNPHPU (permanent)

• SYNPREPH (permanent)
• TERUMO (élu)

• 4 personnes physiques (élues)

• P-Y.CHAMBRIN
• P.IOOSS
• O.SELLAL
• M.VENTURA
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Association pour le Développement d’une 
Classification

des Dispositifs Médicaux et autres Produits de Santé

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : 95 rue de Billancourt
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

M.VENTURA – maurice.ventura@cladimed.com
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Date : 03/08/2010 

Page 1 sur 16 

Version 2 

DEDIM / DSM  

Unité nouveaux dispositifs 

Résumé des caractéristiques du dispositif 

(DM ou DM-DIV) 

Réf. :  

MOVLVL090217138 

 

 

Préambule 

 

L'Afssaps souhaite recueillir des informations concernant les nouveaux dispositifs médicaux mis sur le marché en 
France. Le résumé des caractéristiques du dispositif (RCD) permet aux fabricants, mandataires, et distributeurs de 
dispositifs médicaux (DM) de communiquer des informations relatives aux caractéristiques de leur dispositif. 

 

Le RCD peut être considéré comme une carte d’identité du dispositif reprenant les éléments essentiels du dossier de 
marquage CE. Il s’inspire du document intitulé « Device Information Bulletin (DIB) » proposé par un ancien groupe de 
travail de la Commission européenne sur l’innovation (groupe Transparency). 

 

Il permet d’aider l’Agence dans ses missions de surveillance du marché et de veille des dispositifs innovants en 
obtenant des informations précises sur les dispositifs ou une catégorie de dispositifs. Ces informations peuvent ainsi 
être partagées au sein de l'Afssaps, l'objectif étant d'éviter de demander plusieurs fois la même information au 
fabricant, au mandataire, ou aux distributeurs. 

 

L’Afssaps s’engage à respecter la confidentialité des informations obtenues dans le cadre du renseignement de ce 
document. Elle s’engage ainsi à ne pas les diffuser vers l’extérieur sans accord préalable des sociétés concernées. 

 

Il n’y a pas d’obligation réglementaire de remplir ce document. Cependant, le RCD pourrait devenir indispensable 
pour l’obtention du marquage CE. En effet, la directive 2007/47/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 
septembre 2007 modifie l’article 20 de la directive 93/42/CE de la façon suivante : «Les mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente directive, entre autres en la complétant, relatives à la définition des conditions 
dans lesquelles d'autres informations peuvent être rendues publiques, notamment, en ce qui concerne les dispositifs 
faisant partie des classes IIb et III, toute obligation pour le fabricant de préparer et de diffuser un résumé des 
informations et données relatives au dispositif, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» 

 

Le RCD pourrait être mis en ligne sur le site Internet de l’Afssaps à l’attention des professionnels de santé et le 
public. Un travail préliminaire de consultation des industriels sera effectué en temps utile quant au choix des 
informations qui feraient l’objet d’une telle diffusion. 
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Partie I : IDENTIFICATION DU DISPOSITIF  

I-1 Fabricant / mandataire / distributeur 

 
Informations sur les 

entreprises concernées 
par le dispositif 

Fabricant 

(au sens réglementaire) 

Mandataire 

(le cas échéant) 

Distributeur en France 

(Si plusieurs distributeurs, une liste 
répertoriant les coordonnées des 
autres distributeurs doit être jointe 

à ce document) 

a Nom complet    

b Adresse    

c Téléphone    

d Fax    

e Site internet    

g Personne à contacter Madame/Monsieur/Prénom-Nom/Fonctions 

h E-mail  

I-2 Dispositif 

a Nom commercial  

b Référence(s) catalogue  

c 
Description / principe 
technique 

 

Type de dispositif 

 Implant 

 Consommable 

 Equipement 

 Automate 

 Logiciel 

 Réactif 

 Récipient pour échantillon 

 Autotest 

 Accessoire 

d 

 Autre, préciser  

e 
Schéma détaillé et/ou 
photo du dispositif 

Insérer le document ci-dessous et préciser le copyright 
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I-3 Classification GMDN (Global Medical Device Nomenclature)  

Catégorie 

 Dispositif de diagnostic in-vitro 

 Equipement de laboratoire 

 Dispositifs implantables actifs 

 Dispositifs anesthésiques respiratoires 

 Dispositifs dentaires 

 Dispositifs électromédicaux-mécaniques 

 Matériel à usage médico-hospitalier 

 Dispositifs implantables non actifs 

 Dispositif médical implantable actif (DMIA) 

