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LE DM STÉRILE 

« la PUI est chargée d’assurer la 

préparation, le contrôle, la détention 

et la dispensation des médicaments 

ainsi que des dispositifs médicaux 

stériles »  
(article L 5126-5-4e alinéa du CSP). 



Législation  

des 

Dispositifs 

médicaux 



LA HIÉRARCHIE DES TEXTES 

Constitution contient les textes 

législatifs et en particulier le traité 

instituant la Communauté 

Européenne 

Décrets: pris par le gouvernement 

parution JO et codifié par des 

articles (ex n°2001-1154 du 

5/12/2001 relatif à l’obligation de 

maintenance et au contrôle de 

qualité des DM, codifié aux 

articles R5211-5 et R212-25 à 

R212-35 du CSP 

Bloc législatif: loi voté à l’assemblée 

Nationale ou au Sénat. Parution JO 

Arrêtés : pris par les ministres 

pour nous parution au bulletin 

officiel du ministère de la santé 



DÉFINITION (EXTRAIT DE L5211-1 CSP) 

 On entend par dispositif médical tout instrument, 
appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des 
produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou 
en association, y compris les accessoires et logiciels 
nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par 
le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins 
médicales et dont l'action principale voulue n'est pas 
obtenue par des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la 
fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue 
également un dispositif médical le logiciel destiné par le 
fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques.  

 Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être 
implantés en totalité ou en partie dans le corps 
humain ou placés dans un orifice naturel, et qui 
dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre 
que celle qui est générée directement par le corps humain 
ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux 
implantables actifs. 
 



DÉFINITION (Directive 93/42/CEE      2007/47/CEE  ) 

 
 On entend par dispositif médical:  

 

 Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, 

matière ou autre article, utilisé seul ou en 

association, ainsi que tout accessoire (y compris le 

logiciel destiné (…)à des fins diagnostique et/ou 

thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement 

de celui-ci), destiné par le fabricant à être utilisé 

chez l’homme à des fins: 
 De diagnostic, de prévention, de contrôle, de 

traitement ou d’atténuation d’une maladie  

 De diagnostique, de contrôle, de traitement, 
d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un 
handicap 

 

 

 



DÉFINITION ( SUITE 1) 

 D’étude, de remplacement ou de modification de 
l’anatomie ou d’un processus physiologique 

 De maitrise de la conception 

 

Et dont l’action principale voulue dans ou sur le 
corps humain n’est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut-être assistée par de tels 
moyens. 

 

 



LES FAMILLES DE DISPOSITIFS 

MÉDICAUX 

 DM directive européenne 93/42/CEE  2007/47/CEE 

 

 DMIA directive européenne 90/385/CEE 

 

 DMDiV directive européenne 98/79/CEE  
2007/47/CEE 

 Dispositif sur mesure  

 

 DM pour essai clinique 

 

Ces définitions ont été transposées dans les articles L.5211-1 
et L5221-1 du (CSP). 





AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

L’autorisation d’importation, de mise 

sur le marché ou de mise en service 

d’un DM est attribuée après 

certification. 



LE MARQUAGE CE 

 

 3000 DM mis sur le marché par an 

 Pré requis pour la commercialisation 

 Assure la sécurité sanitaire des consommateurs et 

des patients européens. 

 Il consiste en une analyse bénéfice-risque 

 



LE MARQUAGE CE (2) 

Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile : 

- Sur le DM ou sur l'emballage assurant sa stérilité. 

- Sur l'emballage commercial. 

- Sur les instructions d'utilisation.  

Article R.5211-16 CSP 

  Les dispositifs médicaux doivent être accompagnés des 
informations nécessaires pour pouvoir être utilisés 
correctement et en toute sécurité en tenant compte de la 
formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et 
pour identifier le fabricant. 

