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JB Chauvin : 15 années d’expérience 
dans le secteur de la Santé 

OWANDY – ARSEUS 

Chef de 
projets et 

Responsable 
de la R&D Soft 

Participation à 
tous les 

projets R&D 
Hard et Soft 

Membre du 
CODIR 

Responsable 
d’un centre de 
profit de 4 M€ 

Pilote de 
processus ISO 

9001 

*

MC Chauvin : 10 années d’expérience 
dans le secteur de l’édition de logiciel 

UBIQUS EVENT SOFTWARE 

Analyste-
Programmeur 

D.B.A. 
Création de 
progiciels 
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Répartition du chiffre d'affaire 

60% Santé

40% Formation Soft

*
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Formations sur la certification et la maîtrise des risques des 
logiciels de santé 

Assistance au marquage CE et soumission 510K F.D.A. des 
logiciels médicaux (firmware, middleware, software) 

AMOA – AMOE Logiciel  et Sites Web ‘Santé’ 

*
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Les 3 directives majeures  

93/42/CEE, Dispositifs médicaux 

90/385/CEE, Dispositifs médicaux implantables actifs 

98/79/CE, Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*
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*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

Un dispositif médical peut être concerné par d’autres directives 

2006/95/CE, 
directive basse 

tension 

2004/108/CE, 
directive 

compatibilité 
électromagnétique 

2006/42/CE, 
directive machines 

Etc. 

*

• « dispositif médical dépendant 
pour son fonctionnement d’une 
source d’énergie électrique ou 
de toute autre source 
d’énergie que celle générée 
directement par le corps 
humain ou la pesanteur » 

Dispositif 
médical 

actif 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 
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*

• « dispositif médical actif qui est 
conçu pour être implanté en 
totalité ou en partie, par une 
intervention chirurgicale ou 
médicale, dans le corps humain ou, 
par une intervention chirurgicale ou 
médicale, dans un orifice naturel et 
qui est destiné à rester après 
l’intervention ». 

Dispositif 
médical 

implantable 
actif 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

• « dispositif médical qui 
consiste en un réactif,  
[…]  un appareil, un 
équipement ou un 
système, utilisé seul ou 
en combinaison, destiné 
par le fabricant à être 
utilisé in vitro […] » 

Dispositif 
médical de 

diagnostic in 
vitro 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 
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• « Les dispositifs doivent être conçus 
et fabriqués de telle manière que, 
lorsqu’ils sont utilisés dans les 
conditions et aux fins prévues, leur 
utilisation ne compromette pas 
l’état clinique et la sécurité des 
patients ni la sécurité et la santé 
des utilisateurs ou, le cas échéant, 
d’autres personnes […] » 

directive 
93/42/CEE 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

• La documentation à 
produire au cours d’un 
développement du 
produit dépend du niveau 
de risque estimé lors de 
son lancement puis 
réactualisé par la suite 

Niveau 
de 

risque 
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*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

Quels risques ? 

On s’intéresse ici aux risques concernant directement 
ou indirectement un patient ou un opérateur suite à 

Une défaillance 
du produit 

Une erreur de 
conception 

Une utilisation du 
produit pour son 

usage revendiqué 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

4 niveaux de risques croissants 

Classe I 

Classe II a 

Classe II b 

Classe III 
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•93/42/CEE Annexe 
VII et 
établissement de la 
déclaration CE de 
conformité 

Preuves de  
conformité 

exigées 

 Classe I 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

• Déclaration CE de conformité (annexe 
VII) et vérification CE (annexe IV) ou 
assurance de la qualité de la 
production (annexe V) ou assurance 
de la qualité des produits (annexe VI) 

• OU 

• Système complet d’assurance de 
qualité (annexe II) sans appliquer le 
point 4. 

Preuves de  
conformité 

exigées 

Classe IIa 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 



19/03/2013 

Auteur : JB Chauvin - jb.chauvin@kiditic.com 11 

• Système complet d’assurance de 
qualité (annexe II) sans appliquer le 
point 4. 