 Dispositifs ophtalmiques et optiques 

 Instruments réutilisables 

 Dispositifs à usage unique 

 Aides techniques 

 Dispositifs émettant des rayonnements à usage de diagnostic et de thérapie 

 Dispositifs de thérapie complémentaire 

 Dispositifs incorporant des dérivés biologiques 

a 

 Dispositifs d’aide aux soins médicaux 

Sous-catégorie 

 Réanimation/perfusion/anesthésie 

 Cardiologie/vasculaire 

 Chirurgie générale 

 Chirurgie orthopédique 

 Chirurgie réparatrice/esthétique 

 Chirurgie viscérale 

 Gastro-entérologie/hépatologie 

b 

 Imagerie 

c Code GMDN et intitulé GMDN  
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Partie II : STATUT DU DISPOSITIF  

II-1 Réglementation applicable 

Directive de l'Union européenne 

 90/385/CE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs 

 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux 

 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux 

 2003/32/CE relative aux dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale 

a 

 Autre, préciser  

b Procédure d'évaluation de la conformité  
(Préciser les annexes mises en œuvre) 

 

II-2 Classe du dispositif 

Dispositif médical, préciser la règle de 
classification appliquée et l’alinéa 

Se référer à l’annexe IX de la directive 93/42/CE et au guide MEDDEV 2.4/1 
Guidelines for the classification of medical devices 

 Classe I   stérile    avec fonction de mesurage 

 Classe IIa 

 Classe IIb 

 Classe III 

a 

 Dispositif médical implantable actif (DMIA) 

Dispositif de diagnostic in-vitro  
Se référer à l’annexe II de la directive 98/79/CE 

 DIV de l’annexe II liste A, préciser le type de dispositif  

 DIV de l’annexe II liste B, préciser le type de dispositif  

 Autotest hors annexe II 

b 

 Autre DIV 

II-3 Composition du dispositif 

a Composition du dispositif Enumérer les éléments et matériaux constitutifs du dispositif 

Dispositif contenant un médicament   
(Directive 2001/83/CE) 

  oui   non 

Nature  

Organisme réglementairement compétent  

b 

Description de l'utilité de l'ajout de la substance  
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Dispositif contenant un composant sanguin   
(Directives 2000/70/CE et 2001/104/CE) 

  oui   non 

Nature  

Organisme réglementairement compétent  

c 

Description de l'utilité de l'ajout de la substance  

Dispositif contenant un produit d'origine animale    oui   non 

Nature (Ex : collagène) 

Source / Origine (Ex : porcin, bovin) 

d 

Description de l'utilité de l'ajout de la substance  

Dispositif contenant des nano-éléments    oui   non 

Nature  

e 

Description de l'utilité du recours à des nano-
éléments  

f Dispositif contenant un radio-nucléide  artificiel   oui   non 

g Dispositif émettant des rayonnements ionisants    oui   non 

h Dispositif contenant du latex    oui   non 

i Dispositif contenant des phtalates    oui   non 

j Informations complémentaires  

II-4 Revendication de conformité aux normes transversales 

 
EN ISO 13485  
Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires 

 
EN ISO 14971  
Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux 

 Autre référentiel transversal, préciser  
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Partie III : POSITIONNEMENT DU DISPOSITIF DANS l’ARSENAL THERAPEUTIQUE  

III-1 Indications médicales 

a Destination prévue / indication médicale  

b Actes médicaux associés  

III-2 Rationnel de développement du dispositif (justification de la création du dispositif) 

 

III-3 Domaine thérapeutique concerné 

Dispositif médical 

 Réanimation/perfusion/anesthésie 

 Cardiologie/vasculaire 

 Chirurgie carcinologique 

 Chirurgie cardiovasculaire et thoracique 

 Chirurgie digestive et viscérale 

 Chirurgie générale 

 Chirurgie maxillo faciale 

 Chirurgie neurologique 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique 

 Chirurgie plastique et reconstructrice 

 Dentaire 

 Dermatologie 

 Endocrinologie 

 Gastro-entérologie/hépatologie 

 Génomique 

 Gérontologie 

 Gynécologie/obstétrique 

 Hémodialyse 

 Hygiène/infection nosocomiale/soins 

 Imagerie médicale/radiologie 

 Kinésithérapie 

a 

 Médecine générale 
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 Médecine nucléaire 

