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spécialement ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES (DMI) 

« Comment concilier sécurité et innovation ? »  

 

(Proposition suite au Conseil du 2 juillet 2013 et à la séance restreinte du 3 juillet 2013) 

 

 

PRÉAMBULE  

 

En juin 2009, l’Académie nationale de Pharmacie a consacré une séance aux innovations dans le domaine des 

Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) des affections cardio-vasculaires et cancéreuses. 

Cette séance fut l’occasion d’apprécier les évolutions thérapeutiques considérables, voire majeures, à mettre à l’actif 

du développement des DMI.  

C’est ainsi, qu’en moins de 20 ans, grâce aux évolutions technologiques associées aux avancées informatiques, 

certaines pathologies graves, engageant le pronostic vital, ont pu être guéries ou ont pu changer radicalement de profil 

pour passer dans le domaine des pathologies sévères chroniques. 

Cependant, aujourd’hui, sans remettre en question les apports thérapeutiques majeurs qui sont dus au dynamisme de 

ce secteur, il y a lieu de se poser la question des critères qui permettent de classer un dispositif présenté comme 

nouveau dans la catégorie des innovations ou bien des évolutions ou améliorations, ce classement permettant 

d’appréhender les risques éventuels tout spécialement sur le long terme, évaluation décisive puisque la plupart des 

dispositifs seront conservés in situ durant toute la vie du patient. 

Cette séance fut aussi l’occasion de mettre en exergue de nombreuses difficultés, notamment : 

- complexité d’appréhender l’apport clinique d’un nouveau DMI au sein d’une stratégie thérapeutique : le 

dispositif proposé est-il une alternative ou est-il un complément à une chirurgie ? Quelle est sa place par 

rapport à une thérapeutique médicamenteuse ? S’agit-il d’un dispositif équivalent à ce qui existe déjà sur le 

marché mais, est-il vraiment équivalent ? 

- complexité d’appréhender la sécurité à partir de données cliniques autres qu’expérimentales en raison du 

manque de données sur le long terme.  

La réponse à ces questions est d’autant plus difficile, parfois, qu’il est apparu, au fil du temps, une problématique 

nouvelle liée au mécanisme d’évaluation communautaire. Quoique les exigences essentielles aient été définies au 

début des années 90 au niveau communautaire, la Commission européenne a pu constater que la transposition 

divergente des actuelles directives par les États membres avait abouti à des niveaux dissemblables de protection de la 

santé et de la sécurité, alors même que le marché est par nature commun (principe communautaire de la libre 

circulation des biens). 

Ainsi, la Commission européenne a-t-elle lancé une révision substantielle du dispositif actuel. Sa proposition de 

règlement communautaire est très ambitieuse dans ses objectifs. Elle vise à renforcer très significativement 

l’évaluation et la surveillance des Dispositifs Médicaux (DM) avant et après leur mise sur le marché. La proposition 

de règlement du Parlement et du Conseil se substituera aux textes actuellement en vigueur. La Commission a fait le 

choix du règlement européen, pour que ces nouvelles règles soient appliquées de manière uniforme et au même 

moment dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).  
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La crise sanitaire majeure qui a éclaté suite à la découverte, en mars 2010, par les Autorités françaises, d’implants 

mammaires de la société Poly Implant Prothèse (PIP) apparemment fabriqués pendant plusieurs années avec de la 

silicone non conforme aux spécifications pour lesquelles l’entreprise avait obtenu le marquage CE n’a pas été le 

déclencheur de la révision des textes communautaires
1
. Elle a cependant contribué à mettre la question de la 

réglementation des DM sur la place publique. Les DM ont ainsi été intégrés aux réflexions menées dans le cadre des 

Assises du médicament qui ont conduit  au vote de la loi de renforcement de la sécurité sanitaire, en décembre 2011. 

Cette loi a imposé en France un contrôle a priori de l’information diffusée aux professionnels de santé pour les DM 

les plus à risque (dont les DMI). 

La France, par les travaux de l’AFSSAPS et aujourd’hui de l’ANSM, a beaucoup contribué au développement des 

activités de vigilance et de surveillance du marché dans le réseau européen et participe très activement aux discussions 

sur ce nouveau règlement.  

Ainsi, une grande partie des réponses à la question « comment concilier sécurité et innovation » se trouve dans la 

révision européenne actuelle des normes et protocoles applicables en matière de développement des DM. 

