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Edito
Des valves cardiaques aux emplâtres adhésifs pour prothèses de
hanche, du thermomètre au lit médicalisé et des préservatifs aux
lentilles de contact, tout en passant par des milliers d’objets que l’on
croise tous les jours, le Dispositif Médical est présent quotidiennement
dans nos vies.
S’il est parfois moins clairement identifié que les médicaments, il joue
un rôle essentiel pour les personnes dont il contribue au bien-être.
Ainsi, les milliers de produits que les Dispositifs Médicaux englobent,
conçus, développés et fabriqués par des centaines d’entreprises,
constituent un marché vaste et dynamique.
Au sein de ce marché, estimé à 400 milliards de dollars au niveau
mondial, 30% concernent les pays européens. Si la santé en Europe
est l’un des domaines de compétence des Etats membres, chaque
pays établissant ses normes en matière sanitaire, de protection
sociale ou encore de vaccination, il existe des enjeux qui sont
communs à tous les Européens et des dossiers sur lesquels avoir une
vision d’ensemble est un atout. Dans ces domaines et enjeux, l’action
de l’Union Européenne vient à compléter celle des Etats, en aidant
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les gouvernements nationaux à atteindre des objectifs communs et à
relever les défis transnationaux.
C’est ainsi en 1993 que le Marquage CE a été créé dans le cadre de
la législation d’harmonisation technique européenne afin de garantir
la libre circulation de dispositifs sûrs et efficaces au sein des Etats
membres de l’Union. Il constitue le sésame de la mise sur le marché
européen d’un DM, encadré par un important corpus règlementaire
européen et national.
Aujourd’hui, la règlementation européenne a vécu un tournant
majeur avec l’adoption le 5 avril 2017 de deux règlements européens,
le règlement européen 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux
(DM), et le règlement européen 2017/746 relatif aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro, qui ont abrogé des directives en
vigueur depuis respectivement 1993 et 1990.
Dans ce contexte de changement règlementaire, cet Eurasanté Veille
a pour objectif d’apporter quelques éclairages sur les principales
évolutions qui sont apportées par ces nouveaux textes.
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Des directives
à une règlementation unifiée
Entre son initiation en septembre 2012 par
la Commission Européenne, et la publication
des textes au Journal Officiel de l’Union
Européenne en date du 5 mai 2017, il aura
fallu quasiment 5 ans à la réforme du système
européen relatif aux dispositifs médicaux
pour devenir réalité.
La Commission européenne, au travers de
ces textes, a souhaité que les nouvelles
règles aient pour finalité :

L’amélioration de la qualité, de
la sécurité et de la fiabilité des
dispositifs médicaux
Les nouvelles règles permettront d’imposer
des contrôles plus stricts sur les dispositifs
à haut risques, tels que les implants, en
imposant la consultation d’un pool d’experts
au niveau de l’UE avant leur mise sur le
marché. Les essais cliniques et les organismes
habilités à approuver la commercialisation
de dispositifs médicaux feront également
l’objet de contrôles renforcés. Les nouvelles
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règles couvriront également certains
produits esthétiques, précédemment non
réglementés (par exemple les lentilles de
contact de couleur non correctrices). En
outre, un nouveau système de classification
des risques, conforme aux lignes directrices
internationales, s’appliquera aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro.

Une plus grande transparence
des informations pour les
consommateurs
Les nouveaux règlements garantiront que
les informations essentielles sont faciles à
trouver. Par exemple, concernant les dispositifs
implantés, les patients recevront une carte
d’implant contenant toutes les informations
essentielles. Un identifiant unique sera
obligatoire pour tous les produits, ce qui
permettra de les retrouver dans la nouvelle
base de données européenne sur les dispositifs
médicaux (EUDAMED).

Un renforcement de la vigilance et
de la surveillance du marché
Une fois les dispositifs disponibles sur le
marché, les fabricants seront tenus de collecter
des données sur leur fonctionnement et les
pays de l’UE coopéreront plus étroitement
dans la surveillance du marché.