• OU 

• Examen CE de type (annexe III) + 
vérification CE (annexe IV) ou 
assurance de la qualité de la production 
(annexe V) ou assurance de la qualité 
des produits (annexe VI). 

Preuves de  
conformité 

exigées 

Classe IIb 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

• Système complet d’assurance 
de qualité (annexe II) 

• OU 

• Examen CE de type (annexe 
III) + vérification CE (annexe 
IV) ou assurance de la qualité 
de la production (annexe V). 

Preuves de  
conformité 

exigées 

Classe III 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 
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• Le fabricant établit la documentation 
technique 

• Le fabricant ou son mandataire établi dans 
la Communauté tient cette documentation, 
y compris la déclaration CE de conformité, à 
la disposition des autorités nationales à des 
fins d'inspection pendant une durée d'au 
moins cinq ans à compter de la date de 
fabrication du dernier produit 

 

Exemple du cas 
le plus simple 

 

Annexe VII 

  

DÉCLARATION CE 
DE CONFORMITÉ 

 

*

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

Documentation Technique 

Une description générale du produit, y compris les variantes 
envisagées, 

Les dessins de conception, les méthodes de fabrication 
envisagées, ainsi que les schémas des composants, sous-
ensembles, circuits, etc., 

Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre 
les dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du 
produit, 

Les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des 
normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou 
partiellement, et une description des solutions adoptées pour 
satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les 
normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées entièrement, 
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Documentation Technique la suite 

Pour les produits mis sur le marché à l'état stérile, une description 
des méthodes utilisées, 

Les résultats des calculs de conception et des inspections 
effectuées, etc.; si le dispositif doit être raccordé à un (d') 
autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa 
destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles 
lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les 
caractéristiques indiquées par le fabricant doit être apportée, 

Les rapports d'essais et, le cas échéant, les données cliniques selon 
l'annexe X, 

L'étiquetage et les instructions d'utilisation 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

Il existe différentes 
architectures de 

dispositifs médicaux 
électroniques  
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Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

Dispositif Electro-Mécanique 

Hardware 

MiddleWare 

Firmware (Parfois Embedded OS) 

Logique programmable 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

Poste utilisateur 

Operating System 

Software 

MiddleWare 

Liaison 

Dispositif Electro-Mécanique 

Hardware 

MiddleWare 

Firmware (Parfois avec un OS) 

Logique programmable 
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Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

*

Poste utilisateur 

Operating System 

Software 

MiddleWare 

Liaison 

Comment font les américains ? 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

KIDITIC en bref 

*
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Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

En 2007 => Directive 
étendue aux 

logiciels 
2007/47/CE 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

• tout instrument, appareil, équipement, 
logiciel, matière ou autre article, utilisé 
seul ou en association, ainsi que tout 
accessoire, y compris le logiciel destiné 
par le fabricant à être utilisé 
spécifiquement à des fins diagnostique 
et/ou thérapeutique, et nécessaire au 
bon fonctionnement de celui-ci [..] 

Dispositif 
médical 
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Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

Un logiciel en lui-même est un 
dispositif médical lorsqu'il est 
spécifiquement destiné par le 

fabricant à être utilisé dans un ou 
plusieurs des buts médicaux figurant 

dans la définition d'un dispositif 
médical 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

Un logiciel à usage général 
utilisé dans un 

environnement médical 
n'est pas un dispositif 

médical 
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Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

Un logiciel à usage général 
utilisé dans un 

environnement médical 
n'est pas un dispositif 

médical 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

‘Pour les dispositifs qui incorporent des 
logiciels ou qui sont eux-mêmes des 

logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de l'art, en 

tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion des 

risques, de validation et de vérification.’ 
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Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

*

• le niveau de qualité de production 
du dispositif technique. Il s’assure de 
la qualité de l’organisation qui 
produit le logiciel, mais ne certifie 
pas chaque version puisqu’il s’agit 
d’un processus permanent assorti de 
contrôles récurrents opérés par un 
organisme certificateur agréé. 

