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Avant-propos
Ce guide a été rédigé par les services Enterprise Europe Network des CCI de Région Alsace et 
Basse-Normandie. Il s’agit d’un recueil de réponses pratiques aux questions les plus fréquemment 
posées par les fabricants, importateurs et distributeurs sur les directives dispositifs médicaux 
suivantes : 

•	 93/42/CEE	sur	les	dispositifs	médicaux,	applicable	depuis	le	1er	janvier	1995	;

•	 90/385/CEE	sur	les	dispositifs	médicaux	implantables	actifs,	applicable	depuis	le	1er janvier 
1993	;

•	 98/79/CE	sur	les	dispositifs	médicaux	de	diagnostic	in	vitro,	applicable	depuis	le	7	juin	2000.

L’objectif du guide est de faciliter la compréhension de ces dispositions réglementaires pour 
permettre aux entreprises de les appliquer. Il offre une lecture simplifiée de la réglementation 
mais en aucun cas il ne la remplace. Seuls font foi les textes communautaires parus au Journal 
officiel de l’Union européenne (JOUE) ainsi que les textes de transposition parus dans les journaux 
officiels des différents Etats membres, soit pour la France, le Journal officiel de la République 
française (JORF).

La réglementation et les normes européennes harmonisées changent et évoluent. Pour disposer 
d’informations complémentaires et de mises à jour, contactez Enterprise Europe Network de 
votre région.
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Un dispositif médical est un « instrument, 

appareil, équipement, logiciel, matière ou autre 

article, utilisé seul ou en association, […] destiné 

par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des 

fins :

•	 de diagnostic, de prévention, de contrôle, de 

traitement ou d’atténuation d’une maladie,

•	 de diagnostic, de contrôle, de traitement, 

d’atténuation ou de compensation d’une 

blessure ou d’un handicap,

•	 d’étude ou de remplacement ou modification de 

l’anatomie ou d’un processus physiologique,

•	 de maîtrise de la conception, et dont l’action 

principale voulue dans ou sur le corps 

humain n’est pas obtenue par des moyens 

pharmacologiques ou immunologiques ni par 

métabolisme, mais dont la fonction peut être 

assistée par de tels moyens » (directive	93/42/CEE	
art.1	§2a).

Il s’agit généralement de produits finis, destinés 
à l’utilisateur final. Les matières premières, 
composants ou produits intermédiaires ne 
sont pas des dispositifs médicaux mais il est 
de la responsabilité du fabricant de dispositifs 
médicaux de sélectionner des produits qui 
garantissent la sécurité et la qualité des produits 
finis. Les dispositifs ne sont pas nécessairement 
immédiatement	prêts	à	l’usage.	En	effet,	une	
stérilisation, un assemblage ou une configuration 
électronique,	par	exemple,	peuvent	être	un	
pré-requis obligatoire.

1
L’importance des dispositifs médicaux 
dans le secteur des soins de santé est 
essentielle. En effet, ils couvrent un 
vaste éventail de produits : pansements, 
prothèses, gants médicaux, stérilisateurs, 
fauteuils roulants, verres correcteurs, 
imagerie médicale, instruments de 
chirurgie…

Qu’est-ce qu’un dispositif médical ?
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Accessoire : 
Un accessoire est un « article qui, bien que n’étant 

pas un dispositif, est destiné spécifiquement par 

son fabricant à être utilisé avec un dispositif 

pour permettre l’utilisation dudit dispositif 

conformément aux intentions du fabricant de ce 

dispositif » (directive	93/42/CEE	art.1	§2b).

Afin	d’être	qualifié	d’accessoire,	l’article	doit	être	
nécessaire pour le fonctionnement du dispositif 
médical. Des produits de décontamination 
d’instruments chirurgicaux, des stérilisateurs, des 
chargeurs de batteries de dispositifs médicaux, 
des dispositifs de traitement de l’eau utilisés 
avec	des	machines	de	dialyses,	par	exemple,	
sont des accessoires de dispositifs médicaux. 
Savoir si un produit est un dispositif ou un 
accessoire a un impact mineur dans la mesure 
où	« […] les accessoires sont traités comme des 

dispositifs médicaux à part entière » (directive 

93/42/CEE	 art.1	 §1).	 Toutefois,	 il	 convient	 d’être	
vigilant car un produit a priori assez éloigné du 
secteur des dispositifs médicaux pourrait se voir 
concerné par cette réglementation s’il devait 
être	considéré	comme	un	accessoire.	C’est	au	
fabricant, qui connaît l’usage et les 
spécifications techniques du produit 
mis sur le marché, de le désigner 
expressément comme accessoire 
de dispositif médical.

Système et nécessaire :
Il s’agit d’assemblages 
de dispositifs médicaux. 

Dans ce cas, le fabricant devra s’assurer que les 
dispositifs	composant	le	système	ou	nécessaire	
sont conformes aux exigences essentielles 
réglementaires et portent le marquage CE.  
Il devra réaliser l’assemblage conformément aux 
règles de l’art préconisées par ses fournisseurs. Le 
fabricant, qui assemble des dispositifs médicaux 
pour les mettre sur le marché en tant que 
système	ou	nécessaire,	rédige	une	déclaration	
de conformité (directive	93/42/CEE	art.12).	

Si les conditions ci-dessus ne sont pas 
remplies (notamment pas de marquage CE ou 
incompatibilité de l’assemblage avec l’utilisation 
prévue	à	l’origine),	le	système	ou	nécessaire	est	
juridiquement assimilé à un dispositif médical. 
Dans ce cas, le fabricant doit répondre des 
obligations	qui	y	sont	liées.

2 Qu’est-ce qu’un accessoire, un système, un nécessaire ? 
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Un dispositif médical actif est un « 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 » (directive	90/385/
CEE	art.1).

Un dispositif médical implantable actif est 
un « 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 » (directive 

90/385/CEE	art.1).

Un dispositif médical de diagnostic in vitro 
est un « dispositif médical qui consiste en un réactif, 
un produit réactif, un matériau d’étalonnage, un 
matériau de contrôle, une trousse, un instrument, 
un appareil, un équipement ou un système, utilisé 
seul ou en combinaison, destiné par le fabricant 
à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons 
provenant du corps humain, y compris les dons 
de sang et de tissus, […] dans le but de fournir 
une information :
- concernant un état physiologique 

ou pathologique
ou
- concernant une anomalie congénitale
ou
- permettant de déterminer la sécurité et la 

compatibilité avec des receveurs potentiels
ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeu-

tiques » (directive	98/79/CE	art.1).

3
Les récipients pour échantillons sont 
considérés comme des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. On 
entend par « récipients pour échantillons» 
des dispositifs, qu’ils soient sous vide 
ou non, spécifiquement destinés par 
leur fabricant à recevoir directement 
l’échantillon provenant du corps humain 
et à le conserver en vue d’un examen de 
diagnostic in vitro.

Les produits destinés à des usages 
généraux en laboratoire ne sont 
pas des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à moins que, eu 
égard à leurs caractéristiques, ils soient 
spécifiquement destinés par leur 
fabricant à des examens de diagnostic 
in vitro.

Les produits qualifiés de « réactifs » sont 
des dispositifs médicaux. Par exemple : 
les dispositifs d’autosurveillance de 
la glycémie, test d’autodiagnostic de 
grossesse…

Qu’est-ce qu’un dispositif médical actif ? 
Un dispositif médical de diagnostic in vitro ?
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La réglementation concernant les dispositifs 
médicaux est harmonisée au niveau européen, 
dans le cadre des directives Nouvelle Approche 
suivantes :
• Directive	 93/42/CEE	 sur	 les	 dispositifs	
médicaux,	 applicable	 depuis	 le	 1er janvier 
1995.

• Directive	 90/385/CEE	 sur	 les	 dispositifs	
médicaux implantables actifs, applicable 
depuis	le	1er	janvier	1993.

• Directive	98/79/CE	sur	les	dispositifs	médicaux	
de diagnostic in vitro, applicable depuis le 7 
juin 2000.

Il est conseillé de consulter les versions 
consolidées des directives car elles 
ont subi des modifications depuis leur 
adoption. En particulier, la directive 
93/42/CEE a été modifiée en 2000 par la 
directive 2000/70/CE et en 2007 par la 
directive 2007/47/CE.

D’autre part, il peut exister des textes 
d’application spécifiques et nous vous 
invitons à prendre contact avec les 
services Enterprise Europe Network de 
votre région.   C’est par exemple le cas des 
dispositifs médicaux fabriqués à partir de 
tissus d’origine animale pour lesquels une 
directive a été adoptée en 2003 (2003/32/
CE).
http://eur-lex.europa.eu/

En France, ces directives sont transposées dans 
le Code de la santé publique :
• Articles	L5211-1	à	-6	et	L5212-1	à	-3.
• Articles	R5211-1	à	-69	et	R5211-71	à	-73.
• Articles	 L5221-1	 à	 -8	 et	 L5222-1	 à	 -4	 pour	 

les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro.

• Articles	L5461-1	à	-5	et	R5461-1	à	-4	pour	les	
amendes.

• Articles	L5462-1	à	-3	et	R5462-1	à	-4	pour	les	
amendes liées aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.

• Décret	n°2005-1180	du	13	septembre	2005	
relatif aux spécifications détaillées précisant 
les exigences essentielles auxquelles doivent 
se conformer les dispositifs médicaux fabriqués 
à partir de tissus d’origine animale et modifiant 
le Code de la santé publique.

• Arrêté	 du	 13	 septembre	 2005	 relatif	 aux	
spécifications détaillées précisant les exigences 
essentielles auxquelles doivent se conformer 
les dispositifs médicaux fabriqués à partir de 
tissus d’origine animale.

• Décret	n°	2004-413	du	13	mai	2004	relatif	
aux médicaments dérivés 
du sang et aux dispositifs 
médicaux incorporant 
une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, 
est	 susceptible	 d’être	
considérée comme un 
médicament dérivé du 
sang et modifiant les 
livres V et V bis du Code 
de la santé publique.

4 Quels textes réglementaires concernent les dispositifs 
médicaux ? Depuis quand sont-ils applicables ?
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Les directives sont des actes à caractère législatif 
adoptés par les institutions communautaires. 
Elles imposent aux Etats membres des résultats 
à atteindre, tout en leur laissant le choix des 
moyens	à	mettre	en	œuvre.	
C’est pourquoi les directives font l’objet de 
transpositions dans les législations nationales 
des Etats membres.

Les premières directives relatives aux produits 
industriels (Ancienne Approche) imposaient 
des contraintes techniques strictes et précises 
aux	 fabricants.	 Depuis	 les	 années	 1980,	 les	
directives répondent à une technique juridique 
dite « Nouvelle Approche	» qui en simplifie le 
contenu. Ceci afin :
• d’accélérer le processus de rapprochement 
des	législations	des	Etats	membres	;

• de permettre la libre circulation de 
marchandises d’un haut niveau de sécurité 
pour	les	utilisateurs	et	consommateurs	;

• de laisser les industriels libres de choisir les 
solutions techniques appropriées à mettre en 
œuvre.

Ainsi, les directives Nouvelle Approche :

• limitent les obligations des producteurs 
à des exigences essentielles identiques 
pour	 tous	 les	 pays	 membres	 de	 l’Espace	
Economique Européen (Union européenne 
+ Norvège, Islande et Liechtenstein). Ces 
exigences essentielles peuvent concerner la 
sécurité,	l’impact	environnemental,	l’hygiène	
ou	l’ergonomie	des	produits	;

• laissent aux entreprises le choix des 
solutions techniques à	mettre	en	œuvre	pour	
se conformer aux exigences réglementaires. 
Les entreprises peuvent, par exemple, 
décider d’appliquer les normes européennes 
harmonisées (EN) qui confèrent aux produits 
une présomption de conformité aux exigences 
essentielles des directives.

Les dispositifs médicaux une fois conformes 
aux	 exigences	 essentielles,	 peuvent	 être	
mis	 sur	 les	marchés	de	 l’ensemble	des	pays	
membres de l’Union européenne. Ils ne peuvent 
être	 interdits	ou	retirés	du	marché,	s'ils	sont	
utilisés conformément à leur destination et 
correctement	installés	et	entretenus,	que	s'ils	
compromettent	la	santé	et/ou	la	sécurité	des	
patients, utilisateurs ou tiers (directive	93/42/CEE	
art.8, clause de sauvegarde).

Les	directives	«	Nouvelle	Approche	»	s’appliquent	
en particulier aux responsables de la première 
mise sur le marché de l’Union Européenne qui 
doivent garantir la conformité du produit aux 
règles communautaires. Cette conformité se 
matérialise en règle générale par la présence 
d’un marquage sur le produit.