Le planning de mise en œuvre
En raison du nombre impressionnant
de modifications à apporter au milieu
des Dispositifs Médicaux, le législateur a
implémenté au travers du texte une mise en
place progressive des nouvelles exigences,
comprenant notamment une période
de transition de 3 ans, pendant laquelle
coexisteront les procédures de marquage
issues des directives et celles issues du
règlement.

5 mai 2017

26 mai 2020

Publication
du texte
au JO de l’UE

Entrée en vigueur
du règlement
et abrogation des
directives

26 mai 2017

27 mai 2024

Le texte est
d’application
obligatoire

Fin de validité des
certificats délivrés
par les ON sur la
base des directives
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Les dispositifs médicaux
en chiffres
Combien d’entreprises en France
dans le secteur des DM ?

Combien d’emplois génère le
secteur du DM en France ?

A combien est évalué le marché
des DM ?

Le secteur des dispositifs médicaux emploie
autour de 85 000 personnes en 2017.

En 2016, on estime que l’ensemble des
entreprises exerçant sur le marché des
dispositifs médicaux génère un chiffre
d’affaires de 28 milliards d’euros.

1300

Autour de 1300 entreprises exercent une
activité dans le secteur des dispositifs
médicaux.

92%

Combien de DM sont utilisés en
France ?

92% de ces entreprises sont des TPE/PME.

Sur ce CA global, dont 8 milliards sont
générés à l’exportation.
Plus de la moitié des entreprises du secteur
des dispositifs médicaux exercent une
activité de R&D (dont 13% se consacrent
exclusivement à la R&D) et 60% une activité
de production.

La France est un grand consommateur de
dispositifs médicaux. A priori, entre 800
000 et 2 millions références de DM étaient
disponibles en France en 2015.

Combien coûte le
remboursement des DM à la
sécurité sociale ?

Quant à la commercialisation, si 80% des
entreprises ont une activité commerciale,
seul 16% s’y consacrent exclusivement.
En 2015, ils ont été remboursés à hauteur de
8,7 milliards d’euros, avec une augmentation
de l’ordre de 2,8 % par rapport à 2014.
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Les impacts du règlement
sur les acteurs du marché
La procédure d’obtention du marquage
CE d’un dispositif médical implique de
nombreux acteurs, aussi bien économiques
qu’institutionnels, qui vont collaborer jusqu’à
sa mise sur le marché et au-delà. Ces derniers
ont vu leurs missions et leurs interactions
modifiées par le Règlement.

de faire toutes les adaptations nécessaires
en vue de permettre la commercialisation
des nouveaux Dispositifs sur le marché, ou
le maintien sur le marché des dispositifs
existants.

Les opérateurs économiques au
sens du règlement 2017/745.

Le statut du mandataire est défini comme
«toute personne physique ou morale établie
dans l’Union ayant reçu et accepté un mandat
écrit d’un fabricant, situé hors de l’Union
européenne, pour agir pour son compte aux fins
de l’accomplissement de tâches déterminées
liées aux obligations incombant à ce dernier en
vertu du présent règlement».

Le règlement 2017/745 définit en son article 2
quatre opérateurs économiques : le fabricant,
le mandataire, l’importateur et le distributeur.
Si ces acteurs étaient déjà présents au
sens des Directives, leurs obligations sont
désormais clairement définies au sein du
Règlement.