Le 
marquage 

CE 
certifie 

Comment font les américains ? 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

KIDITIC en bref 

*
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Maîtriser la 
qualité d’un 
logiciel de 

santé 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Un logiciel 

Des programmes 
Des 

technologies 
Des 

documentations 
Des règles 

d’utilisation 

En résumé, 
c’est beaucoup 

plus que le 
‘master’ final 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

C’est le cycle de développement d'un logiciel 

Emergence du besoin 

Spécifications des besoins 

Conception générale 

Conception détaillée 

Codage 

Tests unitaires 

Intégration des modules/Tests d’intégration 

Intégration du logiciel/Tests de vérification 

Recette fonctionnelle/Tests de validation 

Maintenance 

Fin de vie 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Cycle de vie 

Séquentiel (en cascade, en V, en W) 

Itératif (en spirale, Rapid 
Application Development) 

Incrémental (méthodes agiles) 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Spécification des besoins

Conception générale

Conception détaillée

Codage Tests unitaires

Tests des modules

Tests de vérification

Tests de validation

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Norme ISO 9001 

• Norme chapeau de gestion de la qualité 

• Fait partie de la série des normes ISO 9000 

• Définit les exigences concernant l'organisation d'un 
système de gestion de la qualité 

Certification ISO 9001 

• Plus d’un million d’entreprises certifiées dans le monde 

• Audit annuel 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Dispositifs médicaux -- Systèmes de 
management de la qualité -- Exigences à 
des fins réglementaires  

• Pas obligatoire pour commercialiser 
mais signale que la société suit une 
procédure reconnue par un organisme 
indépendant qui l'audite régulièrement 

• Simplifie le marquage CE des produits 
commercialisés (auto-certifications 
internes) 

Norme 
ISO 

13485 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Analyse du risque au long du 
développement des produits 

• Essais cliniques et suivi à long terme de 
ces essais 

• Organisation de la matériovigilance 

• Maîtrise de la traçabilité de la 
configuration de chaque dispositif 
médical livré 

• Respect des exigences réglementaires 

• Maîtrise des procédés spéciaux 

Contenu 
de ISO 
13485 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

EN 60601-1-1 

•Medical electrical equipment - General requirements for safety - Collateral standard: Safety 
requirements for medical electrical systems 

EN 60601-1-4 

•Appareils électro médicaux - Règles générales de sécurité 

•Documentation 

•Plan de gestion des  RISQUES 

•CYCLE DE DÉVELOPPEMENT 

•Traitement de la gestion des RISQUES 

•Qualification du personnel 

•Spécification des prescriptions 

•Architecture 

•Conception et réalisation 

•VÉRIFICATION 

•VALIDATION 

•Modification 

•Evaluation 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

•norme pour la conception de 
produits médicaux 
récemment approuvée par 
l'Union Européenne et les 
Etats-Unis 

•Se concentre sur le processus 
de développement logiciel 

Norme 
IEC 

62304 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

•classement des 
applications (De la 
classe A à C) 

• la classe C concernent 
les logiciels les plus 
critiques 

Contenu 
de IEC 
62304 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Analyse des besoins et des exigences 

• Traçabilité des exigences 

• Planification du développement logiciel 

• Conception du logiciel et la gestion de 
configuration, 

• Règles de codage 

• Vérification dont tests unitaire 

• Intégration du logiciel dont tests 
d'intégration 

• Tests de validation système 

Contenu 
de IEC 
62304 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Qu’il soit dédié au logiciel ou 
pas, c’est un plan qualité qui 
préexiste au sein de la société 
avant le lancement du projet. 

• Il décrit de façon générale 
comment la qualité doit être 
gérée pour tous les projets 
d’un même type 

Plan 
qualité 

de 
référence 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Document chapeau qui 

• Décrit le processus et l’organisation 
interne pour assurer la maîtrise de la 
conception d’un projet de logiciel 
développé par une équipe.  

• Décrit la façon dont une société 
répond aux exigences de 
planification de la qualité pour le 
développement logiciel 

Plan 
qualité 

de 
référence 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Document définissant toutes les mesures 
qui seront prises afin d’assurer la bonne fin 
du projet. 