5Qu’est-ce qu’une directive Nouvelle Approche ?
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Les directives Nouvelle Approche concernent :

•	 Les	appareils	à	gaz
•	 Les	appareils	frigorifiques
•	 Les	appareils	utilisés	en	atmosphère		 	
 explosible
•	 Les	ascenseurs
•	 Les	bateaux	de	plaisance
•	 Les	chaudières	à	eau	chaude
•	 La	comptabilité	électromagnétique
•	 Les	équipements	électriques	et		 	
 électroniques ainsi que leurs déchets
•	 Les	dispositifs	médicaux
•	 Les	dispositifs	médicaux	de	diagnostic	 
 in vitro
•	 Les	dispositifs	médicaux	implantables		
 actifs
•	 Les	équipements	de	protection		 	
 individuelle
•	 Les	équipements	marins
•	 Les	équipements	sous	pression
•	 Les	équipements	sous	pression		 	
 transportables
•	 Les	équipements	hertziens	 
 et les équipements terminaux  
 de télécommunication

•	 Les	emballages	et	déchets	d’emballage
•	 Les	émissions	sonores	des	matériels		 	
 utilisés à l’extérieur des bâtiments
•	 Les	explosifs	civils
•	 Les	installations	à	câbles	transportant	 
 des  personnes.
•	 Les	instruments	de	mesure
•	 Les	instruments	de	pesage	 
 à fonctionnement non automatique
•	 L’interopérabilité	du	système	ferroviaire		
 transeuropéen à grande vitesse
•	 L’interopérabilité	du	système	ferroviaire		
 transeuropéen conventionnel
•	 Les	jouets
•	 Les	machines
•	 Le	matériel	électrique	de	basse	tension.
•	 Les	performances	énergétiques	des		 	
 bâtiments
•	 Les	récipients	à	pression	simple
•	 Le	rendement	énergétique	des	ballasts		
 pour l’éclairage fluorescent
•	 Les	produits	de	construction
•	 L’éco-conception	des	produits	liés	 
 à l’énergie
•	Les	articles	pyrotechniques

Dans	 le	 cadre	 des	 directives	 «	 Nouvelle	
Approche	 »,	 les	 normes	 européennes	 (EN)	
harmonisées traduisent les exigences essentielles 
de sécurité en prescriptions techniques. Ces 
normes sont adoptées par le Comité Européen 
de Normalisation (CEN) ou le Comité Européen 
de Normalisation Electrique (CENELEC) agissant 

sur mandat de la Commission européenne et 
selon les orientations générales convenues 
entre la Commission européenne et les 
organismes européens de normalisation. Une 
norme européenne est qualifiée d’harmonisée 
au moment de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne (JOUE).

6 Qu’est-ce qu’une norme européenne harmonisée ? 
Quelles sont les normes harmonisées qui concernent 
les dispositifs médicaux ? 
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Pour accéder aux dernières publications : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
eu ropean - s t anda rd s /documen t s /
harmonised-standards- legis lat ion/
l i s t - r e f e r ence s /med i c a l - dev i c e s /
index_en.htm/

Hormis les cas de prescription réglementaire,  
l’application des normes est basée sur le principe 
du volontariat.
Toutefois, dans le cadre des directives Nouvelle 
Approche, le respect d’une norme européenne 
harmonisée confère une présomption de 
conformité aux exigences essentielles fixées par 
la directive qu’elle couvre. La présomption de 
conformité ne signifie pas une exonération de la 
responsabilité du fabricant en cas de dommage.
Lorsque les autorités administratives de 
surveillance du marché remettent en cause 
la conformité d’un produit pour lequel le 
producteur a utilisé des normes européennes 
harmonisées, c’est à elles qu’il reviendra de 
démontrer en quoi la solution proposée par 
la norme ne permet pas de satisfaire aux 
exigences essentielles règlementaires. La charge 
de la preuve est ainsi renversée en faveur du 
producteur.
En revanche, si le producteur n’applique pas 
les normes européennes harmonisées, il devra 
être	en	mesure	:
• d’expliquer la raison (produit innovant pour 
lequel	il	n’existe	pas	de	norme,	produit	ayant	
des usages ou fonctionnalités non prévues par 
les	normes…)	;

• de justifier les solutions technologiques prises 
(cahier des charges interne, utilisation de 
parties de normes…).

Pour	 toutes	 les	 procédures	 «	 Nouvelle	
Approche	 »,	 une	 résolution	 prévoit	 qu’en	
l’absence de publication des normes au JOUE, 
il reste possible de les utiliser. En revanche, 
la	 présomption	 de	 conformité	 ne	 peut	 être	
invoquée. Dans ce cas, il incombera au fabricant 
d’apporter la preuve du respect des exigences 
essentielles de la directive, comme c’est le cas 
lorsque le fabricant n’utilise aucune norme.

Lorsqu’un produit n’est pas soumis à une 
réglementation précise, ou que cette dernière 
connaît des lacunes, il est couvert par la 
directive sur la sécurité générale des produits 
(directive 2001/95/CE). Dans ce cas, l’utilisation 
de normes peut se révéler utile notamment pour 
attester de la bonne foi de l’entreprise qui met 
le produit sur le marché. 

En France, les normes sont disponibles 
auprès de l’AFNOR (association française de 
normalisation) : http://www.afnor.org/

Vous  pouvez contacter le service 
Enterprise Europe Network le plus 
proche de chez vous qui vous orientera 
vers le centre relais associé AFNOR pour 
la consultation gratuite des normes 
applicables. De plus, certains membres 
du réseau Enterprise Europe Network 
proposent un « check-up N&R », diagnostic 
sur les réglementations et normes 
applicables à votre produit.
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Le champ d’application de la réglementation 
européenne sur les dispositifs médicaux 
est	 présenté	 aux	 articles	 1ers	 des	 directives	
dispositifs	médicaux	 (93/42/CEE),	 dispositifs	
médicaux	 implantables	 actifs	 (90/385/
CEE), dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro	(98/79/CE).

Afin de cerner la réglementation applicable à 
un	produit	qui,	a	priori,	semble	être	un	dispositif	
médical, il convient de poser les questions 
suivantes :

• répond-il à la définition de dispositif médical 
(cf.	question	1)	?	

• ne fait-il pas partie de la liste des produits exclus 
par	la	directive	dispositifs	médicaux	?(1)

• s’agit-il d’un dispositif médical particulier, à 
savoir un dispositif de diagnostic in vitro, un 
dispositif	implantable	actif	?	(2)

• n’est-il pas plutôt concerné par une autre 
réglementation : médicaments, cosmétiques, 
biocides	?	(3)

       

1. Les produits exclus
Les produits exclus des directives sur les 
dispositifs médicaux sont :

• les	médicaments,	les	cosmétiques	;

• le sang humain, les produits sanguins, le 
plasma	;

• les organes, tissus et cellules d’origine 
humaine	;

• les organes, tissus et cellules d’origine animale 
sauf s’ils sont rendus non viables.

A l’inverse, des lentilles de contact non 
correctives	 peuvent	 être	 des	 dispositifs	
médicaux si elles protègent la cornée, par 
exemple, des UV dans le cas de l’albinisme ou 
après une intervention chirurgicale. Dans ce cas, 
les lentilles permettent bien l’atténuation d’une 
maladie.

7 Quel est le champ d’application de la réglementation  
"dispositifs médicaux”? 

A l’inverse, des lentilles de contact non 

Exemples de produits hors champ 
d’applicaton « Dispositifs médicaux »

n  Les produits révélateurs de plaque   
	dentaire	(plutôt	liés	à	l’hygiène)

n  Les lentilles de contact non correctives  
 sans allégation explicite du fabricant   
 quant aux vertus protectrices

n  Les	tampons	hygiéniques

Pour en savoir plus sur les produits 
« frontières » la Commission européenne 
publie un document d’interprétation 
argumenté, régulièrement mis à jour et 
consultable sur le site suivant : http://
ec.europa.eu/health/medical-devices/
f i l e s /wg_m inu t e s _membe r _ l i s t s /
borderline_manual_ol_en.pdf

Cas des logiciels :

Un logiciel nécessaire au fonctionnement d’un 

dispositif médical est considéré comme un 

dispositif ou une partie de dispositif selon qu’il 

est vendu séparément ou non.

Il faut distinguer d’une part les logiciels destinés à 

être	utilisés	à	des	fins	de	diagnostic	et/ou	thérapie	

(logiciel améliorant l’image pour le diagnostic, 

programmation d’un dispositif médical...) et 

d’autre part ceux destinés à la gestion des 

données relatives aux patients. Ces derniers ne 

sont pas des dispositifs médicaux.
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Une	 lampe	de	 luminothérapie	 peut	 être	 un	
dispositif médical si elle permet de lutter contre 
les troubles affectifs saisonniers. Elle contribue 
ainsi à prévenir une maladie.

2. Dispositifs médicaux implantables actifs 
ou dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro ?

• Dispositifs médicaux implantables actifs
	 Pour	être	soumis	à	cette	réglementation,	le	
dispositif	médical	doit	être	implantable	ET 
actif.	De	plus,	le	composant	actif	doit	être	
implanté.

 

• Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Le critère essentiel pour qu’un produit soit 
considéré comme un dispositif de diagnostic 
in vitro est l’intention du fabricant de le 
destiner à du diagnostic in vitro. Un produit 
destiné à un usage général en laboratoire ne 
peut	être	un	dispositif	médical	de	diagnostic	
in vitro.   

La réglementation sur les dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro n’est pas applicable aux 
dispositifs fabriqués et utilisés au sein d’une 
même institution de santé sans transfert à une 

autre entité juridique. 

3. Autres réglementations
a) Dispositifs médicaux ou médicaments	?
Selon	la	directive	2001/83/CE	instituant	un	code	
communautaire sur les médicaments à usage 
humain, un médicament correspond à : 
« a) toute substance ou composition présentée 

comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines; ou 

b) toute substance ou composition pouvant 

être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être 

administrée en vue soit de restaurer, de corriger 

ou de modifier des fonctions physiologiques 

en exerçant une action pharmacologique, 

immunologique ou métabolique, soit d’établir 

un diagnostic médical » (art.1	§2).

Toutefois,	l’article	2	§2	précise	qu’« en cas de 

doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble 

de ces caractéristiques, est susceptible de répondre 

à la fois à la définition d’un « médicament » et 

à la définition d’un produit régi par une autre 

législation communautaire, les dispositions de la 

présente directive s’appliquent ».

Dans le doute, il appartient aux autorités 
nationales de trancher au cas par cas.

Exemple de produit hors champ 
d’application des dispositifs 

médicaux implantables actifs / 
mais dans  le champ  

des dispositifs médicaux.

  Prothèse auditive à ancrage osseux 
(implant de titane dans le crâne +   
processeur externe).

 Exemple de produit dans le champ des 
dispositifs médicaux implantables actifs

Implant cochléaire (implant d’électrodes)
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Exemples de dispositifs médicaux 

n  Produits pour la fertilisation in-vitro 
  et la procréation médicale assistée :
•	 produits	qui	agissent	de	manière	
physique	ou	mécanique	(pipettes,	
seringues)	;

•	 produits	de	nettoyage,	séparation,	
immobilisation de sperme 

n  Dispositifs contenant des médicaments
n  Conteneurs	physiques	pour	le	transport		
 d’organes 

Exemple de médicaments

n Test sur le réflexe de toux : une solution à 
base d’acide tartrique utilisée en inhalations 
dans une pièce non ventilée pour tester 
le réflexe de toux des patients et leur 
protection neurologique

La Commission européenne* considère qu’il 
s’agit d’un composant d’un diagnostic médical 
général et qu’on ne peut exclure d’action 
pharmaceutique.

n  Produits pour la conservation d’organes  
lors du transport

b) Dispositifs médicaux ou biocides	?
La	directive	98/8/CE	du	16	février	1998	concerne	
la mise sur le marché des produits biocides, c’est-
à-dire des « substances actives et préparations 
contenant une ou plusieurs substances actives qui 
sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont 
livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, 
repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre 
de toute autre manière, par une action chimique ou 
biologique » (art.2	§1a). Cela inclut notamment les 
désinfectants, les antiparasitaires, les produits de 
protection, etc. 

15
Exemples de biocides

n  Désinfectants pour les mains 
n  Répulsifs contre les insectes

Exemple de produit dans le champ 
d’application des dispositifs médicaux

n  Désinfectants pour dispositifs médicaux 
 (en tant qu’accessoire de dispositif médical)

Pour plus d’informations sur la distinction 
dispositifs	médicaux/biocides	vous	pouvez	
vous reporter au guide sur les produits 
«	frontières	»	téléchargeable	sur	le	site	:	
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/
documents/borderline/index_en.htm

* Un groupe de travail présidé par la Commission européenne 
composé de représentants des Etats membres de l’Espace 
Economique européen et d’experts, rédige des notes 
interprétatives ainsi que des manuels. Toutefois, seule la 
Cour de justice de l’Union européenne dispose du pouvoir 
interprétatif du droit européen.

Pour plus d’informations sur la distinction 
dispositifs	 médicaux/médicaments	 vous	
pouvez vous reporter au manuel MEDDEV 
téléchargeable sur le site : http://ec.europa.
eu/health/medical-devices/documents/
guidelines/index_en.htm
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c) Dispositifs médicaux ou cosmétiques	?
Les produits cosmétiques sont soumis à la 
directive	 76/768/CEE	 applicable	 jusqu’au	
11	 juillet	 2013,	 remplacée	 par	 le	 règlement	
1223/2009/CE.	Ces	dispositions	règlementaires	
couvrent les produits destinés à « être mis en 

contact avec les parties superficielles du corps 

humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, 

ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou 

avec les dents et les muqueuses buccales en 

vue, exclusivement ou principalement, de les 

nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, 

de les protéger, de les maintenir en bon état ou 

de corriger les odeurs corporelles ».

Pour mémoire, le principal critère pour 
l’intégration d’un produit dans le champ des 
dispositifs médicaux est la prévention d’une 
maladie.

Les	dispositifs	médicaux	peuvent	être	concernés	
par d’autres directives Nouvelle Approche. 
En	 effet,	 un	 produit	 peut	 être	 générateur	
de risques de nature différente : électrique, 
mécanique, environnementale… Dans ce cas, 
il	doit	également	être	conforme	aux	exigences	
essentielles de ces directives. 

Un	dispositif	médical	peut	être	concerné	par	la	
directive	basse	tension	(2006/95/CE),	la	directive	
compatibilité	électromagnétique	(2004/108/CE),	
la	directive	machines	(2006/42/CE),	la	directive	
équipements	de	protection	individuelle	(89/686/
CEE), etc.