Le fabricant
Défini comme étant «toute personne
physique ou morale qui fabrique ou remet
à neuf un dispositif ou fait concevoir,
fabriquer ou remettre à neuf un dispositif,
et commercialise ce dispositif sous son nom
ou sous sa marque», c’est l’acteur dont les
responsabilités sont les plus élevées au sens
du règlement 2017/745.
A l’origine du dispositif médical, il est l’acteur
incontournable de la mise sur le marché
de ce dispositif. Mais le fait d’être référent
dans la procédure d’obtention du marquage
CE implique qu’il supporte la majeure
partie des responsabilités relatives à cette
procédure. Bien que ces responsabilités
restent les mêmes que celles spécifiées dans
les Directives, les exigences pour les mettre
en pratique peuvent changer en fonction
du dispositif médical. Le Règlement a ainsi
modifié toutes les procédures d’évaluation
de la conformité et les exigences concernant
par exemple la documentation technique.
Les obligations du fabricant sont définies
aux chapitres II (mise à disposition des
DM), III (identification et traçabilité) et V
(évaluation de la conformité) et nécessitent
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Le mandataire

De nombreux fabricants situés en dehors
de l’Union Européenne souhaitant pouvoir
proposer leurs dispositifs aux patients/
consommateurs européens, dans le respect
de la règlementation relative aux dispositifs
médicaux, font appel à des mandataires dont
la mission est de représenter le fabricant
devant l’organisme notifié afin d’obtenir la
certification préalable à la mise sur le marché.
Ses obligations, définies à l’article 11 du
Règlement, consistent notamment à vérifier
la déclaration de conformité UE du fabricant
mais aussi que la documentation technique
du DM soit tenue à disposition des autorités
compétentes et que le numéro unique
d’identification soit obtenu

Même représenté, le
fabricant reste toujours
responsable de la conformité de
son dispositif, comme du contenu
de la règlementation technique au
regard de l’autorité compétente.

L’importateur
Le statut des importateurs est défini à
l’article 2 comme étant «toute personne
physique ou morale établie dans l’Union qui
met un dispositif provenant d’un pays tiers

sur le marché de l’Union». L’importateur a
l’obligation de ne mettre sur le marché que
des dispositifs conformes et de s’assurer que
le fabricant se soit acquitté de la procédure
d’évaluation de la conformité appropriée
avant de les commercialiser. Il doit vérifier
le marquage CE et est également habilité, le
cas échéant, à des fins de protection de la
santé et sécurité des patients et utilisateurs
au sein du marché, à réaliser des tests par
sondage, à enquêter sur des réclamations
ainsi qu’à tenir un registre de celles-ci
concernant les dispositifs qu’ils importent.
Enfin, il a également l’obligation de prendre
des mesures en cas de produit non conforme
ou de réclamation (en lien avec le fabricant
et le mandataire) voire de retirer du marché,
si nécessaire, le dispositif concerné.

Le distributeur
Le distributeur est quant à lui défini au sein
de l’article 2 comme étant «toute personne
physique ou morale faisant partie de la chaîne
d’approvisionnement, autre que le fabricant
ou l’importateur, qui met un dispositif à
disposition sur le marché, jusqu’au stade
de sa mise en service». Cette définition va
ainsi correspondre à un très grand nombre
d’acteurs, qui peuvent aller de la pharmacie
au supermarché.
Le distributeur doit vérifier les obligations
liées au marquage CE et de manière générale
que le dispositif soit conforme aux exigences
du règlement. Le cas échéant, il doit informer
le fabricant / importateur/ mandataire en cas
de non conformité, de risque grave ou de
falsification.

Les acteurs de la réglementation
Outre les responsabilités nouvelles ou
accrues des opérateurs économiques, le
Règlement définit de nouveaux acteurs ainsi
que de nouvelles responsabilités incombant
aux acteurs de la réglementation déjà établis,
comme les Organismes Notifiés ou les
Autorités Compétentes.
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L’autorité compétente

Les organismes notifiés

L’autorité compétente est une émanation de
l’Etat chargée notamment de la surveillance
du marché national des dispositifs médicaux.

Désignés par l’autorité compétente de
chaque Etat, les organismes notifiés assurent
l’interface entre le fabricant et l’autorité
compétente. Ses principales missions
d’instruction, de contrôle et de vérification
sont accompagnées d’une obligation
d’indépendance, d’intégrité, d’impartialité,
de formation et de compétence.