 Article R.5211-22, alinéa 7  

Version rédigée en français exigée pour : 

- l’étiquetage d’un DM, 

- la notice, 

-toute autre information relative à son fonctionnement ou à son 
utilisation 

Article R.5211-20 



HISTORIQUE DU MARQUAGE CE 

 90 Définition du marquage CE  pour les DMIA  

Directive 90/385/CEE 

 93 Marquage CE étendu à l’ensemble des DM 

sauf DMDiV ,apparition de la classification 
Directive 93/42/CEE 

 98 Marquage CE est obligatoire, directive 

relative au DMDiV 
Directive 98/79/CEE 

 2000 reclassification des implants mammaires 

 2005 reclassification des implants d’articulation 

 2007 renforcement des exigences de sécurité 

sanitaire. Obligation de l’évaluation clinique 



Classe CE Niveau de risque 

Classe I Risque potentiel  

faible 

Instruments chirurgicaux 

réutilisables, dispositif médicaux non 

invasif, dispositif médicaux invasifs à 

usage temporaire 

Classe IIa Risque potentiel 

modéré 

Dispositifs médicaux invasifs à court 

terme, dispositifs médicaux invasifs 

de type chirurgical à usage unique 

Classe IIb Risque potentiel 

élevé 

Dispositifs médicaux 

implantables long terme 

Classe III Risque potentiel 

critique 

Dispositifs médicaux implantables 

long terme en contact avec le cœur, le 

système circulatoire central ou le 

système nerveux central, dispositifs 

médicaux implantables 

résorbables, implants mammaires, 

implants articulaires de hanche, de 

genou et d’épaule…. 

 



CERTIFICATION ÉTABLIE EN FONCTION DE 

LA CLASSE 

 Classe I par le fabricant lui-même 

 

 Les  autres classes par un organisme désigné 

(Public, Privé en Europe) 
 Classe IIa et IIb non implantable : Audit du fabricant 

 Classe IIb implantable et III : Audit du fabricant + 

expertise clinique ( revue de littérature et investigation 

clinique) 

 

 Les DM utilisés pour la recherche sont dispensés 

de certification 



L’ORGANISME HABILITÉ À LA 

CERTIFICATION 

En France  le G-MED n° 0459 

Partenaire : 

 LCIE: Laboratoire Central des Industries Electriques 

 LNE: Laboratoire National d’Essais 

 

Le LNE/G-MED est habilité par l’Afssaps), pour effectuer en qualité d’organisme notifié toutes les 

opérations d’évaluations visées par les directives européennes relatives aux dispositifs médicaux, 

(Organisme notifié n° 0459)  

 

Pour connaître le nom, l’adresse et le domaine de 

compétence de l’organisme notifié qui a délivré 

un marquage CE en fonction de son numéro 

d’identification. 

http://www.hosmat.com/OrgNot/somorgnot.htm 



VIGILANCE 

Les deux vigilances concernées par l’exploitation 
des dispositifs médicaux sont la réactovigilance 
pour les DMDIV et la matériovigilance pour les 
autres DM. 

 L’exploitant est tenu de s’assurer du maintient des 
performances de son produit et de la maintenance 
à sa charge 

 Pour les DM d’occasions, une attestation justifiant 
de la maintenance régulière et du maintien des 
performances du DM doit être établit 

 Le fabricant, les utilisateurs ou les tiers ayant 
connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident 
doivent le signaler à ANSM 



LES ALERTES  

Tiennent lieu d’information et de 

recommandation mais ne doivent 

cependant pas être ignorées 
 

 



LA RECHERCHE BIOMÉDICALE 

le promoteur de la recherche est tenu de satisfaire les 
trois principales conditions suivantes: 

 

- décrire exhaustivement les objectifs et les conditions 
de réalisation de la recherche. Il précise les modalités 
de contrôle et de surveillance des malades (article 
R 1123-20 du CSP). 

 

- avis motivé favorable du comité de protection des 
personnes compétent.(CPP). 

 

- autorisé par l’AFSSAPS (article L 1123-12 du CSP). 
L’AFSSAPS doit rendre sa décision d’autorisation 
dans le délai de 60 jours. 