• Il énonce entre autres les activités de 
prévention et de vérification liées à la 
qualité, se rapportant à un projet 
particulier. 

• Etabli dès que les spécifications du produit 
sont définies, il précise l'ensemble des 
activités retenues pour garantir la qualité 
du produit développé 

Plan 
Qualité 
Projet  

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• C’est un document de synthèse 
établi collégialement en tenant 
compte de tous les risques du 
projet, et pas seulement les 
risques médicaux. 

• Il précise dans les détails et 
concrètement la façon de mettre 
en œuvre le présent PLAN QUALITE 
DE REFERENCE 

Plan 
Qualité 
Projet  
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Contenu du Plan Qualité 
Projet 

Liste des 
livrables 

Le socle 
technique 

La gestion de 
configuration 

La gestion des 
modifications 
en cours de 

projet avant la 
validation du 

produit 

Les cas de 
modification 
d’un logiciel 

existant 

La planification 
de la 

documentation 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

•Variable d’un projet à l’autre 

• le Chef de projet doit 
indiquer dans le PQP la liste 
des livrables important pour 
la qualité et la sécurité, et 
nécessitant donc une 
vérification 

Liste 
des 

livrables 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

•Le service développement 
logiciel utilise un ensemble 
de règles,  d’outils, de 
concepts formalisés dans des 
documents partagés par 
l’ensemble des développeurs 
informatiques dont un PLAN 
QUALITE LOGICIELLE 

Socle 
technique 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Exemple de 
Plan Qualité 

Logicielle 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Les informations de gestion de 
configuration comprennent : 

• L’identification et la version de 
chaque élément logiciel 

• L’identification des logiciels SOUP 
(Software of Unknown Provenance) 
incluant titre, fabricant, désignation 
unique, version, date de diffusion 

• L’identification de la documentation 
de configuration du système  

Gestion de la 
configuration 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Il s’agit de gérer toutes les 
versions de documents, des 
sources 

• L’historique est conservé 
(archivage) 

• Il existe des outils tels que TFS 
(Team Foundation Server) ou 
VSS (Visual Source Safe) 

Gestion de la 
configuration 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

• Elément logiciel qui est déjà 
développé, et généralement 
disponible, et qui n’a pas 
été développé pour être 
incorporé dans le dispositif 
médical (également appelé 
« logiciel de série ») 

SOUP ou 
Software of 
Unknown 

Provenance 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Modifications en phase de 
développement 

• Tant qu’aucun master n’a été diffusé et que 
le produit n’a pas été validé, la conception 
peut être modifiée avec des retours en 
arrière tracés par le système de suivi des 
modifications en vigueur au sein de l’équipe 
des développeurs informatiques 
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Maîtriser la qualité du software et firmware 

*

Modifications en phase de 
maintenance 

• Le service Développement logiciel ne 
doit modifier des éléments de 
configuration (module, composant) 
qu'en réponse à une DEMANDE DE 
MODIFICATION approuvée 

Comment font les américains ? 

Maîtriser la qualité du software et firmware 

Les logiciels de santé assimilables à des dispositifs médicaux en Europe 

Les dispositifs électro-médicaux en Europe 

KIDITIC en bref 

*
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Comment font les américains ? 

*

•La documentation à produire 
au cours d’un développement 
logiciel dépend du niveau de 
risque estimé lors de son 
lancement puis réactualisé 
par la suite 

Niveau 
de 

risque 

Comment font les américains ? 

*

Risque 
mineur 

Risque 
modéré 

Risque 
majeur 
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Comment font les américains ? 

*

Comment font les américains ? 

*
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Nos formations Inter-Intra 

Maitriser la qualité et les tests des logiciels – 5 jours 

Maîtriser le cycle de vie d’un logiciel de santé – 2 jours  

Documenter un logiciel de santé en vue d'un marquage CE – 2 jours 

Documenter un logiciel de santé en vue d'une homologation FDA – 2 jours 

Mettre en place une politique de logiciovigilance – 1 jour  

*
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