Au-delà de son devoir de surveillance et de
nomination des organismes notifiés, l’autorité
compétente dispose de la prérogative
de sanction auprès des fabricants. Elle
peut également auditer périodiquement
l’organisme notifié et apprécie les certificats
qu’il délivre.
En France, l’autorité compétente est l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM).
Le règlement confirme le rôle des autorités
compétentes avec un niveau de précision
plus important dans sa description
notamment en matière de vigilance. En outre,
les autorités compétentes doivent désormais
coopérer entre elles et avec la Commission
Européenne en échangeant régulièrement
des informations afin de faciliter l’application
uniforme du Règlement.

Le Groupe de Coordination en
matière de Dispositifs Médicaux
Afin de correspondre à l’esprit du Règlement,
à savoir mettre l’accent sur la sécurité des
utilisateurs, la Commission a prévu que la
nomination des organismes notifiés serait
également analysée par un nouvel organe
– le Groupe de Coordination en matière de
Dispositifs Médicaux (GCDM) – qui a aussi
pour compétence d’auditer les organismes
notifiés.
Cet organe est également un relai de
communication entre les organismes notifiés
et la Commission dans la mesure où le GCDM
sera au centre d’un processus de reporting
applicable aux dispositifs de classe III.
Le GCDM a ainsi pour mission d’assurer la
surveillance du marché et le respect des
procédures.
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L’organisme notifié est investi de la mission
d’évaluation de la conformité d’un DM avant
sa mise sur le marché. Pour mener à bien
sa mission principale, il dispose du droit de
diligenter des audits auprès des fabricants.
Avec les fabricants, ce sont les acteurs
les plus touchés par les modifications du
Règlement. En effet, par le biais de l’Annexe
VII relative à la procédure uniformisée à
suivre afin d’obtenir et de conserver le statut
d’organisme notifié, les organismes notifiés
doivent être réévalués pour acquérir ce statut
conformément à la nouvelle réglementation
sur les dispositifs médicaux, même si
l’organisme notifié possédait déjà ce statut
conformément aux Directives actuelles.

Les organismes notifiés
doivent donc, dans un
calendrier très serré, effectuer leur
demande auprès des autorités
nationales responsables des
organismes notifiés.
Une nouvelle procédure prévoit également
que les organismes notifiés informent la
Commission Européenne des demandes
qu’ils reçoivent concernant les dispositifs de
la classe III (DM) ou classe D (DMDIV). Ces
dossiers pouvant donner lieu à un examen
par le Groupe de Coordination en matière de
Dispositifs Médicaux.

La clarification de la situation
des OBL
Un OBL (Own Brand Labeller) est un
opérateur économique qui achète un
dispositif médical marqué CE à un fabricant
« d’origine » et qui le met sur le marché avec
les mêmes revendications et sans aucune
modification sous sa propre marque. Dans le
cadre des Directives, l’OBL n’était pas défini
au sein des textes, seul le fabricant l’était.
Toutefois, il était considéré comme tel, et
cette interprétation avait été confirmée par
une recommandation de la Commission
Européenne de 2013.
Le nouveau règlement clarifie la définition de
cet opérateur économique, bien que le terme
«OBL» n’apparaisse pas dans le texte.