Si l’on prend l’exemple de la directive machines, il 
est spécifié (article 3) qu’elle n’est pas applicable 
si le produit est intégralement ou partiellement 
couvert par une autre directive communautaire 
spécifique.

Cependant,	selon	l’article	3	de	la	directive	93/42/
CEE sur les dispositifs médicaux, « si un risque 
spécifique existe, les dispositifs qui sont aussi des 
machines au sens de l’article 2, point a), de la 
directive 2006/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines sont 
également conformes aux exigences essentielles 
de santé et de sécurité figurant à l’annexe I de 
ladite directive, dans la mesure où ces exigences 
essentielles sont plus spécifiques que les exigences 
essentielles visées à l’annexe I de la présente 
directive ».

Exemples de dispositifs médicaux

n  Produits pour incontinence si maladie avérée

n  Verres correcteurs

Exemples de produits dans le champ 
d’application des cosmétiques

n  Produits antisudoraux

n  Bains de bouche

8 10D’autres réglementations peuvent-elles concerner  
mon produit ? 
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Selon	l’article	14	de	la	directive	93/42/CEE,	est	
considéré comme responsable de la mise sur 
le marché tout fabricant qui met en son nom 
propre des dispositifs sur le marché européen.
Le	fabricant	est	défini	à	 l’article	1.2.f	comme	
« la personne physique ou morale qui assume la 
conception, la fabrication, le conditionnement et 
l’étiquetage d’un dispositif mis sur le marché en son 
nom ou pour le compte d’une tierce personne ».
Il peut s’agir d’un fabricant, d’un assembleur (à 
condition que les dispositifs n’aient pas fait l’objet 
d’une mise sur le marché), d’un importateur 
ou d’un distributeur qui commercialise des 
dispositifs sous sa marque.

Les	dispositifs	médicaux	ne	peuvent	être	« mis 
sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont 
aux exigences [réglementaires] lorsqu’ils ont été 
dûment fournis et sont correctement installés, 
entretenus et utilisés conformément à leur 
destination » (directive	93/42/CEE	art.2).
Par mise sur le marché on entend la première 
mise à disposition d’un dispositif, autre que celui 
destiné à des investigations cliniques, à titre 
onéreux ou gratuit, en vue de sa distribution 

et/ou	de	son	utilisation	sur	le	marché	de	l’Union	
européenne (directive	93/42/CEE	art.1	§2h	et	directive	
98/79/CE	art.1	§2i).

La mise en service est le « stade auquel un 
dispositif [est] prêt à être utilisé pour la première 
fois sur le marché communautaire conformément 
à sa destination » (directive	93/42/CEE	art.1	§2i).

Pour les dispositifs implantables actifs, la 
mise en service sera effective au moment de 
« la mise à la disposition du corps médical pour 
implantation » (directive	90/385/CEE	art.1	§2g)	;	et	pour	
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
lors de la mise à disposition à l’utilisateur final 
en vue d’une première utilisation (directive	98/79/
CE	art.1	§2j).

9

10

Selon	la	directive	93/42/CEE	:	« 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 […] » (annexe	I	I§1).

Il	convient	d’être	vigilant	sur	:	
•	 la réduction des risques d’erreurs d’utilisation 

en pensant à la sécurité du patient dès la 
conception	du	dispositif	;

•	 l’expérience, la formation et la santé de 
l’utilisateur du dispositif.

Le fabricant doit :
•	 éliminer ou réduire les risques dès la 
conception	;

•	 prendre les mesures de protection appropriées 
(alarmes éventuellement) pour les risques ne 
pouvant	être	éliminés	;

•	 informer les utilisateurs de risques résiduels 
dus à l’insuffisance des mesures de protection 
adoptées	;

•	 inclure une évaluation clinique pour démontrer 
la conformité aux exigences essentielles (cf. 
annexe	X)	;

•	 s’assurer que les caractéristiques et 
performances ne soient pas altérées lors du 
stockage et du transport.

Quels sont les objectifs des directives dispositifs médicaux ?

Qui est responsable de la mise sur le marché ou de la mise  
en service d’un dispositif médical?

Pour des précisions sur la notion de mise 
sur le marché vous pouvez vous reporter 
à la Communication de la Commission 
européenne téléchargeable sur le site 
http://ec.europa.eu/health/medical-
devices/files/guide-stds-directives/
placing_on_the_market_en.pdf
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Les directives dispositifs médicaux s’appliquent 
à des degrés divers :
•	 au fabricant, responsable « […] de la conception, 

de la fabrication, du conditionnement et de 

l’étiquetage d’un dispositif en vue de sa mise sur 

le marché, que ces opérations soient effectuées 

par cette même personne ou pour son compte 

par une tierce personne »	;
•	 à	 la	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	

« assemble, conditionne, traite, remet à neuf 

et/ou étiquette un ou plusieurs produits 

préfabriqués et/ou leur assigne la destination 

d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché 

en son nom propre »	;
•	 au mandataire établi dans la Communauté 

qui « après avoir été expressément désigné par 

le fabricant, agit et peut être contacté par les 

autorités et les instances dans la Communauté 

en lieu et place du fabricant en ce qui concerne 

les obligations […] »	de	la	directive	;
•	 aux	utilisateurs	de	ces	produits	;
•	 aux Etats membres chargés de la transposition 

de ces dispositions dans leur droit national.  

Après	s’être	assuré	que	le	produit	entre	dans	le	
champ d’application de la réglementation sur 
les dispositifs médicaux, il convient de suivre 
les étapes suivantes :
•	 identifier la classe du produit (si applicable) 

selon sa destination, sa durée d’utilisation et 
sa	nature	;

•	 déterminer les exigences essentielles 
applicables	;

•	 procéder	à	la	gestion	des	risques	;
•	 mettre	en	conformité	;
•	 appliquer la procédure de mise en 
conformité	;

•	 faire intervenir un organisme notifié si cela est 
requis	par	la	directive	;

•	 rédiger	une	déclaration	CE	de	conformité	;
•	 apposer (sauf dérogation) le marquage CE.

11

12

13Qui est concerné par les directives dispositifs médicaux ? 

Quelles sont les étapes de la mise en conformité d’un dispositif 
médical ? 
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Les dispositifs sont répartis en classe I, classe 
IIa, classe IIb et classe III. Cette classification 
s’effectue selon plusieurs critères précisés à 
l’annexe	IX	de	la	directive	93/42/CEE	:
•	 la durée d’utilisation du dispositif : temporaire, 
court	terme	ou	long	terme*	;

•	 la nature du dispositif :
- est-il invasif (la pénétration dans le corps est-
elle	totale	ou	partielle)	?

-	 est-il	 implantable	(destiné	à	être	implanté	
dans le corps ou à remplacer une surface 
épithéliale	ou	la	surface	de	l’œil)	?

- est-il actif (dépendant d’une source d’énergie 
autre	que	le	corps	humain)	?

-	 est-il	de	type	chirurgical	ou	non	?
- concerne-t-il une partie vitale ou non du 
système	circulatoire	central	ou	du	système	
nerveux	central	?...

Les règles de classification s’appliquent selon la 
destination des dispositifs.

* Précisions concernant les durées d’utilisation 
(directive 93/42/CEE annexe IX I) : 
•	 temporaire	 =	 destiné	 à	 être	 utilisé	 en	
continu	pendant	moins	de	60	minutes	;

•	 court	 terme	 =	 destiné	 à	 être	 utilisé	 en	
continu	pendant	trente	jours	maximum	;

•	 long	 terme	 =	 destiné	 à	 être	 utilisé	 en	
continu pendant plus de 30 jours.

Vous trouverez des exemples concernant 
la classification des dispositifs médicaux 
dans	 les	 «	 guidelines	 »	 préparées	 par	 la	
Commission européenne sur le site : 
http ://ec .europa.eu/health/medical -
d e v i c e s / d o c u m e n t s / g u i d e l i n e s /
index_en.htm

Classes

  CLASSE 
I

Dispositifs non invasifs

Règle générale  
(si absence des autres classes)

* DM entrant en contact avec de la 
peau lésée lorsqu’utilisés comme 
barrière mécanique, pour la 
compression ou pour l’absorption 
des exsudats

* Dispositifs destinés à conduire 
ou stocker du sang, des liquides 
ou tissus corporels, liquides ou 
gaz en vue d’une perfusion, sauf 
si raccordement à un dispositif 
de classe IIa ou supérieure ou  
destinés au stockage du sang ou 
d’autres liquides corporels, organes 
(classe IIa).

Dispositifs invasifs

* DM en rapport avec les orifices 
du corps et DM destinés	 à	 être	
raccordés à un DM actif de classe I 
destinés à un usage temporaire.

* DM en rapport avec les orifices 
du corps	 et	 DM	 destinés	 à	 être	
raccordés à un DM actif de  
classe I, lorsqu’ils sont utilisés dans 
la cavité buccale, le conduit auditif 
externe ou la cavité nasale, destinés 
à un usage à court terme.

*	DM	de	type	chirurgical	destinés	
à un usage temporaire lorsqu’il 
s’agit d’instruments chirurgicaux 
réutilisables.

Dispositifs actifs

Règle générale  
(si absence des 
autres classes)

Règles 
spéciales

Que sont les classes de produits ? Comment décider de la classe 
à laquelle appartient un produit?
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CLASSE 
IIa

* Dispositifs destinés à 
conduire ou stocker du 
sang, des liquides ou tissus  
corporels, liquides ou gaz en 
vue d’une perfusion :

	•	s’ils	sont	raccordés à un DM 
actif de classe IIa ou supé-
rieure	;

•	 s’ils	 sont	 destinés au  
stockage du sang ou d’autres  
liquides corporels, d’organes 
ou tissus corporels.

* DM visant à modifier la com-
position du sang, d’autres li-
quides corporels ou d’autres 
liquides	destinés	à	être	per-
fusés dans le corps, lorsque 
le traitement consiste en une 
filtration, une centrifugation 
ou en échanges de gaz ou de 
chaleur.

* DM entrant en contact 
avec de la peau lésée, sauf si  
utilisation comme barrière mé-
canique ou compression (classe 
I) si utilisation pour des plaies 
comportant une destruction 
du derme (classe IIb).

* DM en rapport avec les orifices du 
corps	et	DM	destinés	à	être	raccor-
dés à un DM actif de classe I desti-
nés à un usage à court terme, sauf 
si usage dans la cavité buccale, le 
conduit auditif externe ou cavité 
nasale (classe I).
* DM en rapport avec les orifices 
du corps	 et	 DM	 destinés	 à	 être	 
raccordés à un DM actif de classe I, 
lorsqu’ils sont utilisés dans la cavité 
buccale, le conduit auditif externe ou 
la cavité nasale destinés à un usage 
à long terme.
* DM en rapport avec les orifices du 
corps,	autres	que	de	type	chirurgi-
cal,	destinés	à	être	raccordés	à	un	DM	 
actif de classe IIa ou supérieure.
* DM invasifs de	 type	 chirurgical	 
à usage temporaire, sauf si :
•	 contrôle	diagnostic	de	défaillance	
du	cœur,	du	système	circulatoire	
central	 ou	 du	 système	 nerveux	
central par contact direct avec ces 
parties du corps (classe III)

•	 réutilisables	(classe	I)	;
•	 destinés	 à	 la	 fourniture	 d’énergie	 
par	rayonnements	ionisants	(classe	
IIb)	;

•	 destinés	à	avoir	un	effet	biologique	
ou	à	être	absorbés	(classe	IIb)	;

•	 libération	de	médicaments	avec	
risques (classe IIb).

*DM invasifs	de	 type	chirurgical	à	
usage à court terme, sauf si :
•	contrôle	diagnostic	de	défaillance	
du	cœur,	du	système	circulatoire	
ou	 du	 système	 nerveux	 central	
(classe	III)	;

•	fourniture	d’énergie	par	rayonne-
ments	ionisants	(classe	IIb)	;

•	destinés	à	avoir	un	effet	biologique	
ou	à	être	absorbés	(classe	III)	;

•	 transformation	chimique	dans	 le	
corps (sauf si dans les dents) ou 
administration de médicaments 
(classe IIb).

* DM implantables et DM invasifs 
à	 long	 terme	 de	 type	 chirurgical	
lorsqu’ils	sont	destinés	à	être	placés	
dans les dents.

*DM thérapeutiques 
destinés à fournir ou 
échanger de l’énergie 
sauf si danger potentiel 
(classe IIb).
*DM destinés au  

 diagnostic :
•	 s’ils	 fournissent de 

l’énergie qui sera ab-
sorbée par le corps 
humain	;

•	 s’ils	 sont	 destinés à 
la visualisation de la  
distribution de produits  
radio-pharmaceuti-
ques in vivo.

•	 s’ils	permettent un dia-
gnostic ou un contrôle 
direct des processus 
physiologiques	vitaux, 
sauf s’ils sont destinés 
à surveiller les para-
mètres	physiologiques	
vitaux, lorsque des  
variations de paramè-
tres peuvent présenter 
un danger immédiat 
pour la vie du patient 
(classe IIb).

*DM destinés à admi-
nistrer dans le corps ou 
à en soustraire des médi-
caments ou autres subs-
tances, sauf si danger 
potentiel (classe IIb).

* Désinfec-
tants de DM, 
sauf pour les 
désinfectants 
spécifiques  
aux DM 
invasifs  
(classe IIb).

* DM d’enre-
gistrement 
des images 
de radiodia-
gnostic.