Tenant compte de cette révision entreprise depuis plusieurs mois par la Commission européenne et profitant de cette 

révision pour mener une réflexion approfondie sur l’ensemble des mesures prévues, l’Académie nationale de 

Pharmacie a organisé une séance thématique, le 15 juin 2013, conduisant à l’élaboration de recommandations ; ce 

travail a permis de mettre en exergue d’une part, les éléments de la proposition de la Commission européenne dont 

l’Académie souhaite souligner l’importance, notamment en termes de priorité pour leur mise en application et, d’autre 

part, les éléments complémentaires que l’Académie recommande de mettre en œuvre pour concilier de façon efficace 

sécurité et innovation.  

Enfin, compte tenu de la spécificité et de la complexité des DM, pour faciliter la compréhension du texte, un chapitre 

descriptif des généralités propres à ces produits et à leur environnement réglementaire et industriel a été placé en 

annexe des recommandations à titre indicatif et sous une présentation de glossaire.  

  

                                                      

1
 L’essor du secteur et son degré important d’innovation, associés à des problèmes d’application, notamment en termes d’harmonisation des exigences et des 

pratiques ont conduit la Commission européenne à engager dès 2007, avec les autorités compétentes des États membres, un bilan d’application approfondi. La 
révision globale a donc été engagée dès 2008 par la Commission européenne laquelle a déposé fin septembre 2012 au Conseil européen et au Parlement européen 

une proposition de règlement correspondant dans une large mesure au champ d’application combiné des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, à savoir à tous les 

dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Considérant  

 pour la gestion du risque-produit 

 l’ensemble des propositions de la Commission européenne au Parlement et Conseil de l’UE prévues pour 

renforcer les règles de mise sur le marché des DM et de surveillance de ce marché ;  

 la nécessité de procéder à la mise en application rapide et d’anticiper certaines de ces propositions présentant 

un intérêt majeur en santé publique, notamment : 

-  la mise à disposition d’informations fiables, rigoureuses et harmonisées sous la forme du Résumé des 

caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (RCSPC) pour les DM à haut risque (classe 

III en priorité), en promouvant une attitude responsable des fabricants, mandataires et distributeurs ; 

-  la mise en place immédiate d’une traçabilité des dispositifs implantables, en promouvant une attitude 

responsable des fabricants, mandataires et distributeurs pour le déploiement rapide de l’identification 

unique ; 

-  le déploiement rapide de la base européenne EUDAMED (The European Databank on Medical 

Devices) en commençant par l’intégration des données relatives aux DMI de classe III (les plus à 

risque) et si possible tous les dispositifs implantables, quelle que soit leur classe de risque actuelle ; 

-  la mise en place immédiate d’une « Personne Qualifiée » dans des conditions qui lui permettent 

d’assurer l’ensemble des responsabilités qui lui seront confiées en toute indépendance et sans pression, 

-  la mise en place obligatoire de visites régulières et inopinées des sites de fabrication par les auditeurs 

des Organismes Notifiés (ON). 

 la nécessité de compléter certaines de ces propositions considérées insuffisantes, notamment : 

- la révision du classement des DMI actuellement répartis dans différentes classes, ce qui entraîne des 

pré-requis divergents en termes de sécurité, contrôle et surveillance ; 

- la définition des termes « modification substantielle » impliquant une nouvelle évaluation et une 

nouvelle certification de conformité des évolutions de prototype ; 

- le développement des études de compatibilité tissulaire pour les DMI ; 

- la gestion optimisée du risque opérateur-dépendant en intégrant des plans de formation dans le 

dispositif de suivi post mise sur le marché et notamment dans les Plans de Gestion des Risques (PGR) ; 

- la création, à l’instar de ce qui existe pour le médicament et les produits cosmétiques, d’un réseau de 

correspondants techniques au sein des Autorités de santé publique. 

 pour l’optimisation de la place des DMI dans le système de santé  

 l’absence d’harmonisation dans les évaluations cliniques variables selon les ON (niveaux de preuves cliniques 

requises quant au nombre de patients, critères d’inclusion, délais d’études, modèles d’évaluation statistique 

…) ; 

 l’intérêt de mutualiser les expertises au niveau communautaire pour l’évaluation des DM très innovants et la 

prise en compte des problématiques nouvelles ; 

 le besoin d’émergence plus rapide de plans de développement répondant aux « exigences essentielles », 

prenant en compte la durée de vie « commerciale » des DMI généralement courte ; 

 l’importance du partenariat entre équipes hospitalières et industriels (à 80 % des PME) pour la « bonne » 

marche du progrès
2
 et qu’il faut absolument préserver  dans l’intérêt de l’innovation et donc, des patients ; 