L’OBL est donc
désormais un fabricant
au sens règlementaire du terme, et
à ce titre, il doit être en possession
de l’ensemble du dossier
technique et doit le tenir à
disposition des autorités
compétentes.
En vertu de ses missions et du texte du
Règlement, l’OBL est donc désormais un
fabricant au sens règlementaire du terme,
et à ce titre, il doit être en possession de
l’ensemble du dossier technique et doit le
tenir à disposition des autorités compétentes.
Toutefois, il lui est désormais possible, dans
les cas où il ne peut disposer du dossier
technique, (si par exemple son concurrent
ne souhaite pas lui fournir les éléments),
d’avoir un accord avec cette entreprise
lui demandant de faire apparaître le nom
de marque de son produit dans le dossier
technique et sur sa déclaration de conformité.
Cela permettra alors à l’OBL, par le biais de
cet accord, de ne plus être défini comme un
fabricant, mais comme un distributeur, et de
voir dans le cadre de la réglementation ses
obligations allégées.
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Une classification
des DM plus exigeante
Une inflation de règles et de
critères
La définition du dispositif médical telle que
proposée au sein de l’article 2 du règlement
2017/745 couvre des destinations et des
utilisations médicales extrêmement larges,
allant du diagnostic au traitement d’une
maladie, de l’investigation au remplacement
d’une blessure ou d’un handicap. Dans ce
contexte, tous les dispositifs médicaux ne
présentant pas le même niveau de risque
quant à leur utilisation, il est cohérent que les
exigences les concernant soient différentes.
Ainsi, et afin de permettre l’adaptation
des règles d’évaluation et de contrôle
proportionnellement au niveau de risque du
dispositif concerné, le législateur européen
avait instauré une classification des DM.
La détermination de la classe à laquelle
le dispositif médical appartient est donc
fonction de la criticité dudit dispositif,
mesurée en fonction du risque potentiel
que peut encourir le patient, mais aussi le
personnel soignant et toute autre personne
susceptible d’utiliser le dispositif.

Sous l’égide de la
directive 93/42/CEE, il
existait 18 règles pour 56 critères,
le règlement 2017/745 propose
désormais 22 règles et 80 critères.

Quatre nouvelles règles sont introduites,
relatives :
contenant
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• les dispositifs invasifs non chirurgicaux
destinés à administrer des médicaments par
inhalation ;
• les dispositifs composés de substances
ou de combinaisons de substances qui sont
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• les dispositifs actifs thérapeutiques
ayant une fonction de diagnostic intégrée ou
incorporée qui détermine largement la prise
en charge du patient.
Les nouveaux critères, autres que ceux
composant les quatre nouvelles règles,
consistent en des ajouts pour des règles
existantes (on pourra notamment citer
des critères spécifiques liés aux DMIA,
implants mammaires, filets chirurgicaux,
prothèses articulaires, prothèses discales et
DMI en contact avec la colonne vertébrale),
mais également des règles ayant subi des
modifications (par exemple, ajout des
cellules dans la règle relative aux dispositifs
non invasifs relatifs au stockage du sang…).

Au-delà de
l’augmentation
quantitative des règles et critères,
il apparaît à la lecture du texte que
la classification est désormais plus
stricte.
Afin d’illustrer cet aspect, on peut notamment
prendre en considération la situation des
logiciels, objet de plusieurs modifications
dans le cadre du règlement.

Conformément à l’article 51.1, la classification
est toujours effectuée «en fonction de la
destination des dispositifs et des risques
qui leur sont inhérents». De plus, dans
l’hypothèse où parmi les 22 règles posées par
le règlement, plusieurs seraient applicables,
le fabricant, responsable de la détermination
de la classe, retiendra la classification la plus
élevée. Dans le même ordre d’idée, les durées
d’utilisation des DM n’ont pas changé, étant
toujours divisées en trois types : temporaire
(utilisé en continu pendant moins de 60
minutes), de court terme (utilisé en continu
moins de 30 jours), de long terme (utilisé en
continu plus de 30 jours).

• aux
dispositifs
nanomatériau ;

destinées à être introduites dans le corps
humain par un orifice du corps ou par
application sur la peau et qui sont absorbées
par le corps humain ou dispersées localement ;