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Odontologie/stomatologie 

 Oncologie/cancérologie 

 Ophtalmologie 

 Oto-rhino laryngologie 

 Parodontologie 

 Physiologie 

 Pneumologie/respiratoire 

 Radiothérapie 

 Rééducation/réadaptation fonctionnelle 

 Transfusion 

 Urologie 

 Autre, préciser  

Dispositif de diagnostic in-vitro 

 Anatomo-pathologie  

 Bactériologie 

 Biochimie 

 Culture cellulaire 

 Génétique 

 Hématologie 

 Immunohématologie 

 Immunologie 

 Parasito / mycologie 

 Virologie 

b 

 Autre, préciser  

III-4 Population cible 

a Sexe   homme   femme 

b Tranche d’âge  

c Pathologie concernée  
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d 
Nombre d’individus concernés en 
France 

 

e 
Nombre de dispositifs (objets de ce 
formulaire) concernés en France (prévision 
de ventes par an) 

 

III-5 Utilisateurs cibles 

 Professionnels de santé 

 Patients (préservatif, autotest, etc.) 

 Biologistes 

 Autres, préciser lequel  

III-6 Alternatives existantes 

 Dispositif analogue, préciser  

 Dispositif différent, préciser  

 Traitement chirurgical, préciser  

 Traitement médicamenteux, préciser  

 Autres, préciser  

 Aucune 

III-7 Itération d’un dispositif existant 

a   oui    non 

b Si oui, lequel ?  

 de la destination / indication 

 du système qualité (Modification du procédé de fabrication, etc.) 

 de la conception 

 de la performance (Diminution du seuil de détection, etc.) 

 de la population des utilisateurs 

c 
Si oui,  
modification 

 autres, préciser  

III-8 Degré de nouveauté du dispositif (voir fiche des degrés de nouveauté) 

a Intérêt technologique Décrire brièvement les avancées en matière technologique qu’apporte le dispositif 

b Intérêt clinique Décrire brièvement les avancées en matière clinique (du point de vue du patient) qu’apporte le dispositif 

Degré de nouveauté (Ne renseigner cette rubrique que si le dispositif n’est pas encore marqué CE) 

 Innovation majeure (degré 5) 

 Innovation (degré 4) 

c 

 Nouveauté substantielle (degré 3) 
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 Nouveauté modérée (degré 2) 

 Nouveauté mineure (degré 1) 

III-9 Impact sur les pratiques cliniques 

(du point de vue du praticien pour un DM et/ou du biologiste pour un DM-DIV) 

 Nul ou faible 

 Moyen 

 Fort 
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Partie IV : EVALUATION PRECLINIQUE  

IV-1 Etat de l’évaluation préclinique 

 Non réalisée 

 En cours 

 Achevée 

IV-2 Revendication de conformité aux normes précliniques 

 

Série EN ISO 10993  
Evaluation biologique des dispositifs médicaux 

Préciser quelles parties de la série 

 

 
Normes verticales précliniques (normes produits) 

Préciser lesquelles (avec leurs intitulés et en indiquant celles 
qui sont harmonisées) 

 

 
Autre référentiel préclinique (guides, référentiels ‘maison), 
préciser 

 

IV-3 Informations précliniques 

La revendication de conformité repose sur des données précliniques portant spécifiquement sur : 

 le produit fini objet de ce questionnaire 

 des données issues de la littérature scientifique 

a 

 
un produit équivalent, préciser lequel et 
justifier l’équivalence  

 

IV-4 Stérilisation du dispositif 

a Le dispositif est-il stérile ?   oui   non 

b Le dispositif est-il à stériliser ?   oui   non 

c Le dispositif est-il restérilisable ?   oui   non 

Type de stérilisation 

 Irradiation γ 

 Irradiation β 

 Oxyde d'éthylène 

 Vapeur d'eau 

 Plasma de peroxyde d'hydrogène 

d 

 Autres, préciser  

e Revendication de conformité aux normes relatives à 
la stérilisation, à la désinfection et/ou au nettoyage 

Préciser les normes 
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Partie V : EVALUATION CLINIQUE  

V-1 Etat de l’évaluation clinique 

 Non réalisée 

 En cours 

 Achevée 

V-2 Revendication de conformité aux normes cliniques 

 
EN ISO 14155-1 & 2  
Normes européennes harmonisées sur l’investigation 
clinique des dispositifs médicaux 

 

 
Normes verticales cliniques (normes produits) 

Préciser lesquelles (avec leurs intitulés et en indiquant celles 
qui sont harmonisées) 

 