                                                      

2
 La nécessité de mise en œuvre de soutien aux PME pour qu’elles puissent poursuivre l’évaluation de leurs produits dans un cadre méthodologique adapté a été 

identifiée comme proposition dans le cadre des différents rapports publiés récemment sur le dispositif médical et les travaux du CSF/CSIS. 
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l’intérêt de cette collaboration rapprochée devant être expliquée au grand public et facilitée par une 

transparence dans le cadre de l’application des mesures en application de la loi de renforcement de la sécurité 

sanitaire du 29 décembre 2011 ; 

 la place centrale de la gestion des risques à toutes les étapes de la vie du DMI et pour la gestion des risques 

sur le long terme, l’intérêt de développer des registres : connaissances cliniques, connaissances des pratiques 

médicales, connaissance de la prévalence des effets indésirables … ; 

 les responsabilités qui sont celles du pharmacien hospitalier telles que décrites à l’article L.5125-6 4
ème

 alinéa 

du Code de la Santé publique dans le domaine des DM stériles à savoir la promotion de leur bon usage, la 

contribution à leur évaluation, la mise en place de la matériovigilance et toute action de sécurisation du circuit 

des DM stériles ; 

 l’importance de la formation initiale et continue du pharmacien dans ce domaine nouveau, très varié et très 

évolutif des DM afin qu’il puisse remplir ses missions de sécurisation et d’évaluation qui lui sont confiées 

réglementairement dans les établissements de santé, dans un but de sécurité et de bon usage des dispositifs ; 

 l’importance de développer cette culture du DM au niveau de la formation générale de tous les professionnels 

de santé pour répondre aux enjeux futurs de la sécurité sanitaire. 

 pour la Personne Qualifiée 

au niveau européen 

 l’importance d’une situation « hiérarchique » et « sociale » adéquate afin de lui permettre d’assurer 

pleinement et en toute indépendance l’ensemble de ses responsabilités ; 

au niveau national 

 l’intérêt d’une compétence pharmaceutique pour exercer cette responsabilité, illustré par le nombre 

grandissant de pharmaciens exerçant dans l’industrie du DM ; 

 l’intérêt de la formation pharmaceutique et des formations spécialisées auxquelles a accès le pharmacien pour 

l’exercice de la responsabilité confiée prochainement par la réglementation européenne à la Personne 

Qualifiée du fabricant ou du mandataire. 

 

L’Académie nationale de Pharmacie exprime son soutien appuyé  

aux diverses propositions du règlement communautaire 

Dans ce cadre, elle estime prioritaires 

 l’identification unique et la traçabilité des dispositifs  

La mise sur le marché des DM se caractérise par l’absence d’une standardisation spécifique de la terminologie 

employée pour désigner précisément un DMI. Le projet de révision européenne (chapitre III) prévoit une 

exigence selon laquelle les fabricants apposent sur leurs dispositifs une identification unique des dispositifs 

(système UDI
3
). Il est prévu que le système d’identification soit mis en œuvre progressivement et en 

fonction de la classe de risque des dispositifs.  

Cette standardisation devrait être une priorité pour améliorer la traçabilité des DMI et s’avérerait très utile 

aussi pour sécuriser le circuit des DM en facilitant le partage d’information entre États membres, notamment 

en matière de matériovigilance, pour accélérer les mécanismes d’alerte.  

 l’enregistrement des agents économiques et des dispositifs  

La proposition de règlement communautaire (chapitre III) prévoit : 

                                                                                                                                                                                          

 

3
 Le projet de règlement européen prévoit le développement ultérieur de la base de données de l’UE pour les dispositifs médicaux (EUDAMED), qui contiendra des 

systèmes électroniques intégrés pour l’UDI (pour « Unique Device Identification » ou identification unique des dispositifs médicaux), pour l’enregistrement des 

dispositifs, des opérateurs pertinents et des certificats délivrés par les organismes notifiés, pour la recherche clinique et la surveillance du marché. Une grande 
partie des informations entreposées dans EUDAMED seront accessibles au public. Les fabricants/agents et importateurs devront s’y enregistrer et devront y 

enregistrer les dispositifs qu’ils mettent sur le marché de l’UE. 