Les logiciels médicaux,
illustration des évolutions du
règlement 2017/745
Ayant exprimé dès les prémices de la mise en
place du règlement ses intentions de coller
au plus proche de l’innovation, le Législateur
ne pouvait faire abstraction de la question du
logiciel. C’est ainsi que le terme « logiciel »
est cité dès la définition du Dispositif Médical
en article 2. Le logiciel, qui peut fonctionner
seul ou en association, sera définit comme
Dispositif Médical en fonction de sa finalité,
si elle est médicale.
En complément de ces éléments, le logiciel
en tant que Dispositif Médical est également
évoqué au sein du point 19 de l’introduction
du règlement : «Les logiciels destinés à
des usages généraux, même lorsqu’ils sont
utilisés dans un environnement de soins,
ou les logiciels destinés à des usages ayant
trait au mode de vie ou au bien-être, ne
constituent pas des dispositifs médicaux». Il
apparaît aux termes de cet article qu’il est
nécessaire de distinguer la notion de finalité

médicale, évoquée au sein de la définition,
de celle d’environnement médical. De même,
la notion de logiciel d’usages généraux
exclut les outils, tels que les logiciels de
bureautique. La mention des logiciels ayant
trait au mode de vie ou bien-être au sein de
cette introduction permet également de voir
le positionnement du Législateur sur un sujet
très actuel.

Le rôle croissant des
logiciels dans le monde
du dispositif médical s’est
également traduit par une
augmentation de leur
encadrement.
Le règlement définit dorénavant à l’article
17 de l’Annexe 1 du règlement des exigences
de performances et de qualités propres aux
logiciels à documenter, telles que la prise
en compte des spécificités de la plateforme
d’accueil, ou encore la définition claire des
spécifications minimales requises.
La classification pour les logiciels a
également évolué au sein du règlement
2017/745. Comme évoqué précédemment,
et dans la tendance d’un encadrement
plus strict, le logiciel est désormais classé
de manière plus sévère. Objet d’une règle
dédiée (n°11), le logiciel en tant que Dispositif
Médical pourra désormais être compris dans
des classes allant de I jusqu’à III (pour les
logiciels d’aide à la décision, si cette dernière
a une incidence susceptible de causer la mort
ou une détérioration irréversible de l’état de
santé). Les procédures de marquage CE à
appliquer seront donc plus contraignantes
dans ce domaine.
Il est à noter que la Cour de Justice de
l’Union Européenne, suivant l’avis de son
Avocat général et dans une approche
similaire à celle développée par le législateur
européen, a déjà confirmé par sa décision
du 7 décembre 2017 qu’un logiciel d’aide à
la prescription médicale peut être qualifié
de dispositif médical. Le produit qualifié
de dispositif médical doit comporter le
marquage CE et en contrepartie, pouvoir
circuler librement dans toute l’Union. En cela,
la réglementation française spécifique aux
logiciels d’aide à la prescription médicale
étant plus contraignante, une certification
complémentaire étant exigée par l’article
L161-38 du Code de la Sécurité Sociale,
des adaptations législatives seront très
probablement nécessaires dans les prochains
mois.
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Quels impacts sur le
Système de Management de la Qualité ?
Dans le cadre du durcissement des règles de
classification, de plus en plus de dispositifs
médicaux sont susceptibles d’être soumis
aux règles de procédures d’évaluation de
la conformité de l’Annexe IX relative au
Système de Management de la Qualité.

Le SMQ et la norme ISO 13485
Le Système de Management de la Qualité
est défini dans le cadre du règlement au sein
de l’article 10.9. Il devra pour être conforme
contenir plusieurs aspects définis au sein de
l’article, parmi lesquels la proposition d’une
stratégie de respect de la réglementation,
l’identification des exigences générales en
matière de sécurité et de performances et la
recherche de solutions pour les respecter, la
définition des responsabilité de la direction, la
gestion des ressources, la gestion des risques
sur l’ensemble du cycle de vie du dispositif,
l’évaluation clinique et le suivi clinique après
commercialisation…
Le fabricant fait certifier son système par un
organisme notifié, par le biais d’une demande
faite à de dernier et soumet son système de
gestion de qualité à un audit pour déterminer
son respect des exigences réglementaires.
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une ou plusieurs étapes du cycle de vie
incluant la conception et le développement,
la production, le stockage et la distribution,
l’installation ou les prestations associées d’un
dispositif médical. Les dernières évolutions
de cette norme, par le biais de la norme
ISO 13485/2016 se rapprochaient déjà des
exigences du Règlement.
Il apparaît que la majeure partie des
exigences à rattraper se situeront sur le
volet de la Surveillance Clinique après
Commercialisation, définie notamment à
l’Annexe III.
L’un des impacts les plus significatifs à ce
titre sera l’apparition d’un nouvel acteur
chez le fabricant, à savoir le responsable des
affaires règlementaires.