CLASSE 
IIa

* Dispositifs destinés à 
conduire ou stocker du 
sang, des liquides ou tissus sang, des liquides ou tissus 
corporels, liquides ou gaz en corporels, liquides ou gaz en 
vue d’une perfusionvue d’une perfusion

•	s’ils sont
actif de classe IIa ou supéactif de classe IIa ou supé
rieure

•	 s’ils
stockage du sang ou d’autres kage du sang ou d’autres 
liquides corporels, d’organes liquides corporels, d’organes 
ou tissus corporelsou tissus corporels

* DM visant à modifier la com-
position du sang, d’autres liposition du sang, d’autres li
quides corporels ou d’autres quides corporels ou d’autres 
liquidesliquides
fusés dans le corps, lorsque fusés dans le corps, lorsque 
le traitement consiste en une 
filtration, une centrifugation filtration, une centrifugation 
ou en échanges de gaz ou de ou en échanges de gaz ou de 
chaleur.

* DM entrant en contact 
avec de la peau lésée, avec de la peau lésée, 
utilisation comme barrière mé
canique ou compression
I) si utilisation pour des plaies 
comportant une destruction 
du derme (classe IIb).

  

CLASSE 

IIa 

Classes Dispositifs non invasifs Dispositifs invasifs Dispositifs actifs Règles 
spéciales
Règles 

spéciales



  

CLASSE 

IIb 
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*DM visant à modifier la 
composition du sang, d’autres 
liquides corporels ou d’autres 
liquides	 destinés	 à	 être	
perfusés dans le corps, sauf si 
le traitement consiste en une 
filtration, une centrifugation 
ou en échanges de gaz ou de 
chaleur (classe IIa).

* DM entrant en contact avec 
de la peau lésée utilisés pour 
des plaies comportant une 
destruction du derme et ne 
pouvant cicatriser que par 
deuxième intention.

* DM en rapport avec les orifices du 
corps	et	DM	destinés	à	être	raccor-
dés à un DM actif de classe I desti-
nés à un usage à long terme, sauf 
si usage dans la cavité buccale, le 
conduit auditif externe ou la cavité 
nasale (classe IIa).
* DM invasifs de	type	chirurgical	à	
usage temporaire si destinés à :
•	 la	fourniture	d’énergie	par	 
rayonnements	ionisants	;

•	 avoir	un	effet	biologique	ou	à	être	
absorbés en totalité ou en grande 
partie	;

•	 administrer	 des	 médicaments	
par un mécanisme de libération  
pouvant présenter des risques.

* DM invasifs de	type	chirurgical	 
à court terme si destinés à :
•	 la	fourniture	d’énergie	par	rayon-
nements	ionisants	;

• subir une transformation chimi-
que dans le corps (sauf si dans 
les dents) ou à administrer des 
médicaments.

*DM implantables et DM invasifs 
à	long	terme	de	type	chirurgical, 
sauf si :
• placés dans les dents (classe IIa)
•	 contact	 direct	 avec	 le	 cœur,	 le	
système	circulatoire	ou	le	système	
nerveux	central	(classe	III)	;

• destinés à avoir un effet biologique 
ou	à	être	absorbés	(classe	III)	;

• transformation chimique dans le 
corps (sauf si dans les dents) ou 
administration de médicaments 
(classe III).

*DM thérapeutiques 
destinés à fournir ou 
échanger de l’énergie 
lorsque danger potentiel 
pour le corps humain.

*DM de contrôle ou 
d’action sur les perfor-
mances des DM actifs 
thérapeutiques de la 
classe IIb.

* DM destinés au dia-
gnostic des processus 
physiologiques	 vitaux	
s’ils sont destinés à sur-
veiller les paramètres 
physiologiques	 vitaux,	
lorsque des variations 
de paramètres peuvent 
présenter un danger 
immédiat pour la vie du 
patient.

*DM destinés à émet-
tre	 des	 rayonnements	
ionisants et destinés au 
radiodiagnostic et à la 
radiologie intervention-
nelle thérapeutique,	 y	
compris les dispositifs 
qui les commandent, 
contrôlent ou agissent 
sur leurs performances.

*DM destinés à admi-
nistrer dans le corps 
ou à en soustraire des 
médicaments ou autres 
substances lorsque 
l’opération est poten-
tiellement dangereuse.

*DM pour la 
contraception 
ou la préven-
tion de la trans-
mission de MST 
sauf s’ils sont 
implantables 
ou invasifs à 
long terme 
(classe III).

*DM  
d’entretien 
des lentilles de 
contact.

*Désinfectants 
de DM invasifs.

*Poches à sang.

Dispositifs non invasifs Dispositifs invasifs Dispositifs actifs Règles 
spéciales

Classes



  

CLASSE 

III 

Dispositifs non invasifs Dispositifs invasifs Dispositifs actifs Règles 
spéciales
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* DM invasifs	de	type	chirurgical	
à usage temporaire lorsque 
destinés au contrôle, diagnostic de 
défaillance	du	cœur,	du	système	
circulatoire central	ou	du	système	
nerveux central par contact direct 
avec ces parties du corps.

* DM invasifs	de	type	chirurgical	
à court terme lorsque destinés au 
contrôle, diagnostic de défaillance 
du	cœur,	du	système	circulatoire	
ou	du	système	nerveux	central	par 
contact direct avec ces parties du 
corps.

* DM invasifs	de	type	chirurgical	
à court terme lorsque destinés à 
avoir un effet	biologique	ou	à	être	
absorbés en totalité ou en grande 
partie.

*DM implantables et DM invasifs 
à	long	terme	de	type	chirurgical	
lorsque destinés : 
•	 à	être	utilisés	en	contact direct 
avec	 le	 cœur,	 le	 système	
circulatoire	 ou	 le	 système	
nerveux central	;

•  à avoir un effet biologique ou à 
être	absorbés	en	totalité	ou	en	
grande partie	;

• à subir une transformation 
chimique dans le corps (sauf 
si placés dans les dents) ou à 
administrer des médicaments.

*DM incorporant 
un médicament 
agissant sur le 
corps par une 
action acces-
soire à celle des 
dispositifs.

*DM incorporant 
une substance 
dérivée du sang 
humain.

* DM pour la 
contraception 
ou la prévention 
de MST s’ils sont 
implantables ou 
invasifs à long 
terme.

*DM fabriqués à 
partir de tissus 
d’origine ani-
male ou de déri-
vés rendus non 
viables, sauf s’ils 
sont destinés à 
entrer en contact 
uniquement avec 
une peau intacte.

Attention : Ce tableau présente les règles de classification énoncées à l’Annexe IX de la directive 
93/42/CEE.	Il	est	donné	à	titre	informatif	et	il	convient	de	se	référer	au	texte	de	base	et	aux	
directives de reclassification afin de vérifier la classe applicable à votre produit. Il existe notamment 
des textes de   qualification pour les implants mammaires ainsi que pour les prothèses articulaires 
de la hanche, du genou et de l’épaule (directives	2003/12/CE	et	2005/50/CE).

Classes
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Si	le	dispositif	est	destiné	à	être	utilisé	en	combinaison	avec	un	autre	dispositif,	les	règles	de	
classification s’appliquent séparément à chacun des dispositifs. Les accessoires étant considérés 
comme	des	dispositifs	médicaux,	les	mêmes	règles	de	classification	s’appliquent.
Si	plusieurs	destinations	ou	utilisations	sont	possibles,	la	classification	la	plus	stricte	doit	être	
adoptée.	Un	logiciel	informatique	est	de	la	même	classe	que	le	dispositif	qu’il	commande.

En cas de litige entre le fabricant et l’organisme 
notifié concernant l’application des règles de 
classification, les autorités compétentes dont 
relève cet organisme sont saisies pour une 
décision	(directive	93/42/CEE	art.9	§2).

Une fois la classe du dispositif médical 
déterminée, le fabricant doit identifier la 
procédure	 à	mettre	 en	œuvre	pour	pouvoir	
attester sa conformité. La directive propose 
des	modules	ou	«	procédures	d’évaluation	de	
la	conformité	»	qui	définissent	la	démarche	à	
suivre. Les preuves de la conformité requises 

sont étroitement liées à la classe du produit. 
Plus la classe du produit est élevée, plus les 
preuves de la conformité exigées nécessitent 
l’intervention d’une tierce partie (organisme 
notifié)	et/ou	 la	mise	en	place	d’un	système	
d’assurance qualité (produit, production ou 
complète).

14 Quelles sont les différentes procédures applicables ? 

Classe I

Classe 
IIa

Classe 
IIb

Classe 
III

Règle générale

Procédure de l’annexe VII et établissement 
de la déclaration CE de conformité.

Déclaration CE de conformité (annexe VII) 
+ 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.

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).

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).

Annexe VIIIAnnexe VIIIAnnexe VIIIAnnexe VIII

DM sur mesure et destinés 
à investigations cliniques

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe VIII



Un élément fondamental de la Nouvelle 
Approche est de limiter l’harmonisation 
législative aux exigences essentielles. Ces 
dernières sont obligatoires et visent la protection 
de	l’intérêt	public.	Elles	traitent	en	particulier	de	
la protection de la santé et de la sécurité des 
utilisateurs (consommateurs et travailleurs) 
ainsi que d’autres exigences fondamentales 
comme la protection de l’environnement et la 
protection des biens. 
L’application des exigences essentielles est 
fonction du danger inhérent à un produit 
donné. Les fabricants doivent effectuer une 
analyse	de	risques	pour	déterminer	à	quelles	
exigences essentielles le produit doit répondre. 
Cette	analyse	doit	être	documentée	et	incluse	
dans la documentation technique. 

Les exigences essentielles générales 
sont applicables à tous les dispositifs 
médicaux. Elles couvrent leur conception, 
fabrication, performances, caractéristiques, 
conditionnement et les effets secondaires.

D’autres exigences essentielles peuvent 
s’appliquer en fonction de la nature et de la 
destination du dispositif médical.

Les exigences essentielles pour les dispositifs 
médicaux couvrent : 
•	 les propriétés chimiques : 
	 il	faut	être	attentif	en	particulier	:
 - au choix des matériaux utilisés (notamment :    
	 toxicité,	inflammabilité)	;
- à la compatibilité avec les matériaux,  

substances et gaz avec lesquels ils entrent 
en	contact	lors	de	leur	utilisation	;

- à leur destination.
•	 les	propriétés	physiques	:
 il faut éliminer ou réduire :
 - les risques de lésion liés aux caractéristiques  
	 physiques,	dimensionnelles	et	ergonomi- 
	 ques	du	dispositif	;
- les risques liés à des conditions d’environne-

ment raisonnablement prévisibles (champs 
électromagnétiques, décharges électrosta-
tiques,	pression…)	;

- les risques d’interférences avec d’autres  
dispositifs	généralement	utilisés	;

- les risques découlant du vieillissement  
des	matériaux	;

- les risques d’incendie ou d’explosion.
•	 les propriétés biologiques :
 il faut éliminer ou réduire le risque d’infection et 

de contamination microbienne pour le patient,  
l’utilisateur et les tiers. Les dispositifs délivrés 
en état stérile doivent avoir été fabriqués et 
stérilisés selon une méthode appropriée et  
validée.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 leurs	 
emballages qui doivent en plus permettre de 
distinguer le caractère stérile du dispositif.

39 réponses pour réussir le marquage CE  
[Dispositifs médicaux]

24

15 Que sont les exigences essentielles ?

Les exigences essentielles définissent les 
résultats à atteindre mais n’entrent pas dans 
le détail des solutions techniques à mettre en 
œuvre	pour	y	parvenir.	Les	fabricants	doivent	
choisir	la	manière	de	s’y	conformer.
Les normes européennes harmonisées 
sont des spécifications techniques pour les 
produits. Leur respect est facultatif mais 
permet de bénéficier d’une présomption de 
conformité aux exigences essentielles des 
directives Nouvelle Approche (cf. question 6).
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Les organismes notifiés sont des organismes 
ou laboratoires d’essais désignés par les Etats 
membres, après vérification qu’ils répondent aux 
exigences de compétences et d’indépendance 
établies par les directives. Ils sont notifiés auprès 
de la Commission européenne et des autres 
Etats membres.
L’organisme notifié a pour mission d’évaluer 
la conformité des dispositifs médicaux 
aux exigences essentielles réglementaires 
auxquelles ils sont soumis. Le fabricant peut 
s’adresser à l’organisme notifié de son choix 
(dans	son	Etat	ou	dans	un	autre	Etat	membre)	;	
il devra s’assurer que l’organisme choisi ait bien 
été notifié et qu’il est compétent pour évaluer 
la conformité de son dispositif. 
Le choix de l’organisme notifié est généralement 
régi par trois critères : la langue dans laquelle 
est réalisée l’évaluation, son coût et les délais 
nécessaires pour la réaliser. Ces critères sont 
très variables d’un organisme notifié à l’autre, 
il est donc conseillé de demander à plusieurs  
d’entre eux un devis précisant le contenu de la 
prestation et les délais de réalisation.

Chaque organisme notifié se voit attribuer un 
numéro d’identification par la Commission 
européenne. Lorsque son intervention est rendue 
obligatoire par une procédure d’évaluation de 
la conformité, le numéro d’identification de 
l’organisme notifié doit figurer sur le produit à 
la suite du marquage CE.

Le LNE/G-MED (Laboratoire national de 
métrologie et d’essais/Groupement pour 
l’évaluation des dispositifs médicaux) est 
le seul organisme français notifié au titre 
des directives européennes « dispositifs 
médicaux ». Son numéro d’identification 
est le 0459. La liste des organismes notifiés 
est publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne et est référencée dans la base 
de données NANDO :
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
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Passer en revue les exigences essentielles 
réglementaires et retenir celles applicables au 
produit	revient	à	faire	une	analyse	des	risques	
ou une gestion des risques au sens des directives 
Nouvelle Approche.