 



AnP / Recommandations DMI  - VF - 2013.08.05 5/9 

- d’une part, que les fabricants / mandataires et importateurs s’enregistrent dans une base de données 

centrale européenne sur les DM (EUDAMED) dont il faut poursuivre le développement ; 

- d’autre part, qu’ils enregistrent les dispositifs qu’ils mettent sur le marché de l’UE.  

L’enregistrement des DM dans la future base EUDAMED doit être considéré comme une priorité pour 

assurer la sécurité. 

 

Elle estime majeurs 

 la surveillance communautaire des Organismes Notifiés  

Le bon fonctionnement des ON est essentiel pour un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité. La 

proposition de règlement (chapitre IV) laisse toujours à chaque État membre la responsabilité d’assurer la 

désignation et la surveillance des ON. Cependant, il est prévu que toute nouvelle désignation et, à intervalles 

réguliers, la surveillance des ON fasse l’objet d’évaluations conjointes associant des experts d’autres États 

membres et de la Commission. 

Ce nouveau dispositif est important car il garantira un contrôle réel au niveau de l’Union. 

 la concertation, au niveau communautaire, préalable à la certification des DMI  

Les règles de classification ont été adaptées au progrès technique en tenant compte de l’expérience acquise 

lors des activités de vigilance et de surveillance du marché. La classe III s’est donc enrichie de nouveaux DM 

dont tous les Dispositifs Médicaux Implantables Actifs (DMIA).  

Sachant que la classification d’un DM détermine la procédure applicable pour l’évaluation de la conformité, la 

proposition a renforcé les exigences requises. 

Pour les nouveaux DM à haut risque, la proposition de règlement (chapitre V) prévoit un mécanisme de 

concertation et d’avis scientifique fourni par un comité européen d’experts en amont du processus de 

certification de conformité. Ce nouveau mécanisme se rapproche de l’évaluation des dossiers de demande de 

mise sur le marché des médicaments innovants (avec le CHMP
4
). Rappelons qu’une procédure analogue est 

déjà appliquée aux DM fabriqués à partir de tissus d'origine animale (directive 2003/32/CE de la 

Commission). 

Pour répondre à cet objectif, ce mécanisme devra être facilement accessible aux entreprises innovatrices.  

Après la certification initiale, les ON doivent procéder régulièrement à des évaluations de surveillance. 

La proposition précise les règles selon lesquelles les ON réalisent leurs évaluations, avant comme après la 

commercialisation (par exemple les documents à remettre, la portée de l’audit, les inspections d’usine 

inopinées, les contrôles sur échantillon), de manière à garantir des conditions équitables et à éviter que les ON 

ne soient trop indulgents. 

 la mise à disposition d’une information pertinente sous la forme d’un résumé des 

caractéristiques de sécurité et de performance clinique (RCSP) 

La proposition de règlement communautaire (chapitre III) prévoit une obligation, pour les fabricants de 

dispositifs à haut risque, de rendre public un RCSP reprenant les principaux éléments des données cliniques 

pertinentes. 

Ce résumé devra être écrit d’une manière telle qu’il soit clair pour l’utilisateur auquel le dispositif est destiné. 

Il fera partie de la documentation devant être fournie à l’ON intervenant dans l’évaluation de la conformité et 

devra être validé par cet organisme.  

La Commission prévoit d’harmoniser la forme et la présentation des données devant figurer dans le RCSP. 

 

 

 

                                                      

4
 Le comité des médicaments à usage humain (CHMP pour Committee for Medicinal Products for Human Use) est le comité de l'Agence européenne des 

médicaments responsable de la préparation des avis sur des questions concernant les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain de 

biotechnologie et de haute technologie. 
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 le suivi clinique obligatoire après commercialisation  

Les évaluations cliniques doivent être effectuées selon un protocole approprié correspondant au dernier état de 

la science et de la technique et défini de manière à confirmer ou à réfuter les allégations du fabricant à propos 

du dispositif et les aspects relatifs à la sécurité, aux performances et au rapport bénéfice/risque. 

La proposition de règlement communautaire (chapitre VI) renforce cette obligation : le concept de 

« promoteur » est introduit et aligné sur la définition utilisée pour les essais cliniques des médicaments à 

usage humain. 