Un nouvel intervenant, le
responsable des affaires
règlementaires

Le Règlement sur ce point, s’il présente
des exigences élevées pour le fabricant, ne
présente pas de bouleversement majeur. En
effet, une partie des ces exigences était déjà
traduites au sein de la norme ISO 13485.

Issu à l’origine du monde de l’industrie
pharmaceutique, le concept de «Qualified
Person» a subi plusieurs évolutions au cours
des itérations de la Nouvelle Approche
avant d’être formalisé dans les termes de
l’article 15 du Règlement. Cet article définit
aussi bien les conditions d’exercice, les
qualifications nécessaires, mais également
les situations dans lesquelles la nomination
du Responsable ne sera pas obligatoire.

Cette norme énonce les exigences relatives
au système de management de la qualité
lorsqu’un organisme doit démontrer son
aptitude à fournir régulièrement des
dispositifs médicaux et des services associés
conformes aux exigences des clients et aux
exigences réglementaires applicables. Ces
organismes peuvent être impliqués dans

Le responsable aux affaires réglementaires
devra pour être reconnu avoir un diplôme,
un certificat ou un autre document de
certification formelle sanctionnant des
études universitaires en droit, en médecine,
en pharmacie, en ingénierie ou dans une
autre discipline scientifique pertinente, ou
un cycle de cours reconnu équivalent par

l’État membre concerné, et une expérience
professionnelle d’au moins un an dans
le domaine de la réglementation ou des
systèmes de gestion de la qualité en rapport
avec les dispositifs médicaux.
Le responsable aux affaires réglementaires a
ainsi à sa charge :
• le contrôle de la conformité des
dispositifs au système de gestion de la
qualité ;
• la rédaction de la documentation
technique et la déclaration de conformité UE
ainsi que leur mise à jour ;
• la vérification des obligations en matière
de surveillance après commercialisation ;
• la prise en charge des notifications
dans le cadre des obligations de vigilance ;
• dans les cas d’une investigation, la
fourniture de la déclaration selon laquelle
le dispositif en question est conforme aux
exigences générales en matière de sécurité et
de performances indépendamment
des
aspects relevant de l’investigation clinique.

Toutes les structures ne
seront pas tenues à la
présence au sein de leur
établissement d’une personne
comportant ce profil.
Les micros et petites entreprises, c’est-à-dire
les entreprises de moins de 50 personnes et
dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du
bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros
ne seront pas soumises à cette obligation et
il leur sera possible d’externaliser, par le biais
d’une prestation de services, cette obligation.
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Eudamed,
un outil de communication essentiel
La base de données sur les dispositifs
médicaux Eudamed est un outil essentiel de
la réglementation et l’un élément prioritaire
de la Commission pour :
• renforcer la surveillance du marché par
le biais d’un accès rapide aux informations
sur les fabricants, les mandataires, les
dispositifs et les certificats, et aux données
relatives à la vigilance ;
• partager les informations sur les
investigations cliniques ;
• uniformiser
directives.

l’application

desdites

Pour ce faire, un accès est accordé aux
autorités compétentes nationales, aux
organismes notifiés et aux opérateurs
économiques.