Le fabricant, qui connaît l’utilisation et l’usage du 
dispositif médical qu’il va mettre sur le marché, 
est le seul à pouvoir évaluer le produit du point 
de vue de sa conformité aux exigences qui lui 
semblent	pertinentes	et	à	réaliser	une	analyse	
et une évaluation adéquates. 
La gestion des risques fera partie des éléments 
constitutifs du dossier de conformité, ainsi 
que la description des solutions adoptées 
pour satisfaire aux exigences essentielles qui 
s’appliquent au produit. 

Comment effectuer la gestion des risques ? 

17 Que sont les organismes notifiés ?

La	norme	NF	EN	ISO	14971	«	Application	de	la	
gestion	des	risques	aux	dispositifs	médicaux	»	
propose un processus permettant au fabricant 
d’identifier les phénomènes dangereux et les 
situations dangereuses associés aux dispositifs 
médicaux, d’estimer et d’évaluer les risques, de 
maîtriser ces risques et de surveiller l’efficacité 
de cette maîtrise.
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Seuls les organismes notifiés présents sur le 
territoire de l’Union européenne sont autorisés 
à	délivrer	des	attestations	CE	de	type.	Il	faudra	
en tenir compte lors de l’importation d’un 
dispositif médical venant d’un État tiers de 
l’Union européenne.  

Lorsque cela est requis par les procédures 
d’évaluation, les organismes notifiés délivrent 
les certificats de conformité nécessaires à la 
mise sur le marché de certains dispositifs 
médicaux. Ils peuvent aussi suspendre, retirer 
ou refuser un certificat de conformité.
Toutefois, l’organisme notifié ne peut être tenu 
pour responsable de la non-conformité d’un 
dispositif médical.

Chaque	dispositif	médical	doit	être	accompagné	
d’informations permettant une utilisation sûre 
et une identification claire du fabricant. Ces 
informations doivent figurer sur le dispositif 
et/ou	sur	son	emballage.	

Etiquetage du produit
Les mentions requises varient selon les dispositifs 
médicaux et sont précisées :
•	 à	l’Annexe	I.13	de	la	directive	93/42/CEE		pour	

les dispositifs médicaux, 
•	 à	l’Annexe	I.14	de	la	directive	90/385/CEE	pour	

les dispositifs médicaux implantables actifs,
•	 à	l’Annexe	I.B.8	de	la	directive	98/79/CE	pour	les	

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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La notice d’instructions / utilisation des dispositifs médicaux doit comprendre les informations 
listées ci-dessous : 

•	 le	nom	ou	la	raison	sociale	 
et l’adresse du fabricant

•	 le	nom	et	l’adresse	du	mandataire	ou	
de  l’importateur de dispositifs venant 
d’Etats tiers

•	 les	indications	permettant	à	
l'utilisateur		d’identifier	le	dispositif

•	 les	indications	permettant	à	l’utilisateur		
d’identifier la destination du dispositif 

Informations requises DM
DM de 

diagnostic 
in vitro

DM implantables actifs

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité  
sur  l’emballage commercial

si destination 
équivoque mention

«	usage	in	vitro	»

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité  
sur  l’emballage commercial

sur l’emballage commercial 

sur l’emballage commercial 

Quel étiquetage apposer sur le produit ? En quelle langue ?

•	 les	caractéristiques	pertinentes	pour	
l'utilisation	du	dispositif

si destiné  
à auto-diagnostic 

l’indiquer

sur l’emballage commercial 

•	 les	indications	permettant	d’identifier	
le	contenu	de	l'emballage



Indications de la notice
d’instructions / utilisation DM

DM de 
diagnostic 

in vitro
DM implantables actifs
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•	 si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	 
ajouter cette mention

•	 si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	
préciser la méthode de stérilisation

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	 si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	signaler	
l’emballage destiné à cet usage

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	 si	le	dispositif	incorpore	une	substance	
dérivée du sang humain, l’indiquer sur l’emballage commercial 

•	 si	nécessaire,	la	date	(l’année,	le	mois	;	 
et le cas échéant le jour) de limite 
d’utilisation

•	 le	code	du	lot,	précédé	par	la	mention	 
«	LOT	»,	ou	le	numéro	de	série

27
•	 le	mois	et	l’année	de	fabrication

Pour les dispositifs  
actifs dont la date  
limite d’utilisation  

n’est pas 
mentionnée

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	la	date	(en	mois	et	année)	de	limite	
d’implantation du dispositif

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	si	le	dispositif	est	à	usage	unique,	 
il convient de l’indiquer

•	 s'il	s’agit	d’un	«	dispositif	sur	mesure	»	;	
ajouter cette mention

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	s'il	s'agit	d'un	dispositif	«	exclusivement	
pour	investigations	cliniques	»	;	 
ajouter cette mention

sur l’emballage commercial  
et celui assurant la stérilité

•	 s'il	s'agit	d'un	dispositif	«	réservé	à	
l’évaluation	des	performances	»	;	 
ajouter cette mention

•	si	nécessaire,	les	instructions	
particulières	d'utilisation

• si nécessaire, les instructions

•	 les	conditions	particulières	de	transport,	
stockage	et/ou	de	manutention

•	 les	mises	en	garde	et/ou	les	précautions	 
à prendre

sur l’emballage commercial 
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Des informations supplémentaires, comme par 
exemple la mention « usage in vitro » ou encore 
les substances dangereuses contenues dans les 
dispositifs de diagnostic in vitro, peuvent être 
requises réglementairement. Pour en avoir une 
connaissance précise, il convient de se référer 
aux textes réglementaires applicables ou de 
s’informer auprès du service le plus proche de 
chez vous.

Langue de l’étiquetage
Généralement la question de la traduction (dans 
une ou plusieurs langues officielles de l’Union 
européenne) des informations destinées aux 
utilisateurs est laissée à l’appréciation des Etats 
membres qui le précisent dans les dispositions 
nationales de transposition (directive	93/42/CEE	
art.4	§4).

La	 traduction	 peut	 être	 rendue	 obligatoire	
par la législation communautaire. Dans le 
cas des dispositifs médicaux destinés à un 
autodiagnostic,	 l’étiquetage	doit	être	traduit	
dans	 la(les)	 langue(s)	officielle(s)	du	pays	de	
destination	du	produit	(cf.	directive	98/79/CE	
annexe	I	B	§8.1).	Les	directives	européennes	
concernant les dispositifs médicaux et les 
dispositifs médicaux implantables actifs 
n’imposent pas la traduction de l’étiquetage. Il 
s’agit toutefois d’un élément important lié à la 
gestion des risques.

En France, la question est traitée à l’article 
R5211-20	du	Code	de	la	santé	publique,	selon	
lequel « L’étiquetage d’un dispositif médical remis 
à l’utilisateur final ou au patient, la notice qui 
l’accompagne, ainsi que toute autre information 
relative à son fonctionnement ou à son utilisation 
comportent une version rédigée en français ».
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Chaque	dispositif	doit	être	accompagné	des	
informations	 nécessaires	 pour	 pouvoir	 être	
utilisé en toute sécurité en tenant compte du 
niveau de formation et de connaissance des 
utilisateurs potentiels.
La	 notice	 d’instructions	 /	 utilisation	 est	
obligatoire, excepté pour les dispositifs 
médicaux de classe I ou IIa et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro s’ils peuvent 
être	utilisés	en	toute	sécurité	sans	l’aide	de	ces	
instructions. Dans ces cas, les fabricants peuvent 
communiquer les informations qu’ils estiment 
nécessaires	sous	forme	de	symboles	facilement	
compréhensibles.

Si cela est possible, les informations nécessaires 
à son utilisation doivent figurer sur le dispositif 
médical	même	ou	sur	son	emballage.

Le	 contenu	 de	 la	 notice	 d’instructions	 /	
utilisation varie selon les dispositifs médicaux 
et est précisé :
•	 à	l’Annexe	I.13.6	de	la	directive	93/42/CEE	pour	

les dispositifs médicaux, 
•	 à	l’Annexe	I.15	de	la	directive	90/385/CEE	pour	

les dispositifs médicaux implantables actifs,
•	 à	 l’Annexe	 I.B.8.7	 de	 la	 directive	 98/79/CE	

pour les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

Quelles informations doit comprendre la notice d’instructions / 
utilisation ? En quelle langue ?

Pour	plus	d’informations	sur	les	dispositions	applicables	dans	les	pays	membres	de	l’Union	
européenne, vous pouvez contacter le réseau Enterprise Europe Network qui vous répondra 
au cas par cas.



La	notice	d’instructions	/	utilisation	des	dispositifs	médicaux	doit	comprendre	les	indications	listées	
ci-dessous : 

Indications de la notice
d’instructions / utilisation DM

DM de 
diagnostic 

in vitro

DM implantables  
actifs

•	 le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant
•	 le nom et l’adresse du mandataire ou de l’importateur  

de dispositifs venant d’Etats tiersde dispositifs venant d’Etats tiers
•	 les	indications	permettant	 

à l’utilisateur  d’identifier le dispositifd’identifier le dispositif
•	les	indications	permettant	à	l’utilisateur	

d’identifier la destination du dispositif
•	 les	indications	permettant	d’identifier	 
le	contenu	de	l'emballage l'emballage

•	si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	le	préciser

•	 si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	préciser	la	méthode	 
de stérilisation

•	si	le	dispositif	est	«	STÉRILE	»	;	signaler	 
l’emballage destiné à cet usagel’emballage destiné à cet usage

•	 si	le	dispositif	incorpore	une	substance	 
dérivée du sang humain, l’indiquer

 •	si le dispositif est à usage unique, le préciser

•	 s'il	s’agit	d’un	«	dispositif	sur	mesure	»	;	le	préciser

•	 s'il	s'agit	d'un	dispositif	«	exclusivement	pour	
investigations	cliniques	»	;	le	préciser

•	 s'il	s'agit	d'un	dispositif	«	réservé	à	l’évaluation	des	
performances	»	;	le	préciser

•		 s’il	s’agit	d’un	dispositif	à	usage	in	vitro	;	le	préciser
•	 s’il	s’agit	d’un	dispositif	destiné	à	l’autodiagnostic	;	 

le préciserle préciser
•	 les	conditions	de	transport,	stockage	et/ou	de	

manutention
•	 les	instructions	particulières	d'utilisation

•	 les	mises	en	garde	et/ou	les	précautions	à	prendre

•	 le	mois	et	l’année	de	fabrication

•	 les	performances	et	fonctions	assignées	
 par le fabricantpar le fabricant
•	 les	effets	secondaires	indésirables

•	 les	indications	de	tout	autre	matériel	requis

•	 les	indications	nécessaires	à	l’installation	ou		
au raccordement sûr à d’autres dispositifs  
ou équipements médicaux

•	 les	informations	nécessaires	au	médecin	 
pour sélectionner le dispositif, le logiciel  
et	les	accessoires	adéquats	;	et	le	mode	d’emploi	 
pour le raccordement pour le raccordement 

•	 les	informations	nécessaires	pour	vérifier	si	le		
dispositif est bien installé et peut fonctionner 

 correctement en toute sécurité, ainsi que les 
 indications concernant la nature et la fréquence 
 des opérations d’entretien et d’étalonnage 
 nécessaires pour assurer le bon fonctionnement 
 et la sécurité des dispositifs
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•	 les	informations	permettant	d'éviter	les	risques	liés	à	
son implantationson implantation

•	 les	informations	quant	aux	risques	d'interférence

•	les	instructions	en	cas	d'endommagement	de	
l'emballage	assurant	la	stérilité	et	les	méthodes	
de re-stérilisation

•	 s’il	est	réutilisable	:	les	instructions	pour	pouvoir	
réutiliser	le	dispositif,	y	compris	le	nettoyage,	la	
désinfection, le conditionnement et la méthode de 
stérilisation si nécessaire, ainsi que le nombre de 
réutilisations possibles 

•	 l’avis	que	le	dispositif	ne	peut	être	réutilisé	
qu’après conditionnement par le fabricant

•	 si	la	stérilisation	est	nécessaire	avant	usage,	indiquer	
les	instructions	de	nettoyage	et	de	stérilisation

 •	si	nécessaire,	préciser	les	indications	de	montage

•	 si	le	dispositif	émet	des	rayonnements,	indiquer	leur	
nature,	leur	type,	leur	intensité	et	leur	répartition

•	 les	contre-indications et précautions à prendre en cas 
de changement de performances du dispositif

•	 les	précautions	à	prendre	en	cas	d’exposition	à	des	
champs magnétiques, à des influences électriques 
externes, à des décharges électrostatiques, à 
la pression ou à des variations de pression, à 
l'accélération,	à	des	sources	thermiques	d'ignition

•	 des	informations	sur	le	(les)	médicament(s)	
administrés par le dispositif

•	 les	précautions	à	prendre	contre	tout	risque	lié	à	
l'élimination	du	dispositif

•	 les médicaments incorporés au dispositif comme 
partie intégrante

•	 le	degré	de	précision	indiqué	pour	les	dispositifs	 
de mesurage

•	 l'année	d'autorisation	de	l'apposition	 
du	marquage	«	CE	»

•	 les	informations	sur	la	durée	de	vie	de	la	source	
d’énergie du dispositif

•	 la	date	de	publication	et	de	dernière	mise	à	jour	 
de la notice

•	 le	type	d'échantillon	à	utiliser,	les	instructions	de	
préparation du patient

•	 les	informations	nécessaires	à	l’utilisation	d’un	
dispositif d’autodiagnostic

•	 les conditions de stockage et la durée de vie  
à	partir	de	la	1ère	ouverture	de	l'emballage,	et	les	
conditions de stockage et de stabilité des réactifs

•	 les conditions de stockage et la durée de vie  
à partir de la 1ère
les conditions de stockage et la durée de vie  

ère
les conditions de stockage et la durée de vie  

ouverture de l'emballage, et les

•	 la	composition	du	produit	réactif	avec	la	nature	 
et la quantité ou la concentration du  
ou des ingrédient(s) actif(s) du (des) réactif(s)  
et la mention, le cas échéant, des ingrédients  
du dispositif qui peuvent influencer la mesure

Indications de la notice
d’instructions / utilisation DM

DM de 
diagnostic 

in vitro

DM implantables  
actifs

desdes
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Des informations supplémentaires, comme 

par exemples l’exactitude, la répétabilité, la 

reproductibilité ou les limites de détections 

pour les dispositifs de diagnostic in vitro, 

peuvent être requises réglementairement. Pour 

en avoir une connaissance précise il convient de 

se référer aux textes réglementaires applicables 

ou de s’informer auprès du service Enterprise 
Europe Network de votre région.