La documentation technique comprend le plan du Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC) rendu 

obligatoire et le rapport d’évaluation du SCAC, ou toute justification expliquant pourquoi un SCAC n’est pas 

jugé nécessaire ou approprié. 

 la centralisation des déclarations d’incidents graves pour une meilleure réactivité entre États 

membres 

Un des principaux progrès qu’apportera la proposition (chapitre VII) réside dans la création d’un portail de 

l’UE sur lequel les fabricants doivent signaler les incidents graves et indiquer les mesures correctives qu'ils 

ont prises pour réduire le risque de récurrence. L’information sera automatiquement transmise aux autorités 

nationales. S’il y a lieu, l’analyse du cas sera coordonnée sous la direction d’une autorité coordonnatrice. 

Ce signalement entre dans la procédure systématique de collecte de données imposées aux fabricants de 

dispositifs, autres que ceux sur mesure, mis sur le marché ou mis en service de manière à dresser le bilan de 

leur utilisation et à appliquer toute mesure corrective nécessaire, procédure dénommée «plan de surveillance 

après commercialisation» (chapitre II). 

 la présence d’une « Personne Qualifiée », responsable du respect de la réglementation 

La révision communautaire envisage d’exiger que l’organisation du fabricant (ou du mandataire) de DM 

intègre une « Personne Qualifiée », responsable du respect de l’application de la réglementation (chapitre II).  

L’Académie nationale de pharmacie soutient fermement cette proposition en soulignant l’intérêt d’une 

compétence pharmaceutique. 

 

L’Académie nationale de Pharmacie recommande, en outre, 

en complément du règlement communautaire 

 pour la gestion du risque - produit 

 de classer tous les DMI en classe III ; 

 de mettre en place rapidement et efficacement : 

- l’identifiant unique communautaire (l’identifiant UDI), pour faciliter la traçabilité des DM, une 

meilleure gestion des alertes et le retrait plus rapide de lots, le cas échéant, 

- les RCSP en vue de renforcer l’information des utilisateurs et en particulier celle des équipes 

hospitalières, 

- la base EUDAMED ; 

 d’expliciter la notion de modification substantielle devant donner lieu à une nouvelle évaluation par le 

fabricant et donc un nouveau contrôle de l’ON concerné ; 

 de mettre en place des visites inopinées, en plus de visites régulières, des sites de fabrication des DM de 

classe III, et donc, des DMI par l’ON ; 

 de développer, à l’instar de ce qui existe pour le médicament et les produits cosmétiques, un réseau de 

correspondants techniques au sein des Autorités de santé publique ; 

 de développer et d’imposer des études de compatibilité tissulaire pour les DMI ; 

 de prévoir d’inclure des plans de formation des équipes chirurgicales, dans les PGR et les SCAC, s’il y a lieu. 
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 pour l’optimisation de la place des DMI dans le système de santé  

 d’augmenter sensiblement le nombre de « guidelines » cliniques thématiques à l’échelle communautaire, 

décrivant des méthodologies spécifiques aux DMI ; 

 de concevoir un modèle d’évaluation statistique et de suivi clinique propre aux DMI ; 

 de considérer la possibilité d’évaluations médico-économiques notamment en lien avec les techniques de 

santé disponibles (HTA
5
) ; 

 de mettre en place systématiquement des registres de suivi clinique pour tous les DMI et d’inciter fortement 

les patients à y participer ; 

 de conserver un partenariat rapproché et transparent entre les équipes hospitalières et les industriels [à 80 % 

des Petites et Moyennes Entreprises (PME)] pour stimuler l’innovation et stimuler les études au bénéfice des 

patients; l’intérêt de cette collaboration rapprochée devant être expliquée au grand public et facilitée par une 

transparence dans le cadre de l’application des mesures en application de la loi de renforcement de la sécurité 

sanitaire du 29 décembre 2011. 

 pour l’indépendance de la Personne Qualifiée et pour le renforcement de la compétence et de la 

surveillance pharmaceutique  

 d’affirmer la situation « hiérarchique » et « sociale » de la Personne Qualifiée dans l’entreprise afin de lui 

permettre d’assurer pleinement et en toute indépendance, l’ensemble de ses responsabilités dans l’intérêt de la 

protection de la santé publique ;  

 de souligner l’intérêt d’une compétence pharmaceutique pour remplir les missions et responsabilités dévolues 

à la Personne Qualifiée ; 

 de développer, dans les études universitaires des professionnels de santé et, tout spécialement, des 

pharmaciens, l’enseignement de disciplines comme celles relatives aux biomatériaux, à l’évaluation clinique, 

à l’évaluation médico-économique, à la gestion du risque, à la matériovigilance, etc. ; 

 de soutenir le développement des enseignements spécialisés (Master) sur les technologies médicales, les 

biomatériaux, les aspects réglementaires dont le marquage CE, l’évaluation clinique, l’évaluation médico-

économique, la gestion du risque, la matériovigilance pour faciliter l’acquisition de compétences propres à 

exercer la responsabilité de « Personne Qualifiée » chez les fabricants de DM ou les mandataires des 

fabricants. 