Aux termes du
Règlement 2017/745, la
nouvelle version d’Eudamed
fournira plus de renseignements,
de meilleure qualité et accessibles
à une audience plus large.
Le contenu de la base sera tout d’abord
étendu. En effet, au-delà des éléments déjà
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présents à ce jour, Eudamed comprendra :
• Les identificateurs uniques des
dispositifs
(UDI)
et,
éventuellement
la possibilité d’une délivrance d’une
identification de la part du dispositif
Eudamed ;
• Les opérateurs économiques identifiés
par un numéro unique d’enregistrement
(NUE) ;
• Les Accréditations et désignations des
O.N. et de leurs certificats;
• Des données de vigilance étendues,
comprenant
la
surveillance
après
commercialisation ;
• Les demandes d’évaluation de la
conformité par les O.N. ;
• Des bilans sur la sécurité et la
performance clinique ;
• Des études de performance pour les
DDIV, similaires aux investigations cliniques ;
• Des
marché.

données

de

surveillance

du

En
complément
de
son
objectif
d’identification unique des dispositifs dans
le marché intérieur et de la facilitation de
leur traçabilité, Eudamed aura comme but

Mai 2018

Mai 2019

Début des premiers tests
fonctionnels

Site public

de permettre la diffusion des informations
de vigilance qui pèsent sur les acteurs du
Dispositif Médical.

Le système a aussi pour
objectif de servir de
point d’entrée pour l’introduction
de toutes les demandes ou
notifications relatives à des
investigations cliniques.
Dans ce contexte, son accès sera également
ouvert au public et aux promoteurs
d’investigations cliniques en complément
des acteurs y ayant déjà accès à ce jour.
Ainsi, Eudamed, en tant qu’outil informatique
sécurisé garantissant un accès rapide aux
données essentielles de sécurité, par la mise
en commun d’information, et l’accessibilité
facilitée par l’utilisation d’une base de
données unique, permettra aux opérateurs
économiques, aux autorités compétentes
des États membres et à la Commission de
s’acquitter des tâches que leur impose le
présent règlement en connaissance de cause
et renforcer la coopération entre elles, tout
en permettant une transparence plus forte.

25 mars 2020

26 novembre 2021

Délai maximum pour la
publication d’un avis
au JO de l’UE après
consultation du GCDM
indiquant qu’Eudamed
est opérationnel

Date maximum
d’application des
enregistrements des
fabricants et des Certificats
CE par les ON, 18 mois après
le 20 mai 2020

15 mars 2018

26 mai 2018

Septembre 2019

25 septembre 2020

Le GCDM accepte
les caractéristiques
fonctionnelles du
premier ensemble de
modules (acteurs, UDI/
Dispositifs, Organisme
notifié/Certificats)

Délai maximum pour
l’établissement d’un
plan pour la mise en
oeuvre des spécificités
fonctionnelles
d’Eudamed

Vérification officielle
d’Eudamed

Application des
obligations et exigences
relatives à Eudamed
si Eudamed n’est pas
pleinement opérationnel
au 26 mai 2020
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Conclusion
Le règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux fixe
des règles et exigences élevées en matière de sécurité et de
performance des dispositifs médicaux, de vigilance post marché
mais aussi de traçabilité. Fabricants, distributeurs, importateurs
ou mandataires sont tous impactés par ce changement de cadre
réglementaire et devront mettre en œuvre les moyens humains, et
financiers, nécessaires notamment dans le cadre de l’élaboration
de la documentation technique et de l’adaptation du SMQ.
Le délai de trois ans, fixé pour l’entrée en vigueur a commencé
à courir et il est primordial de se mettre en ordre de marche dès
à présent pour se mettre en conformité lors de son application
obligatoire dès le 20 mai 2020.

Eurasanté répond à l’ensemble de vos
besoins en matière de veille stratégique
Pour vous permettre de détenir les données clés du
secteur de la santé, Eurasanté vous offre une série de
services vous apportant des informations essentielles.
Contactez notre expert Eurasanté
pour être certain d’avoir les bonnes
informations, au bon moment.

Votre contact :
Guillaume CAITUCOLI

Juriste
gcaitucoli@eurasante.com
03.28.55.90.60
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