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Une révision complète de la législation européenne

 Un processus lancé dès la mise en œuvre de la révision 
partielle des directives historiques (90/385 et 93/42) par la 
directive 2007/47

 Seulement ajusté et non en réponse à la crise sanitaire 
relative aux implants mammaires PIP 

 Deux règlements DM et DMDIV (et non plus des 
directives à transposer en droit national), plus détaillés, 
plus précis et plus lisibles : 123 articles et 16 annexes pour 
les DM (113/15 DMDIV)

 Les deux règlements ont été adoptés par le Conseil (7mars) 
et le Parlement (5 avril) européens

 La publication au JOUE est attendue courant mai 2017

 Les nouveaux règlements seront applicables 3 ans après 
publication pour les DM, 5 ans pour les DMDIV



Une législation renforcée avec plus de transparence

 Un champ d’application étendu à des dispositifs sans finalité 

médicale

 Des obligations nouvelles pour les opérateurs économiques :

 Personne chargée de veiller au respect de la réglementation chez les 

fabricants (et leur mandataire)

 Obligations pour les importateurs et tous les distributeurs

 Des organismes notifiés plus compétents sous contrôle 

européen pour une meilleure harmonisation des pratiques
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Une législation renforcée avec plus de transparence

 Une véritable capacité de régulation du secteur à l’échelon 
européen :

– Avec un groupe de coordination des autorités nationales

– Et de nouveaux mécanismes de coopération

 Une surveillance du marché coordonnée

 Un dispositif de vigilance amélioré :

– Une base européenne des incidents

– Un suivi de type « PSUR »

 Un encadrement des essais cliniques aligné sur le médicament
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Une législation renforcée avec plus de transparence

 Une évaluation plus poussée avant mise sur le marché :

– de nouvelles exigences essentielles (substances dangereuses, cyber-
sécurité,…)

– de nouvelles procédures de consultation pour la certification CE (DM à 
base de substances absorbées/autorité médicament, DMDIV 
compagnons/EMA)

– une évaluation clinique incontournable (DM et aussi DMDIV

– avec consultation d’un panel d’experts européens pour les nouveaux 
DM implantables de classe III soumis à essais cliniques, et d’un 
laboratoire de référence pour les DMDIV de classe D

– recours à un organisme notifié pour la majorité des DMDIV répartis en 
4 classes 
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Une législation renforcée avec plus de transparence

 Un encadrement des pratiques de production « in house » dans 

les établissements de santé (DM et DMDIV), limitées aux 

besoins médicaux non couverts

 Un encadrement des pratiques de « reprocessing » de DM à 

usage unique pour leur remise sur le marché, pour les pays qui 

autoriseront cette pratique
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Une législation renforcée avec plus de transparence

 Une base de données européenne en grande partie d’accès public

– permettant de vérifier facilement la régularité de la présence sur le marché 

d’un produit donné

– permettant l’accès à des informations sur les produits, avec un résumé de 

caractéristiques pour les DM de classe III

 Un identifiant unique de chaque référence produit

– facilitant la traçabilité dans la chaine de distribution et jusqu’au patient

– permettant le déploiement des approches épidémiologiques

 La généralisation des cartes d’implant avec une notice patient
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Beaucoup d’opportunités pour la profession

 la législation garde ses spécificités  tout en adaptant des 
éléments existant dans le secteur pharmaceutique

 les entreprises recherchent d’ores et déjà des compétences 
réglementaires que des pharmaciens avec expérience DM 
peuvent remplir

 une sécurisation des circuits de distribution pharmaceutique

 un intérêt majeur pour les pharmaciens hospitaliers, en 
facilitant la traçabilité et  par l’accès à plus d’information 
validée 
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Conclusion

 Les nouveaux règlements européens sur les dispositifs 

médicaux représentent un progrès majeur pour la sécurité 

sanitaire, dont la mise en œuvre va s’étaler sur plusieurs 

années

 Leur impact est majeur pour les entreprises, les organismes 

notifiés mais aussi les autorités de régulation

 Les dispositifs médicaux vont être de plus en plus innovants, 

mais aussi de mieux en mieux évalués dans l’intérêt des 

patients et des consommateurs européens  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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