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Le règlement européen

Directive 90/385/CEE modifiée relative aux DMIA      

Directive 93/42/CEE modifiée relative aux DM

Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 

médicaux

• Entrée en vigueur : 26 mai 2017 – Entrée en application : 26 mai 2021 

 Règlement européen directement applicable et opposable sans transposition

dans les législations nationales → application harmonisée dans l’Union

 Conservation des fondamentaux du marquage CE pour la mise sur le marché

des dispositifs avec renforcement considérable des exigences
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La personne chargée de veiller 
au respect de la réglementation

Nouvelle exigence à l’égard des fabricants et des mandataires

 Nouvel acteur, enregistré dans la base Eudamed

 Présence/disponibilité
Présente obligatoirement chez les fabricants au sein de leur organisation →
employée

Disponible en permanence et sans interruption, pour les fabricants considérés
comme micro et petites entreprises et chez les mandataires → missions confiées
à un tiers par contrat

 Diplômes et/ou expérience requis dans le domaine des DM

Diplôme universitaire (droit , médecine, pharmacie, ingénierie ou

autre reconnu équivalent)

Expérience professionnelle dans domaine de la réglementation ou des systèmes
de gestion de la qualité des DM (1 ou 4 ans)

Exemple 1
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La personne chargée de veiller
au respect de la réglementation

Ses missions: Veiller au respect de la réglementation art 15.3

 Conformité des dispositifs avant leur libération conformément au système 
gestion de la qualité 

 Respect des obligations « documentaires » (Documentation technique, 
déclaration de conformité)

 Respect des obligations de surveillance après commercialisation et de 
vigilance…

 Bonne application de la réglementation

Conséquences

 Vers une certaine convergence avec la réglementation pharmaceutique mais
cette personne n’est pas mandataire social de l’entreprise et le fabricant reste
responsable de la mise sur le marché de ses produits

 Meilleure connaissance de la réglementation

Exemple 1
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Evaluation clinique et Investigations cliniques

 Evaluation clinique et suivi clinique après commercialisation (SCAC):

tout dispositif, quelle que soit sa classe, doit faire l’objet d’une évaluation clinique et

d’un SCAC → données cliniques en continu et actualisées art 61

 Investigations cliniques (IC): une obligation pour les DM implantables

et DM de classe III afin d’obtenir le marquage CE

Sauf exceptions justifiées, notamment : 

 Sutures, agrafes, vis, cales, plaques, broches…

 DM équivalent à un DM déjà commercialisé

 Recours à l’équivalence très strictement encadré

 Démonstration : prise en considération des caractéristiques techniques,

biologiques et cliniques avec une justification scientifique appropriée et

approuvée par l’organisme notifié (ON)

 Pour un dispositif implantable ou de classe III, accès total par contrat à la

documentation technique du DM démontré comme équivalent
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Evaluation clinique et Investigations cliniques

 Evaluation de l’évaluation clinique et des investigations            

cliniques par les  organismes notifiés (ON)

Recours à un Panel d’experts européens indépendants pour

l’évaluation clinique

- DM implantables classe III

- DM de classe IIb destinés à administrer un médicament ou à le 

retirer du corps humain

Rôle des experts:

- Evaluer le rapport de l’ON sur l’évaluation clinique et émettre un

avis scientifique

- Elaborer des Spécifications Communes
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Evaluation clinique et Investigations cliniques

Conséquences

►Une évaluation clinique renforcée avant la mise sur le 

marché 

► Des investigations cliniques beaucoup plus nombreuses

► Une harmonisation de l’évaluation et de la qualité de 

l’évaluation clinique et des investigations cliniques
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Système de surveillance après 
commercialisation:

Collecter, enregistrer,  analyser de 
façon active et systématique les 

données sur la qualité, les 
performances et la sécurité d’un 

dispositif

Plan de surveillance 
après 

commercialisation 

(doc technique)

Rapport périodique 
actualisé de sécurité 

(PSUR) 

Pour les DM de classes 
IIa, IIb et III 

Articles 83 à 86 RDM

Surveillance après commercialisation

Les fabricants

Exemple 3

Description

Processus de recueil des données

Méthodes d’analyse des données

Indicateurs et seuils pour la 

réévaluation du B/R

Procédures pour prendre les 

mesures

Plan SCAC
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Les acteurs vernis V2.ppt#6. I - OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES Les fabricants


Articles 83 à 86 RDM

Surveillance après commercialisation Exemple 3

Rapport périodique actualisé de sécurité: nouveauté

Rapport périodique actualisé de 

sécurité (PSUR)

DM classes IIa, IIb et III

Synthèse des résultats et des 

conclusions 

de surveillance après 

commercialisation

Justification de toute mesure 

DM classe III et DM implantables

Evaluation du PSUR par ON

↓

A disposition des AC via Eudamed

Surveillan
ce après 

commerci
alisation

SCAC

Vigilance

Veille

Volume 
ventes

Balance 
B/R

PSUR
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Surveillance après commercialisation

Exemple 3

Conséquences

► Le fabricant doit démontrer en continu que le rapport B/R de son

dispositif demeure favorable, améliorer en continu la gestion des risques

et actualiser les informations sur son dispositif

► Une surveillance renforcée après la mise sur le marché

► Des informations clé à disposition des AC pour la surveillance du

marché
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Conclusions

Les grands enjeux du règlement

Renforcer la sécurité de ces produits

Renforcer la traçabilité et de la transparence

Renforcer la confiance

Renforcer la sécurité pour les patients

Harmoniser l’application des exigences

Des impacts importants pour

Entreprises et opérateurs économiques du secteur

Organismes notifiés (ON)

Autorités compétentes (AC)
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