 

 

*       * 

* 

 

  

                                                      

5
 HTA : Health Technology Assessment 
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Annexe 

 

GÉNÉRALITÉS SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) 

 

Définitions 

Les DM sont des produits de santé au même titre que les médicaments. Cependant, à la différence des médicaments, 

l'action principale voulue dans ou sur le corps humain, qu’il s’agisse d’une action diagnostique ou thérapeutique, n'est 

pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme.  

Il peut s’agir d’instruments, d’appareils, d’équipements ou encore de logiciels destinés à être utilisés chez l’Homme à 

des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une 

blessure (Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux). 

Le périmètre des produits de santé couvert est très large. C’est ainsi que les DM regroupent des produits aussi divers 

que les pansements, les bandes de contention, les lentilles de contact, les matériaux d’obturation des dents, les 

équipements lourds en imagerie et autre équipement radioscopique, les défibrillateurs, les stimulateurs cardiaques, les 

prothèses vasculaires ou stents, les implants mammaires, les prothèses de hanche, ... 

Parmi les DM, une large part des dispositifs utilisés à l’hôpital correspondent à des dispositifs implantables. Est 

considéré comme dispositif implantable un dispositif implanté en totalité dans le corps humain ou destiné à remplacer 

une surface épithéliale ou la surface de l'œil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après 

l'intervention (Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux). 

Classification 

Les DM sont répartis en 4 classes (I, IIa, IIb, III) en fonction de règles définies dans la directive communautaire 

93/42/CEE en liaison avec des critères de dangerosité : Classe I : faible degré de risque ; Classe IIa : degré moyen de 

risque ; Classe IIb : potentiel élevé de risque ; Classe III : potentiel très sérieux de risque. 

Les règles de classification ont également été instituées sur la base du caractère invasif ou non du dispositif ; du type 

chirurgical ou non du dispositif ; du caractère actif ou non du dispositif ; de la partie vitale ou non du corps concernée 

par le dispositif (systèmes circulatoire et nerveux centraux) ; de la durée d’utilisation du dispositif (de quelques 

minutes (temporaire) à plusieurs années (implantable). Les DMI sont des DM destinés à être implantés dans le corps 

humain et à demeurer en place après l’intervention ; ils appartiennent essentiellement aux classes IIb et III c’est-à-dire 

aux classes qualifiées de « classes à haut risque ». 

Mise sur le Marché des DM 

La mise sur le marché des DM s’effectue, dans un cadre réglementaire européen. Les deux principales directives
6
, 

adoptées dans les années 1990, s’appuient sur la théorie de la « nouvelle approche » et visent à garantir le 

fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité.  

Les DM ne pourront être commercialisés que s’ils sont certifiés c’est-à-dire s’ils sont bien conformes à des exigences 

essentielles de performance et de sécurité, décrites dans la directive 93/42 modifiée. Un dossier technique est élaboré 

à cette fin par le fabricant. En ce qui concerne plus spécifiquement les DMI, il est composé, entre autres, du dossier de 

conception, du dossier de gestion des risques ainsi que des résultats d’investigations pré-cliniques et cliniques. 

Toujours dans le cas des DMI, l’évaluation de ladite conformité implique une tierce partie indépendante, 

l’« organisme notifié » (ON). Au nombre de 80 environ en Europe, ils agissent sous le contrôle des autorités 

nationales des États membres qui les désignent et les surveillent. 

Le fabricant prend l’entière responsabilité de la mise sur le marché du DM. En effet, c’est lui qui choisit la procédure 

de certification nécessaire à la commercialisation de son DM ; c’est également lui qui choisit l’ON sur le territoire de 

l’UE qui va, selon la procédure de certification choisie, pratiquer un audit de son système qualité et une évaluation du 

dossier de conception du DM, avant de lui délivrer in fine un certificat de conformité. Le fabricant peut alors apposer 

le marquage CE qui autorise sa libre circulation dans les pays de l’UE/AELE et en Turquie.  