Langue des notices d’instructions / 
d’utilisation
Les règles en matière de traduction de l’étique-
tage des produits s’appliquent également aux 
notices d’utilisation	(cf.	question	18).

La notion de dossier de conformité n’apparaît 
pas dans les directives dispositifs médicaux qui 
évoquent celle de documentation technique. 
Le	terme	«	dossier	de	conformité	»	est	utilisé	
dans les directives Nouvelle Approche adoptées 
ultérieurement. Il est équivalent au dossier 
technique des directives dispositifs médicaux. 
Lorsque ces directives seront modifiées, les 
termes	devraient	être	harmonisés.

La documentation technique est l’ensemble 
des informations réunies par le fabricant afin 
de permettre l’évaluation de la conformité du 
produit aux exigences de la directive. Elle est 
présentée	à	l’annexe	VII	de	la	directive	93/42/
CEE et comprend :
• une description générale du produit, les 

variantes envisagées et leur(s) utilisation(s) 
prévue(s)	;

• les dessins de conception, les méthodes de 
fabrication, les schémas des composants, sous-
ensembles,	circuits…	;

• les descriptions et explications nécessaires 
pour comprendre les dessins, schémas et le 
fonctionnement	du	produit	;

•	 les	 résultats	 de	 l’analyse	 des	 risques	 ainsi	
qu’une liste des normes utilisées ou une 
description des solutions adoptées pour 
satisfaire aux exigences essentielles de la 
directive lorsque les normes n’ont pas été 
appliquées	;

• pour les produits mis sur le marché à l’état 
stérile, une description des méthodes utilisées 
et	le	rapport	de	validation	;

20 Qu’est-ce que le dossier de conformité ou documentation 
technique ?
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La déclaration de conformité est un document 
officiel par lequel le fabricant atteste par écrit 
de la conformité du dispositif mis sur le marché 
à l’ensemble des dispositions réglementaires 
auxquelles il est soumis. 

La déclaration de conformité doit contenir 
l’ensemble des informations permettant 
d’identifier les directives en vertu desquelles elle 
est rédigée ainsi que les données sur le fabricant, 
son mandataire, le cas échéant l’organisme 
notifié et, éventuellement, la référence aux 
normes harmonisées utilisées ou à toute autre 
directive applicable. 

En fonction de la procédure, la déclaration 
doit garantir soit que le dispositif répond aux 
exigences essentielles, soit qu’il est conforme au 
type	pour	lequel	une	attestation	d’examen	de	
type	a	été	délivrée	et	qu’il	répond	aux	exigences	
essentielles.

Pour rédiger la déclaration de conformité, il est 
possible	de	se	référer	à	la	norme	NF	EN	ISO/
CEI	17050-1	qui	donne	un	cadre	et	des	critères	
généraux de rédaction.

•	 les résultats des calculs de conception et des 
inspections	effectuées	;

•	 si	 le	 dispositif	 doit	 être	 raccordé	 à	 un	 (d’)	
autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner, 
la preuve qu’il satisfait aux exigences 
essentielles lorsqu’il est raccordé à l’un de ces 
dispositifs	doit	être	apportée	;

•	 les solutions choisies afin que le dispositif 
atteigne les performances qui lui sont 
assignées par le fabricant afin de permettre 
le diagnostic, la prévention, le contrôle, le 
traitement	ou	l’atténuation	d’une	maladie	/	
d’une	blessure	/	d’un	handicap	;	ou	l’étude,	le	
remplacement, la modification de l’anatomie 
/	d’un	processus	physiologique	;	ou	la	maîtrise	
de	la	conception	;

•	 l’évaluation pré-clinique et l’évaluation 
clinique	;

•	 l’étiquetage et les instructions d’utilisation.

La documentation technique est décrite à 
l’annexe	 III	 de	 la	 directive	 98/79/CE	 sur	 les	
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et 
à	l’annexe	III	de	la	directive	90/385/CEE	sur	les	
dispositifs médicaux implantables actifs.

21 Qu’est ce que la déclaration de conformité ?

Le	jour	où	les	directives	dispositifs	médicaux	
feront l’objet de modifications, mises à jour 
et	peut-être	refonte,	les	termes	juridiques	
seront harmonisés avec ceux de l’ensemble 
des directives Nouvelle Approche. C’est le 
sens des recommandations figurant dans 
la	Décision	768/2008/CE	qui	propose	un	
cadre commun pour toutes les directives 
dites	«	marquage	CE	».

Ne pas confondre avec la déclaration CE 
de conformité qui est l’une des procédures 
proposée à l’Annexe VII de la directive 93/42/
CEE pour l’évaluation de la conformité des 
dispositifs médicaux. 
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Contenu de la déclaration de conformité
Bien que son contenu varie d’une directive 
Nouvelle Approche à l’autre, la déclaration 
de conformité doit contenir l’ensemble des 
éléments permettant de caractériser le dispositif 
et de vérifier sa conformité aux exigences 
essentielles.
Le dispositif médical est identifié sur la 
déclaration de conformité par son nom, son 
code ou toute autre référence non équivoque.

Des mentions supplémentaires peuvent être 
exigées dans les déclarations de conformité. 
C’est le cas pour celles concernant les dispositifs 
médicaux implantables actifs sur mesure et 
les dispositifs médicaux implantables actifs 
destinés à investigation cliniques. 

Pour en avoir une connaissance précise il 
convient de se référer aux textes réglementaires 
applicables ou de s’informer auprès du service 
Enterprise Europe Network le plus proche de 
chez vous.

Combien d’années faut-il conserver la 
déclaration de conformité ?
Le	document	doit	 être	 tenu	à	 la	disposition	
des autorités dans l’éventualité d’un contrôle 
pendant : 

•	 5 ans (après la fabrication du dernier produit) 
pour les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux	de	diagnostic	in	vitro	;

•	 15	ans	(après	la	fabrication	du	dernier	produit)	
pour les dispositifs médicaux implantables. 

Le	marquage	CE	est	le	symbole	visuel	attestant	
qu’un produit mis sur le marché est conforme 
à l’ensemble des réglementations européennes 
auxquelles il est soumis. Un seul marquage CE 
est	apposé	sur	un	produit,	même	s’il	est	soumis	
à plusieurs directives. Le détail des directives 
auxquelles le produit est conforme est indiqué 
dans la déclaration de conformité.

Exemples : les dispositifs médicaux destinés 
à	 être	 utilisés	 comme	 des	 équipements	 de	
protection individuelle sont soumis également 
à la directive équipements de protection 
individuels	«	EPI	»	(1989/686/CEE)	;	les	dispositifs	
médicaux fournissant une mesure à la directive 
sur	les	instruments	de	mesure	(2004/22/CE).

Le marquage CE n’est pas un marquage 
d’origine, un label, un certificat ou une marque 
de qualité. Il est interdit d’apposer des marques 
pouvant induire en erreur sur la signification 
du marquage CE même si d’autres marques ou 
marquages sont autorisés sur le produit.

A quels dispositifs médicaux 
s’applique-t-il ?
Le marquage CE s’applique aux dispositifs 
médicaux couverts par l’une des 3 directives, 
une fois qu’ils sont conformes aux exigences 
essentielles de sécurité auxquelles ils sont soumis 
et après avoir suivi la procédure d’évaluation 
de la conformité requise. Les dispositifs médicaux 
doivent	être	marqués	CE	-	sauf	exception	-	pour	
pouvoir	être	mis	sur	le	marché.

Qu’est-ce que le marquage CE ? A quels dispositifs s’applique-t-il ?

Combien d’années faut-il conserver la 

Lorsque la procédure prévoit l’application 
de plusieurs annexes (notamment pour les 
dispositifs de classe IIa, IIb, III, les DMIA et 
les DMDIV), le fabricant rédige une seule 
déclaration de conformité dans laquelle il 
précise les exigences essentielles suivies.
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Pourquoi l’appliquer à un dispositif 
médical ?
L’apposition du marquage CE est obligatoire 
pour pouvoir mettre sur le marché un produit 
soumis à cette réglementation. De plus, il permet 
la libre circulation du produit dans l’ensemble 
des Etats membres de l’Espace Economique 
Européen	(EEE	=	les	Etats	membres	de	l’Union	
européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, 
la Norvège).

Le marquage CE n’est pas obligatoire en dehors 
de	la	zone	de	l’EEE.	En	revanche,	 il	peut	être	
exigé dans d’autres Etats, au moment de la 
négociation commerciale car il représente un 
haut niveau de sécurité 
pour les produits 
qui en sont 
munis.

Le marquage CE est apposé par le fabricant du 
produit à l’issue de la procédure d’évaluation 
de la conformité.

A quoi ressemble-t-il ?

Le	marquage	se	compose	des	initiales	«	CE	».	
Ses	différents	éléments	doivent	avoir	la	même	
dimension	verticale	qui	ne	peut	être	inférieure	
à 5 mm (sauf dispositifs médicaux de petites 
dimensions).
Le	 marquage	 CE	 doit	 être	 visible,	 lisible,	
indélébile. Aucune autre marque ou inscription 
ne doit induire en erreur ou créer de confusion 
sur sa signification. La couleur et le procédé 
d’application sont laissés à l’appréciation du 
fabricant.

Lorsque la procédure d’évaluation de la 
conformité rend l’intervention d’un organisme 
obligatoire, son numéro d’identification doit 
être	indiqué	à	côté	du	marquage	CE.	

Où doit-il être apposé ?
Le	marquage	CE	doit	être	apposé	sur	le	dispositif	
ou sur l’emballage assurant sa stérilité ainsi que 
sur les instructions d’utilisation et sur l’emballage 
commercial s’il est prévu.

Lorsqu’il est techniquement impossible ou 
inapproprié de l’apposer sur le dispositif, 
l’apposition sur l’emballage et les instructions 
d’utilisation ou le bon de garantie suffit.

Quand doit-il être appliqué et combien 
de temps est-il valable ? 

Les procédures de mise en conformité sont 
un préalable à l’apposition du marquage CE et 
doivent	avoir	été	mises	en	œuvre	avant	la	mise	
sur le marché du dispositif.

Les exigences essentielles imposées par 
les directives, les produits, leurs modes 
de fabrication et les textes réglementaires 
évoluent régulièrement en fonction des 
progrès technologiques. Par ailleurs, certaines 
procédures d’évaluation de la conformité (cf. 
celles	imposant	un	système	d’assurance	qualité	
ou	un	examen	CE	de	type)	se	caractérisent	par	
l’obtention d’un certificat de conformité d’une 
durée de validité de 5 ans reconductibles. Le 
fabricant doit tenir compte de l’impact des ces 
changements et s’assurer que la conformité 
est pérenne tout au long de la durée de vie 
commerciale du produit.

23Qui appose le marquage CE ? A quoi ressemble-t-il ? 
Où doit-il être apposé et combien de temps est-il valable ?
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Les dispositifs non conformes présentés à 
l’occasion de foires et salons sont dispensés de 
marquage CE à condition qu’une indication claire 
et	visible	informe	sur	le	fait	qu’ils	ne	peuvent	être	
mis sur le marché ou en service en l’état.
Sont également dispensés de marquage CE les 
dispositifs sur mesure et les dispositifs destinés 

à investigations cliniques ou à évaluation des 
performances dans le cas des dispositifs de diagnostic 
in vitro. 

La notion de dispositifs médicaux sur mesure 
ne s’applique pas aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.
Les dispositifs médicaux sur mesure sont définis 
aux	articles	1	§2d	des	directives	93/42/CEE	et	
90/385/CEE.
Il s’agit de dispositifs fabriqués spécifiquement 
pour l’utilisation pour un patient déterminé 
en suivant la prescription écrite d’un praticien 
qualifié qui précise leurs caractéristiques de 
conception.
Les dispositifs fabriqués en continu ou en série et 
adaptés pour répondre aux besoins spécifiques 
d’un médecin ou d’un autre utilisateur 
professionnel ne sont pas des dispositifs 
médicaux sur mesure.

Afin d’évaluer la conformité d’un dispositif sur 
mesure, le fabricant établit une déclaration 
précisant :
•	 les données nécessaires à l’identification du 
dispositif	;

•	 l’affirmation que le dispositif est destiné à 
être	 utilisé	 exclusivement	 pour	 un	 patient	
déterminé	nommément	identifié	;

•	 le	 nom	 du	 médecin	 ayant	 établi	 la	
prescription	;

•	 les caractéristiques du dispositif liées à la 
prescription	;

•	 l’affirmation que le dispositif est conforme aux 
exigences essentielles.

Le fabricant s’engage à tenir à disposition 
des autorités nationales compétentes une 
documentation technique permettant d’évaluer 
la conception, la fabrication et les performances 
du dispositif.

Les	articles	1	§2e	des	directives	90/385/CEE	et	
93/42/CEE	définissent	 les	 dispositifs	 destinés	
à investigations cliniques et ceux destinés 
à l’évaluation des performances. Il s’agit de 
dispositifs mis à la disposition d’un médecin pour 
vérifier ses performances en milieu hospitalier 
et déterminer d’éventuels effets secondaires 
indésirables dans des conditions normales 
d’utilisation.