 
Autre référentiel clinique (guides, référentiels ‘maison), 
préciser 

 

V-3 Informations cliniques 

La revendication de conformité repose sur des données cliniques justificatives portant spécifiquement sur : 

 le produit fini objet de ce questionnaire 

 des données issues de la littérature scientifique 

a 

 
un produit équivalent, préciser lequel et justifier 
l’équivalence 

 

b Nombre d’essais cliniques 
(réalisés ou en cours)  

c 
Nombre total de patients 
inclus dans ces essais  

d 
Si des essais cliniques sont 
planifiés, décrire leur objectif 
succinctement 

 

V-4 Données cliniques 

Décrire les données cliniques les plus pertinentes pour la validation clinique du dispositif médical (données spécifiques, dispositif équivalent et/ou 
littérature). Copier / coller le tableau ci-dessous autant de fois que le nombre d’essais cliniques. 

a Titre de l’étude  

b Année de l'étude  

c Pays où l'étude s'est déroulée  

d Objectif de l’étude  

e Dispositifs utilisés  

f Type d’étude  
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g Sujets étudiés (nombre, critères d’inclusion)  

h Suivi (durée, fréquence d'observation)  

i Critères d’évaluation  

j Résultats  

V-5 Suivi clinique 

a 
Depuis l'obtention du marquage CE initial ou à partir de l’obtention du marquage CE envisagé, un 
suivi clinique de l'utilisation du dispositif a-t-il été mis en œuvre ou est-il prévu ? 

(On entend par suivi clinique des études d'utilisation intégrées dans un processus de "post market surveillance") 

 oui 

 

 non 

Si oui, quel type de suivi clinique ? 

 Registre 

 Post Market Surveillance 

b 

 Autres, spécifier  

c 
Décrire les modalités de mise en place de ce système et 
préciser le nombre de patients inclus dans ce suivi 
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Partie VI : PERFORMANCES DU DISPOSITIF 
Notamment pour les DM-DIV et les DM avec fonction de mesurage 

VI-1 Etat de l’évaluation des performances 

 Non réalisée 

 En cours 

 Achevée 

VI-2 Quantification des performances 

a Sensibilité analytique  

b Sensibilité diagnostique  

c Spécificité analytique  

d Spécificité diagnostique  

e Exactitude  

f Répétabilité  

g Reproductibilité  

h Interférences  

i Limites de détection  

j Autre(s) performance(s), préciser  
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Partie VII : MARQUAGE CE ET COMMERCIALISATION DU DISPOSITIF  

VII-1 Etat d’avancement en vue du marquage CE 

a Procédure de marquage avec un organisme notifié 

 Dossier de marquage non soumis à un organisme notifié 

 Dossier de marquage soumis à un organisme notifié  

 DM marqué CE 

b Procédure de marquage sans organisme notifié (autocertification) 

 DM non marqué CE 
 

 DM marqué CE 

VII-2 Marquage CE 

a Année de première apposition du marquage CE  

b 
Numéro d’identification et nom de l'organisme 
notifié sollicité pour le premier marquage CE 

Le cas échéant 

c Année d’apposition du marquage CE actuel  

d 
Numéro d’identification et nom de l'organisme 
notifié sollicité pour le marquage CE actuel (si 
différent du précédent) 

Le cas échéant 

VII-3 Présence sur le marché 

Lieu de commercialisation 

 Europe 

 USA 

 Canada 

 Chine 

 Japon 

 Australie-Nouvelle Zélande 

a 

 Autre, préciser  

b Date de la 1ère commercialisation en France  

c 
Nombre de patients traités depuis 
commercialisation (France et reste du monde) 

 

VII-4 Internet 

a 

Lien internet vers lequel il est possible de trouver 
des informations complémentaires (site internet 
spécifique au dispositif, Europharmat, FHF, Euroscan, HAS, 
etc.) 
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b Dispositif disponible à la vente sur Internet   oui    non 

VII-5 Intention de déposer un dossier à la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 
Demande d’évaluation des produits et 
prestations 

Préciser le niveau d’ASR demandé et le délai estimé 

 Demande d’évaluation d’un acte Préciser l’intitulé souhaité et le délai estimé 

 Inscription dans une ligne générique Préciser l’intitulé et le numéro ainsi que le délai estimé 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce formulaire, ne pas oublier de joindre les documents suivants (au format électronique dans la mesure du 
possible) : 

 