L’ÉTIQUETAGE DES DM 



INDICATIONS OBLIGATOIRE 

 Sur l’emballage assurant la stérilité: 

 La méthode de stérilisation, 

 L’indication permettant de reconnaitre cet emballage, 

 Le nom et l’adresse du fabricant, 

 La désignation du dispositif, 

 L’indication que le dispositif implantable est en l’état 

stérile 

 L’indication du mois et de l’année de fabrication, 

 L’indication de la limite d’implantation du dispositif 

en toute sécurité 

 Si nécessaire « exclusivement pour les investigations 

cliniques » 

 Si nécessaire «  dispositif sur mesure » 

 



INDICATIONS OBLIGATOIRE 

 Sur l’emballage commercial 

 Le mon et l’adresse du fabricant ou de son 

mandataire 

 La désignation du dispositif, 

 La destination du dispositif, 

 Les caractéristiques pertinentes pour son utilisation, 

 Les conditions de transport et de stockage du 

dispositif 
 L’indication que le dispositif implantable est en l’état stérile 

 L’indication du mois et de l’année de fabrication, 

 L’indication de la limite d’implantation du dispositif en toute sécurité 

 Si nécessaire « exclusivement pour les investigations cliniques » 

 Si nécessaire «  dispositif sur mesure » 

 



 

 NORME NF EN980 





LA TRAÇABILITÉ L5212- 3CSP 

 Le champ des DM concernés 

  Les dispositifs médicaux incorporant une substance 

qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible 

d'être considérée comme un médicament dérivé du 

sang 

 

 Les valves cardiaques 

 

 Autres dispositifs médicaux implantables : 

- y compris les implants dentaires ; 

- à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs 

d'ostéosynthèse.  



TRAÇABILITÉ:  
INFORMATION À CONSERVER DANS LE SERVICE OU À LA PUI  

 Identification de chaque dispositif médical :  
 dénomination, 

  numéro de série ou de lot,  

 nom du fabricant ou de son mandataire ; 

 Date de la délivrance :au service utilisateur ; 

  Identification du service utilisateur. 

  La date d'utilisation ; 

  Identification du patient 
 ses nom, 

  prénom  

  date de naissance ; 

 Le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste  

 



TRAÇABILITÉ DOSSIER PATIENT 

 Doivent figurer dans le dossier médical 

mentionné à l'article R. 1112-2 : 

 

  l'identification du dispositif médical : dénomination, 

numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son 

mandataire ; 

 

  la date d'utilisation ; 

 

  le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste 

utilisateur. 

 



TRAÇABILITÉ: 
 CONSERVATIONS DES DONNÉS 

 

 10 ans 

 

 40ans pour les dispositifs médicaux incorporant 

une substance qui, si elle est utilisée séparément, 

est susceptible d'être considérée comme un 

médicament dérivé du sang. 

 

 



LE REMBOURSEMENT DES DM 

La Commission Nationale d’Evaluation des 
Dispositifs Médicaux et des Technologies de 
Santé 

Qu’est-ce que la CNEDiMTS ? 

 

La CNEDiMTS = commission de la HAS  

- Evaluation en vue de leur remboursement par 
l’assurance maladie 

- Bon usage des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé, 

- Evalue également les actes médicaux. 

- Elle est composée d’experts choisis en raison de leur 
compétence scientifique.  

  

 



LES CRITÈRES D’ÉVALUATIONS  

 La CNEDIMTS donne un avis sur les demandes 
d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la 
LPPR des DM à usage individuel, produits de santé 
autres que les médicaments, et prestations associées, 
ainsi que sur la modification des conditions 
d'inscription sur la LPPR. 

 Dans le cas d’une première demande d’inscription, 
l’avis de la commission porte notamment sur 
l’appréciation du service attendu (SA) et, si ce dernier 
est suffisant, sur l’appréciation de l’amélioration du 
service attendu (ASA). Ensuite, lors de la demande de 
renouvellement d’inscription, cet avis portera sur 
l’appréciation du service rendu (SR) et, si ce dernier 
est suffisant, sur l’appréciation de l’amélioration du 
service rendu (ASR). 

 





FUTUR RÉVISIONS 

Premier objectif: 

niveau élevé de protection de la santé humaine et 

de sécurité 

  exigences des évaluations cliniques 

  Surveillance post commercialisation 

Traçabilité pour tous les dispositifs!!!! 

Second objectif: 

harmoniser les dispositions légales propres à 

chaque État membre!!! 

Troisième objectif: 

 préserver l'innovation et une forte compétitivité. 

 



QUIZZ 
DM OU PAS? 



Oui 

Non 

Les seringues 

Les protèges seringues 



Non 

L’activimètre 



Oui 

La gamma caméra 



Le logiciel de gestion du service de médecine 

nucléaire 

Non 

Le logiciel de gestion 

de la gamma-caméra 

Oui 