                                                      

6
 Le cadre réglementaire actuel est essentiellement constitué par la directive 90/385/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et de la 

directive 93/42/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux, qui portent sur un très vaste éventail de produits, modifiées toutes deux par la directive 

2007/47/CE du Parlement européen et du conseil du 5 septembre 2007. 
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Marché 

Le marché des DM comporte non seulement des produits très variés mais aussi fort nombreux. Le nombre de produits 

commercialisés en France se situerait, selon les estimations, entre  800 000 et 2 millions de références
7
. C’est aussi un 

marché annuel de 20 milliards d'euros représentant ainsi une part considérable des dépenses de santé. 

Le DM est un produit de santé qui atteint sa finalité médicale par un moyen mécanique, le plus souvent, mais, à la 

différence du médicament, en aucun cas par un moyen pharmacologique. Le DM représente aujourd’hui une des 

sources les plus importantes du progrès thérapeutique.  

Chaque année en France, sont implantés 11 millions de prothèses dentaires, plus de 500 000 prothèses mammaires, 

140 000 prothèses de hanche, 40 000 prothèses de genou et près de 200 000 stents dont la moitié de stents actifs. En 

2050, on estime qu’un français sur deux vivra avec une prothèse.  

Industrie du DM 

La structuration de l’industrie du DM reflète une grande diversité : les très petites entreprises (orthèses, grand 

appareillage orthopédique) côtoient des firmes multinationales travaillant sur des technologies médicales mettant en 

œuvre l’électronique. Selon le Ministère de l'Industrie, il y aurait en France, en 2010, environ 1 100 fabricants de DM 

et 5 300 firmes travaillant de près ou de loin dans ce secteur (soit 60 000 personnes). Eucomed (organisation 

représentative de l’industrie des technologies médicales en Europe) recense, de son côté, 22 500 entreprises en Europe 

dont 80 % seraient des PME employant moins de 250 personnes, la majorité étant des petites voire des micro-

entreprises, le secteur employant environ 500 000 personnes.  

Implication du pharmacien dans le circuit du DM 

 Le pharmacien hospitalier et les DMI 

Les DMI (notamment) sont des dispositifs stériles, implantés en milieu hospitalier. Le circuit du dispositif 

médical tout comme le circuit du médicament a été placé, en France, sous contrôle du pharmacien hospitalier, 

pour des raisons de santé publique. En effet, le pharmacien hospitalier s’est vu confier (L.5126-5 4
ème

 alinéa du 

Code de la santé publique
8
) la mission d’assurer la gestion, l’approvisionnement, la détention, la dispensation 

des DM stériles et de concourir à leur bon usage. Il est également en charge de la traçabilité et de la 

matériovigilance. Ne serait-ce que pour ces raisons, il est important de rappeler aux professionnels de santé 

travaillant au sein des Établissements de santé, utilisateurs de DMI, qu’il est indispensable de respecter le 

circuit de gestion impliquant ou passant par les pharmacies hospitalières. En effet, c’est dans ce domaine des 

DMI que les innovations et les évolutions sont particulièrement rapides et que les difficultés d’évaluation sont 

les plus prégnantes. 

 Le pharmacien dans l’industrie du DM 

De par leur formation polyvalente et leur expérience acquise dans le médicament (contrôle analytique, 

assurance qualité, pharmacovigilance…) extrapolable dans le domaine de certains types de DM, notamment 

des DMI (produits devant être stériles), de nombreux pharmaciens peuvent être amenés à jouer un rôle 

important dans l’industrie des DM, au titre de Personne Qualifiée. 

                                                      

7
 Source Rapport IGAS RAPPORT N°RM2010-154P de novembre 2010 sur « l’évolution et maîtrise des dépenses des dispositifs médicaux », p.12 

8
 Article L5126-5 4ème al du Code de la santé publique dispose : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de 

l'établissement où elle est créée et notamment : 

- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la 

détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, le cas 

échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et d'en assurer la qualité ; 

- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et 

d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de 

sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; 

- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la 
compétence pharmaceutique. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=32E67717DBA826C125CB3CA25076365C.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=32E67717DBA826C125CB3CA25076365C.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689877&dateTexte=&categorieLien=cid