L’article	1	§2e	de	la	directive	98/79/CE	définit	
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
destinés à l’évaluation des performances. Il 

s’agit de « tout dispositif destiné par le fabricant 
à subir une ou plusieurs études d’évaluation de ses 
performances dans des laboratoires d’analyses 
médicales ou dans d’autres environnements 
appropriés extérieurs à ses propres installations ».

On	 peut	 considérer	 que	 ces	 deux	 types	 de	
dispositifs sont voisins ou au moins comparables 
puisque leur finalité est identique, à savoir       
évaluer les performances du dispositif. Dans 
le	cas	des	investigations	cliniques	on	y	rajoute	
l’identification et la détermination des risques 
constitués par d’éventuels effets secondaires.

24
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Des dispositifs sont-ils exemptés de l’apposition  
du marquage CE ?

Que sont les dispositifs  médicaux sur mesure,  
comment évaluer leur conformité ? 

Que sont les dispositifs médicaux destinés à investigation clinique  
et ceux pour l’évaluation des performances ?
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Avant de procéder aux investigations cliniques (DM 
et DMIA) ou à l’évaluation des performances (DM 
DIV), le fabricant des dispositifs doit informer l’Etat 
membre dans lequel les essais seront conduits. Pour 
cela, il doit rédiger une déclaration qui sera notifiée 
à l’Etat membre.

Elle doit contenir :
•	 des données permettant d’identifier le dispositif, 
la	personne	chargée	de	l’investigation/évaluation	
et les laboratoires ou institutions participant à 
l’étude	;

•	 des informations sur le responsable, le lieu, la date 
de	début	et	la	durée	des	tests	;

•	 le	plan	des	investigations/évaluations	(objectif,	
portée,	nombre	de	dispositifs	concernés)	;

•	 l’affirmation que le dispositif est conforme aux 
exigences essentielles des directives sauf pour 
celles qui font l’objet de tests (concernant ces 
dernières il faut déclarer que toutes les précautions 
ont été prises).

Pour les dispositifs médicaux de classe III, les 
dispositifs invasifs à long terme de classe IIa ou 
IIb et les dispositifs implantables, le fabricant 
peut entamer les investigations cliniques après 
un délai de soixante jours à compter de la date 
de	notification	à	l’Etat	membre	où	l’investigation	
clinique est prévue.
Les aspects non concernés par les essais doivent 
faire l’objet d’une documentation technique 
conservée par le fabricant.
Pour les investigations cliniques (DM et DMIA), il 
faut	y	ajouter	l’avis	du	comité	d’éthique	de	l’Etat	
membre	où	a	eu	lieu	l’investigation	ayant	vérifié	
que l’investigation respecte les principes éthiques 
applicables en matière de recherche médicale.
En effet, pour les dispositifs destinés à des 
investigations cliniques (DM et DMIA), les textes 
fixent des exigences en matière de considérations 
éthiques telles que définies dans la déclaration 
d’Helsinki	 de	 1964.	 Elaborée	 par	 l’Association	
Médicale Mondiale, cette déclaration regroupe 
des	«	principes	éthiques	applicables	à	la	recherche	

médicale	impliquant	des	êtres	humains,	y	compris	
la recherche sur du matériel biologique humain et 
sur	des	données	identifiables	».

Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités 
une documentation contenant entre autres (pour 
plus de détails se reporter à l’annexe VIII de la 
directive	93/42/CEE)	:

a) Pour les dispositifs destinés à investigations 
cliniques (DM et DMIA) :
•	 une	description	générale	du	produit	;
•	 une déclaration établissant que le dispositif est 

conforme aux exigences essentielles, à l’exception 
des aspects faisant l’objet des investigations et 
que, quant à ces aspects, toutes les précautions 
ont été prises pour protéger la santé et la sécurité 
du	patient	;

•	 les dessins de conception, les méthodes 
de fabrication et tous schémas utiles et les 
descriptions et explications nécessaires à leur 
compréhension	;

•	 les	résultats	de	l’analyse	des	risques	et	une	liste	
des	normes	harmonisées	appliquées	;

•	 les résultats des calculs de conception, des 
contrôles et des essais techniques effectués.

b) Pour les dispositifs destinés à évaluation des 
performances (DM DIV) :

•	 une documentation permettant de comprendre 
la conception, la fabrication et les performances 
attendues	du	dispositif	;

•	 une déclaration attestant que le dispositif satisfait 
aux exigences de la directive, indépendamment 
des aspects couverts par l’évaluation et de ceux 
qui figurent spécifiquement dans la déclaration, 
et que toutes les précautions ont été prises pour 
protéger la santé et la sécurité du patient, de 
l’utilisateur ou d’autres personnes.

L’absence de marquage CE sur ces dispositifs 
ne signifie pas qu’ils ne sont soumis à aucune 
règle ou exigence essentielle.

27Quelles sont les procédures applicables aux dispositifs 
médicaux destinés à investigations cliniques /évaluation  
des performances ? 
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Le fabricant est la personne responsable de la 
conception, de la fabrication, du conditionnement 
et de l’étiquetage d’un dispositif. Peu importe 
qu’elle	ait	réalisé	ces	opérations	elle-même	ou	
qu’elles aient été réalisées par une tierce partie 
pour son compte.
Être fabricant consiste à respecter les dispositions 
réglementaires des directives et à endosser la 
responsabilité de la conformité des dispositifs 
en tenant compte de l’état de la technique 
reconnue et en vigueur. Pour cela il convient 

d’envisager, dès leur conception, les procédures 
de fabrication qui garantiront la conformité des 
dispositifs médicaux au 
moment de leur mise sur 
le	marché	;	et	assurer	leur	
suivi après la mise sur le 
marché.

Tout fabricant qui met sur le marché, en son 
nom propre, des dispositifs médicaux de classe 
I ou sur mesure doit s’enregistrer auprès de 
l’Etat membre dans lequel il a son siège social, 
en notifiant aux autorités compétentes l’adresse 
de ce siège et la désignation des dispositifs 
concernés. S’il ne possède pas de siège social 
au sein de l’Union Européenne, il doit désigner 
un mandataire qui devra s’acquitter de ces 
formalités.

Certains dispositifs doivent faire l’objet d’un 
enregistrement plus poussé : 
•	 Les dispositifs médicaux de classes IIa (depuis 
la	publication	de	la	directive	2007/47/CE),	IIb 
et III (ceux présentant le plus de risques). Les 
Etats	peuvent	demander	des	données	ayant	
trait à leur identification, leur étiquetage ou 
leur mode d’emploi (directive	93/42/CEE	art.14).

•	 Les dispositifs de diagnostic in vitro des listes 
A et B (utilisés pour la détection de certains 
groupes sanguins, infections, maladies ou 
virus) et destinés à l’autodiagnostic, dont il faut 
notifier les caractéristiques technologiques 
voire	les	paramètres	analytiques,	les	résultats	
de test et les certificats obtenus. Il faut 
indiquer s’il s’agit d’un dispositif nouveau sur 
le marché auquel cas l’autorité peut demander 
au fabricant pendant 2 ans un rapport sur 
l’expérience acquise sur ce dispositif. 

èEn France, l’enregistrement se fait auprès de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (l’ANSM remplace 
l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits	 de	 santé	 connue	 sous	 l’acronyme	
Afssaps). Le formulaire d’enregistrement est 
téléchargeable sur le site suivant : http://ansm.
sante.fr/ (à noter que l’Afssaps est remplacée 
par l’ANSM).

èLes données d’enregistrement sont recueillies 
au niveau national et feront l’objet d’un 
traitement centralisé au niveau européen. 
A cette fin, il est prévu de créer une base de 
données européenne des dispositifs médicaux 
(cf.	 question	 36	 «qu’est-ce	 que	 la	 base	 de	
données	européenne	?	»).	Les	délais	de	mise	en	
œuvre	ont	été	prorogés	jusqu’au	5	septembre	
2012	 par	 la	 directive	 2007/47/CE.	 La	 base	
de données comprendra des informations 
concernant l’enregistrement des fabricants, des 
dispositifs ainsi que des données réglementaires 
pertinentes	(directive	93/42/CEE	art.14	bis).

28
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Quelles sont mes obligations en tant que fabricant de 
dispositifs médicaux ?  

Quelles sont mes obligations en matière d’enregistrement ?
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Le fabricant doit informer l’utilisateur des 
éventuelles précautions à prendre dans 
les instructions ou notices d’utilisation qui 
accompagnent le dispositif. Il doit également 
prévenir les autorités nationales lorsqu’il 
constate des risques ou incidents apparus après 
la mise sur le marché d’un dispositif. Dans ce 
cadre, il prend part aux mécanismes de vigilance 
qui consistent à surveiller les incidents ou risques 

d’incidents pouvant résulter de l’utilisation 
des dispositifs médicaux après leur mise sur le 
marché.

Les guides de bonnes pratiques recommandent 
également d’informer l’organisme notifié.

Une liste des textes français et européens sur 
la vigilance est disponible sur le site suivant : 
http://www.hosmat.eu/som11.html

Le mandataire est une personne établie dans 
l’Union européenne expressément désignée 
pour représenter un fabricant de dispositifs 
médicaux établi hors de l’UE.

Le fabricant et le mandataire sont liés par un 
contrat précisant les missions de ce dernier 
ainsi que son rôle et sa capacité à agir sur le 
territoire de l’UE à la place du fabricant dont il est 
l’interlocuteur auprès des autorités de contrôle 
et de surveillance du marché.

Le mandataire dispose des déclarations de 
conformité. Il doit pouvoir remettre les dossiers 
de conformité aux autorités qui en font la 
demande.

Le mandataire n’est pas assimilé à un 
fabricant dans la mesure où le dispositif 
médical est vendu sous le nom du fabricant.

L’importateur et le distributeur ne sont pas 
définis par les directives dispositifs médicaux. 
Pour en savoir plus sur ces deux acteurs, il 
convient de se reporter aux dispositions du 
Paquet	«	Nouvelle	Approche	»	;	en	particulier	
à	 la	 décision	 768/2008/CE	qui	 fixe	un	 cadre	
commun	aux	réglementations	dites	«	marquage	
CE	»	dont	font	partie	les	directives	«	dispositifs	
médicaux	».
L’importateur est une personne établie dans 
l’Union européenne mettant sur le marché 
communautaire	un	produit	provenant	d’un	pays	
tiers. L’importateur doit s’assurer que le produit 
est conforme à la législation communautaire  
et, au besoin, réaliser des essais, prendre des  

mesures correctives ou ajouter des instructions  
d’utilisation. Juridiquement, l’importateur d’un 
dispositif médical est assimilé au fabricant et à 
ce titre au responsable de la mise sur le marché 
européen. En cas de contrôles il doit pouvoir 
fournir la déclaration et le dossier de conformité 
aux autorités qui en feraient la demande. 
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Quelles sont mes obligations en matière d’information  
et de vigilance ?

Je suis mandataire quelle est l’étendue de ma responsabilité ?  

Je suis un importateur, un distributeur, quelle est l’étendue  
de ma responsabilité ?  
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Le distributeur est un membre de la chaîne 
d’approvisionnement qui met un produit à 
disposition sur le marché communautaire 
sans	 en	 être	 le	 fabricant	 ou	 l’importateur.	
Il doit veiller à ce que les conditions de 
stockage et de manutention ne nuisent pas 
à la conformité du produit. Il doit s’assurer 
que le produit est conforme aux exigences 
pertinentes, qu’il possède les marquages et 
documents nécessaires dans la langue requise 
et/ou	 compréhensibles	 par	 les	 utilisateurs/
consommateurs. Il est recommandé qu’il dispose 
d’une copie des déclarations de conformité 
des	dispositifs	médicaux	qu’il	commercialise	;	 

il pourra ainsi immédiatement les présenter 
aux autorités des contrôles qui en feraient la 
demande.

L’importateur et le distributeur sont 
juridiquement assimilés à des fabricants dans 
les trois cas suivants :
•	 lorsqu’ils mettent un produit sur le marché 
sous	leur	nom	propre	;

•	 lorsqu’ils mettent un produit sur le marché 
sous	leur	propre	marque	;

•	 lorsque, avant de mettre un produit sur le 
marché,	 ils	 y	 apportent	 une	 modification	
susceptible d’affecter sa conformité.

L’utilisateur n’est pas mentionné dans les 
directives dispositifs médicaux. Cependant, en 
tant que professionnel, l’utilisateur n’est pas 
exempt de toute responsabilité. Au moment 
de l’achat d’un dispositif médical, l’utilisateur 
doit notamment s’assurer :
•	 de sa conformité à la réglementation (présence 

du marquage CE, notice d’instruction adaptée 
à	l’usage	prévu,	étiquetage	conforme…)	;

•	 de la pérennité de la conformité du dispositif 
tout au long de sa durée de vie (conditions de 
stockage,	d’entretien…)	;

•	 de la sécurité des salariés qui l’utilisent 
(informations, formations… adéquates et 
régulières)	;

•	 de la sécurité des patients sur lesquels 
il	 est	 utilisé	 (hygiène,	 stérilité,	 condition	
d’utilisation…).

Les contrôles sont effectués par les autorités 
nationales des Etats membres de l’Union 
européenne. En France, ce sont les Directions 
régionales des affaires sanitaires et sociales 
(DRASS) qui en ont la responsabilité. 

Le marché est également surveillé par les 
fabricants qui, dans le cadre de leur mission de 
suivi des produits mis sur le marché collectent les 
informations concernant les incidents survenus 
et les transmettent aux organismes notifiés et 
aux autorités nationales concernées.