- un exemplaire de l'étiquetage du dispositif, 

- un exemplaire de la notice d'instructions, 

- le(s) certificat(s) de conformité aux directives appliquées, 

- la déclaration CE de conformité, 

- la technique opératoire le cas échéant, 

- la documentation commerciale. 
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DISPOSITIF MEDICAL

Mise à jour du 07/05/2010 – EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc  1/2

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise Date de mise à jour :
Date d’édition :

 1.1 Nom :  

 1.2 Adresse complète : Tel:                           Fax :

e-mail :

Site internet : 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance : 

Tel : 

Fax :

e-mail : 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : selon la nomenclature d’Europharmat®  

 2.2 Dénomination commerciale : 

 2.3 Code nomenclature : 

Code CLADIMED 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :  

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1

 2.5 Classe du DM :  

Directive de l’UE applicable :                Selon Annexe n° 

Numéro de l’organisme notifié : 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 

Fabricant du DM :   

 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : peut être relié au point 8 : 
selon fiche technique.

Eléments à préciser : 

Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. 
Trousse : Oui/Non          Si Oui : Composition de la trousse 
Insertion photos : relié au point 9 

2.7 Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique 
Pour chaque référence préciser : 

REFERENCE :      N° 

Conditionnement / emballages :                

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type 
CDT (Multiple de l’UCD) : Qté, Type 
QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type 
Descriptif de la référence : 

Caractéristiques de la référence : Unité, Valeur 
Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage ou étiquette de traçabilité 

Insertion image sous format pdf à insérer au point 9.

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : pour chaque élément ou composant, préciser : 
ELEMENTS :  _____________________ MATERIAUX : ____________________ 

Substances actives :  

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 
précisions complémentaires : 

Présence/Absence de latex 
Présence/Absence de phtalates (DHP) 
Présence/Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation  
Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 
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Mise à jour du 07/05/2010 – EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 030510.doc  2/2

 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation (selon liste Europharmat) :  
Indications (selon liste Europharmat) : 

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de 
conservation, stockage, sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation et informations complémentaires » 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :                   OUI                    NON 
Mode de stérilisation du dispositif :

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s’il y a lieu.

4. Conditions de conservation  et de stockage

Conditions normales de conservation & de stockage 
Précautions particulières
Durée de la validité du produit
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1 Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d’utilisation ou notice d’information. 
Pour les DM implantables : passage possible à l’IRM, radio détectabilité ?  

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) :

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :

Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s’il y a lieu), en particulier pour 
l’ancillaire s’il y a lieu

 6.2 Indications : (destination marquage CE)

 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu) 

 6.4 Contre- Indications :

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu) 

7. Informations complémentaires sur le produit  

Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 

service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, 

plateau technique, qualification de l’opérateur, etc) … :

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information 
pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du 
Médicament et des Dispositifs Médicaux. 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant) 
Brochure 
Manuel/Notice d’utilisation  
Fiche technique 
Autre

9. Images (s’il y a lieu)  

Format gif, jpeg, png 
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LES ASSISES DU MEDICAMENT : 

GROUPE N°6  
« RENFORCER L’EVALUATION ET LE CONTROLE DES DISPOSITIFS 

MEDICAUX » 

CONTRIBUTION DE LA MUTUALITE FRANÇAISE 

La Mutualité Française, qui défend une politique du dispositif médical aussi bien au niveau national 
qu’européen, se félicite que le groupe de travail n°6 ait consacré ses travaux sur ces sujets. Après 
avoir pris connaissance du rapport résultant des dix séances de travail du groupe, elle tient à faire 
connaître ses points d’accord et de désaccord concernant certaines propositions évoquées.  

 1- Concernant la certification et la classification  des dispositifs médicaux  

La Mutualité accueille favorablement la reconnaissance par le groupe de la nécessité de revoir la 
classification actuelle des dispositifs médicaux en fonction de leur niveau de risque. Cette 
classification induit des procédures de certification différentes selon le degré accordé au dispositif, 
dont une autocertification pour les dispositifs de classe I, remise en cause par le groupe, et que la 
Mutualité dénonce depuis de nombreuses années.  

Le rapport souligne très justement qu’on peut s’interroger sur la disparité des organismes notifiés 
européens, qui n’auraient pas tous le même niveau d’exigences réelles. N’est-il pas du devoir des 
autorités compétentes des Etats-membres de s’assurer de la qualité des produits qui sont distribués, 
de leur sécurité et de leur efficacité ? La Mutualité n’est pas favorable au maintien du principe de 
certification via le marquage CE par un organisme notifié, sans qu’un véritable dossier 
analysant notamment les bénéfices et les risques du produit ne soit étudié par des autorités 
sanitaires.   