Ces informations font l’objet d’un 
enregistrement et d’un traitement centralisé au 
niveau	communautaire	relayé	par	les	autorités	
nationales de surveillance du marché. 
En France, ce rôle sera du 
ressort de l’ANSM* (ex-Afssaps) 
qui aura la double mission de 
contrôler les conditions de mise 
sur le marché des dispositifs 
médicaux et de s’assurer de 
la conformité des dispositifs 
déclarés par les fabricants. 
L’ANSM surveillera également 
les dispositifs à risque particulier 
et les dispositifs innovants. 
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Je suis utilisateur de dispositifs médicaux,  
quelles sont mes responsabilités, obligations ?

Quelles sont les autorités chargées des contrôles ? 
 

* l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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Au moment de la rédaction de ce guide le décret 
transférant les missions de l’Afssaps à l’ANSM n’a 
pas encore été adopté (adoption prévue avant 
août 2012). Dans l’attente, l’Afssaps continue 
d’assurer les tâches qui ont déjà été attribuées 
à l’ANSM (Loi adoptée par l’Assemblée le 19 
décembre 2011, article 41 : « III. - L’article 5,  
à l’exception des V à VII, et l’article 7 entrent 
en vigueur à une date prévue par le décret pris 
pour leur application et au plus tard le 1er août 
2012 »). Dès l’entrée en vigueur du décret, 
l’ANSM exercera l’ensemble des droits et  

supportera l’ensemble des obligations de 
l’AFSSAPS. http://www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0
00025053440

Les	résultats	d’enquêtes	des	autorités	nationales	
de surveillance sont transmis et centralisés au 
niveau communautaire (au sein de la future base 
de données européenne pour les dispositifs 
médicaux).

La non-conformité d’un produit peut résulter de 
l’absence de marquage CE alors que celui-ci est 
exigé ou d’une apposition abusive du marquage 
CE	(parce	que	le	produit	n’y	est	pas	soumis	ou	
parce	qu’il	y	est	soumis	mais	n’est	pas	conforme	
aux exigences essentielles réglementaires).

Lorsque l’autorité nationale de surveillance du 
marché constate une telle non-conformité, elle 
contraint dans un premier temps le fabricant ou 
son mandataire à régulariser la situation. Dans un 
second temps, en cas de persistance, elle prend 
des mesures pour restreindre voire interdire la 
mise	sur	 le	marché	du	dispositif	 ;	 il	 s’agit	de	
poursuites administratives et pénales comme 
des peines d’amendes ou la consignation de 
produits.

Considérant le caractère sensible des dispositifs 
médicaux, le législateur français a mis en place 
des sanctions plus lourdes que celles qui  
existent	pour	les	autres	produits	faisant	l'objet	
du marquage CE. 

35Que se passe-t-il quand un produit est mis sur le marché alors 
qu’il n’est pas conforme ? Quelles sont les sanctions prévues ? 

Ainsi, la mise sur le marché d’un dispositif 
sans le marquage adapté est passible de 2 ans 
d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. 
Ces sanctions ont été mises en place par 
l’ordonnance	n°	 2008-717	modifiant	 le	Code	
de	la	santé	publique.	Elle	peut	être	consultée	à	
l’adresse suivante : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.d
o?cidTexte=JORFTEXT000019215060
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Un dispositif présent sur le marché et présentant 
un risque - qu’il soit ou non marqué CE - peut en 
être	retiré	ou	faire	l’objet	de	mesures	restrictives	
pour les raisons suivantes : 
•	 s’il	risque	de	compromettre	la	santé	et/ou	la	
sécurité	alors	qu’il	est	utilisé	correctement	;

•	 si	 un	 dysfonctionnement,	 une	 défaillance,	
une altération ou une inadéquation dans 
l’étiquetage ou la notice, ou toute autre raison 
d’ordre technique ou médical survient et 
risque d’entraîner la mort ou une dégradation 
grave de l’état de santé.

La	mise	en	œuvre	de	telles	mesures	peut	faire	
suite à une alerte du fabricant, à un contrôle ou 
à des investigations de l’autorité nationale de 
surveillance.

Un fabricant qui aurait omis de transmettre 
des informations concernant des incidents 
survenus sur les dispositifs médicaux qu’il a 
mis sur le marché est passible d’une amende 
de 45 000€ (ordonnance	n°	2008-717).

La	 décision	 2010/227/UE,	 adoptée	 par	 la	
Commission	 européenne	 le	 19	 avril	 2010,	
impose aux Etats membres de l’Union d’utiliser 
la base de données européenne "Eudamed" 
en tant que banque de données au sens des 
directives	90/385/CEE,	93/42/CEE	et	98/79/CE.	
Depuis	mai	2011,	l’ensemble	des	données	doit	
être	enregistré	dans	Eudamed	afin	de	permettre	
aux Etats membres d’accomplir leur mission de 
surveillance du marché par un accès rapide aux 
données essentielles de sécurité relatives aux 
dispositifs médicaux. 

Les informations enregistrées dans Eudamed 
concernent : 
•	 la désignation du dispositif médical ainsi 

que l’adresse du siège social des fabricants, 
mandataires responsables de la mise sur le 
marché	;

•	 les certificats délivrés, modifiés, complétés, 
suspendus, retirés ou refusés (informations 
communiquées	par	les	organismes	notifiés)	;

•	 la	vigilance	;
•	 les investigations cliniques en cours.

Initialement, il avait été prévu que l’accès à 
Eudamed soit limité :
•	 à la Commission européenne,
•	 aux autorités compétentes des Etats membres 

de l’Espace Economique Européen,
•	 aux fabricants de dispositifs de diagnostic 

in vitro afin de leur faciliter le processus 
d’enregistrement.	En	effet,	avant	mai	2011,	
les fabricants devaient informer séparément 
chaque	pays	de	l’UE	concerné	lors	de	la	mise	
sur le marché de ces dispositifs.

Certains Etats membres, dont la France, ont 
prévu d’ouvrir l’accès d’Eudamed à l’ensemble 
des fabricants de dispositifs médicaux afin 
que la notification se fasse par une procédure 
simplifiée d’enregistrement en ligne.

Au moment de la rédaction du présent guide , 
le système Eudamed n’était pas opérationnel 
en France pour des raisons techniques.

37
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Qu’est-ce que la banque de données européenne ? 
Quid de sa mise en œuvre ? 

Et si un produit mis sur le marché est conforme mais se révèle 
être dangereux ?

Eudamed devrait contribuer à simplifier et à harmoniser l’application des directives par les autorités 
compétentes. Cette base de données permettra d’éliminer progressivement les obstacles administratifs 
pour les fabricants de dispositifs médicaux tout en renforçant la sécurité des patients.
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La	directive	2007/	47/CE	introduit	un	article	12	
bis concernant le retraitement des dispositifs 
médicaux. Celui-ci indique qu’avant le 5 
septembre	2010	 la	Commission	européenne	
doit présenter un rapport sur la problématique 
du retraitement des dispositifs. Il a été adopté 
le	27	août	2010	(cf.	COM(2010)	443	final	http://
ec.europa.eu/health/medical-devices/files/
pdfdocs/reprocessing_report_fr.pdf). A 
ce jour, aucune disposition européenne 
contraignante ne prévoit la gestion des déchets 
issus des dispositifs médicaux. Les fabricants 
devront donc vérifier dans chaque Etat membre, 
si de telles mesures législatives ont été prises.

En France, la gestion des déchets médicaux 
est	régie	par	les	articles	R1335-1	à	R1335-14	du	
Code de la santé publique (Chapitre V, section 
1	déchets	d’activité	de	soins	à	risques	infectieux	
et assimilés). Y sont précisées les obligations 
des détenteurs de déchets médicaux selon leur 
nature et leur dangerosité. 
Par	ailleurs,	l’article	71	du	Code	de	déontologie	
médicale indique que le médecin doit « veiller à la 
stérilisation et à la décontamination des dispositifs 
médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets 
médicaux selon les procédures réglementaires ».

L'agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM, 
ex Afssaps) est l’organisme français chargé de 
l’application des directives dispositifs médicaux 
et de la notification des organismes. L’Agence 
saura vous conseiller sur le champ d’application, 
les questions de mise en conformité, les 
procédures administratives et l’ensemble de 
vos obligations.

Le LNE/G-MED, organisme notifié chargé de 
la	mise	en	œuvre	des	procédures	d’évaluation	
règlementaires définies par les directives, 
peut vous apporter une assistance technique, 
ainsi que des conseils règlementaires et des 
formations spécialisées.

L’AFNOR prépare les travaux de normalisation 
et diffuse les normes européennes harmonisées. 

Il existe des Centres associés AFNOR au sein 
des Chambres de Commerce et d’Industrie de 
vos	régions,	où	vous	pourrez	consulter	et/ou	
faire l’acquisition des normes concernant vos 
produits.

Par ailleurs, le réseau Enterprise Europe 
Network, présent sur l’ensemble du territoire 
européen et dans chacune des régions françaises 
a développé des services sur le marquage  
CE : orientation, information, documentation, 
contacts et assistance personnalisée.
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Je suis détenteur de déchets de dispositifs médicaux : 
que dois-je faire ?

Existe-t-il des centres d’information qui sauront m’orienter 
dans la mise en conformité de mes dispositifs médicaux ?



4339 réponses pour réussir le marquage CE

Bibliographie et sites internet utiles
I Textes réglementaires

•  Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations  
des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.

•  Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

•  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

•  Décision de la Commission du 19 avril 2010 relative à la banque de données européenne  
sur les dispositifs médicaux (Eudamed). 
http://eur-lex.europa.eu

•  Code de la santé publique, France.

•  Ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives  
à certains produits de santé.

 http://www.legifrance.gouv.fr/  

II Sites d’information sur le marquage CE 
 et le marquage CE des dispositifs médicaux

1. Sur le marquage CE
•	 Site web de la Commission européenne sur le marquage CE 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_fr.htm.

•	 Site web du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le marquage CE. 
http://www.industrie.gouv.fr/libre-circulation-produits/marquage-ce.php

•	 Site web d’Entreprise Europe Normandie Picardie sur le marquage CE. 
http://www.entreprise-europe-normandie-picardie.fr/marquage-ce.asp

2. Sur le marquage CE des dispositifs médicaux
• Site web de la Commission européenne sur les dispositifs médicaux (présente notamment des 

documents interprétatifs, des guidelines ainsi que des informations sur les produits « frontières »). 
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_fr.htm

• Site web de la Commission européenne, accès aux normes harmonisées sur les dispositifs médicaux 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/medical-devices 
index_en.htm

• Site web de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :  
http://ansm.sante.fr/

• Site web de l’Afnor, association française de normalisation. 
http://www.afnor.org/

• Site web du LNE/G-MED sur le marquage CE des dispositifs médicaux. 
http://www.gmed.fr/pages/services/marquage_ce.asp

• « Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE », 2008, 
Cynthia COTTEREAU, CRITT Santé Bretagne http://www.critt-sante.fr/vars/fichiers/Guide%20
marquage_CE.pdf.
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Pour aller plus loin
Mis en place par la Commission Européenne, Enterprise Europe Network ou réseau Entreprise Europe constitue le plus important 
réseau européen  d'information et d'appui destiné aux entreprises pour les accompagner dans leur développement et leur démarche 
d'innovation. 
Ses activités incluent la recherche de partenaires technologiques et commerciaux ansi que des actions d'information,  notamment 
sur la réglementation européenne, les opportunités de financement européen ainsi que les appels à projets. 

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

VOS CONTACTS
GRAND-EST 
n   ALSACE 03 88 76 42 32 
n   BOURGOGNE 03 80 60 40 63 
n   CHAMPAGNE-ARDENNE 03 26 69 33 65 
n   FRANCHE-COMTE 03 81 47 42 13 
n   LORRAINE 03 83 90 88 64 

OUEST 
n   BRETAGNE 02 99 25 41 91 
n   PAYS DE LA LOIRE 02 40 44 63 02 
n   NORD DE FRANCE 03 59 56 22 69

NORMANDIE-PICARDIE 
n   BASSE-NORMANDIE 02 31 54 40 38 
n   HAUTE-NORMANDIE 02 35 88 44 42 
n   PICARDIE 03 22 82 80 69

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MARSEILLE-PROVENCE 
n   LANGUEDOC-ROUSSILLON 04 67 13 68 51 
n   PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE 
 04 91 14 42 76

PARIS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE 
n   CENTRE 02 38 25 25 51       
n   LE-DE-FRANCE 01 55 37 67 91 
n   ESSONNE 01 60 79 90 08 
n   PARIS  01 55 65 73 87 
n   SEINE ET MARNE  01 74 60 51 82 
n   VAL D'OISE/YVELINES 01 30 84 72 82/88 

RHONE-ALPES - AUVERGNE 
n   AUVERGNE 04 73 43 43 22 
n   GRENOBLE 04 76 28 28 46 
n   LYON 04 72 40 57 46 
n   HAUTE SAVOIE 04 50 33 72 00

SUD-OUEST 

n   AQUITAINE 05 56 11 28 14 

n   MIDI-PYRENEES 05 62 74 20 65 

n   LIMOUSIN 05 55 71 39 46 

n   POITOU-CHARENTES 05 49 60 53 86

DOM-TOM 

ANTILLES-GUYANE 

n   GUADELOUPE + 5 90 93 76 51 

n   GUYANE + 5 94 29 96 32 

n   MARTINIQUE + 5 96 55 28 25 

n   LA REUNION +262 94 21 63

C
o

n
C

ep
t

io
n
 : 

n
. C

h
a

u
v

iè
r

e 
07

 8
6 

53
 5

9 
54

 -
 Ju

il
le

t
 2

01
2