Le rapport du groupe propose que le critère bénéfice/risque soit étudié au moment de l’examen par la 
CNEDiMTS de la prise en charge du dispositif par l’assurance maladie1. Il semblerait plus opportun 
que cette question doive être examinée bien en amont, au moment de la décision de mise sur 
le marché du produit.  

                                                
1 « Si le rapport bénéfice/risque déterminé par l’évaluation n’est pas suffisant, le produit n’est pas pris en charge par l’assurance 
maladie. » 
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La Mutualité soutient ainsi l’idée qu’un véritable examen approfondi des caractéristiques du 
produit, fondé sur des études cliniques de qualité , notamment pour les produits invasifs les plus à 
risque, doit être réalisé avant sa commercialisation et qu’une autorisation de mise sur le marché 
soit délivrée à tout produit, qu’elle que soit sa classe, par les autorités sanitaires compétentes .  

 2- Concernant la politique d’évaluation des disposi tifs médicaux 

La Mutualité approuve l’idée mise en exergue par le groupe de travail que trop peu de réelles 
évaluations cliniques sont réalisées sur les dispositifs médicaux. Il importe en effet que les dossiers 
d’évaluation soient alimentés par des données objectives, fiables et robustes . La Mutualité 
défend également la proposition que tout renouvellement d’inscription sur la LPPR soit subordonné à 
la fourniture d’études post-inscription, afin que la CNEDiMTS puisse juger en toute transparence de 
l’utilité du produit. Elle cautionne enfin l’idée d’une évaluation pour les dispositifs inclus dans un 
groupe homogène de séjour (GHS), selon le schéma proposé par le groupe.  

Toutefois, la Mutualité s’interroge sur l’idée développée dans le rapport selon laquelle l’absence de 
données cliniques serait liée au caractère relativement récent de la mise en place d’une évaluation 
dans le secteur du dispositif médical, d’autant plus que cette évaluation a été mise en place il y a plus 
de 10 ans. Si les technologies et les méthodologies d’évaluation sont complexes, cela ne doit 
pas être un prétexte pour freiner la mise en place d’études cliniques ou la constitution de 
dossiers .  

 3- Concernant le contrôle de la publicité sur les d ispositifs médicaux 

Il est important que toute publicité pour un dispositif médical aussi bien à destination des 
professionnels de santé que du grand public fasse l’objet d’une réglementation. Ces communications 
doivent s’étayer sur des éléments non trompeurs, objectifs, vérifiables, non biaisés et de qualité. La 
Mutualité soutient ainsi le constat fait par le groupe d’un encadrement insuffisant de ces 
messages et de la nécessité de rapprocher le régime juridique de la publicité des dispositifs 
médicaux de celui applicable au médicament.  

En revanche, la Mutualité s’interroge sur l’attribution de ce contrôle à l’actuelle commission « objets, 
appareils et méthodes » de l’Afssaps. Il conviendrait plutôt de créer une structure ad hoc, 
permettant de développer une véritable expertise dans l’évaluation de la publicité des 
dispositifs médicaux .  

La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) réunit la quasi totalité (823) des mutuelles. Elle les 

représente et défend leurs intérêts collectifs, moraux et matériels. 

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif dont la principale mission est de proposer une 

complémentaire santé afin de couvrir les dépenses non prises en charge par la Sécurité sociale. Plusieurs 

facteurs distinguent une mutuelle d'une assurance :

• ses valeurs : absence de sélection du risque, absence de tarification en fonction du risque santé propre à 

chacun, non-lucrativité, solidarité ; 

• son mode de fonctionnement : une organisation démocratique qui permet à chaque adhérent d’intervenir 

directement dans les délibérations de sa mutuelle ;
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• son indépendance de tout pouvoir politique, financier, syndical ou philosophique ; 

• sa mission principale : garantir l’égalité de la prise en charge en matière de santé et la qualité des soins pour 

tous. 

Certaines mutuelles ont pour activité la gestion de services de soins et d’accompagnement social (établissement 

de santé, pharmacie, centres de santé, crèches…). Il en existe 2500 sur le territoire français. D’autres proposent 

également à leurs adhérents des prestations d’assurance prévoyance ou d’assurance retraite. 

Les mutuelles couvrent en France plus de 38 millions de personnes et représentent un poids économique de 19,9 

milliards d’euros (dont 16,2 en complémentaire santé). 
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