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• Seules les parties relatives à la précommercialisation et à la post –
commercialisation seront abordés pour rester
dans le domaine spécifique aux affaires
réglementaire.
• Les documents relatifs aux audits et au QSM
ne seront pas développés car étant plus en
lien avec le domaine de la Qualité

Agenda
•
•
•
•

Cadres réglementaires des Directives sur les DM: Définitions
Médicament vs dispositif médical
Glossaire
Eléments de la directive
–
–
–
–
–
–

marquage CE
Exigences essentielles
Normes
Classification
Les organismes notifiés
Evaluation de la conformité
• Procédures de marquage CE

– Les investigations et les données cliniques
– La vigilance
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• Révision de la législation EU
– Points d’évolution
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•
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ON
Inspection
Classification
Investigations cliniques
Conformité et harmonisation
Vigilance
Surveillance du marché et transparence
Conclusion

Cadre réglementaire: Définitions
• DM: Directive 93/42/EEC amendé 2007/47/EC
• DMIA: Directive 90/385/EEC amendé
2007/47/EC
• DMDIV: Directive 98/79/EC
• Accessoires: Directive 93/42/EEC
• DM sur mesure selon la Directive 93/42/EEC
• DM sur mesure implantable active selon la
Directive 90/385/ECC

Médicament versus dispositif
Langage pharma
Autorisation de mise sur le
marché
Dossier d’enregistrement
Notice (PIL)
BPF/GMP
BPC/GCP
NfG (Note for Guidance)
Ph. Eur

Langage dispositif
Certificat
Document technique
Instruction d’utilisation (IFU)
ISO 13485
ISO 14155
Normes, MEDDEV, Guidances
CTS

MEDDEV: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/guidelines/index_en.htm

Médicament versus dispositif
Langage pharma
HMA (Heads of Medecine
Agencies)
ICH
CTD
PMS
Pharmacovigilance

Langage dispositif
CAMD (Competent
Authorities on MD)
IMDRF (GHTF)
STED
Vigilance
Surveillance du marché

Glossaire
• CTS (Common Technical specifications):
–
–
–
–

Evaluation du rendement approprié, des critères
Critères de libération des lots
Les méthodes de références
Matériaux de référence pour l’utilisation en conformité avec le
marquage CE

• CAMD (competent authorities for MD): fait office de forum visant à
améliorer la coopération entre les autorités de réglementation
nationales, à faire le point sur la situation et à anticiper la
législation future.
• IMDRF (international MD regulators forum, Oct 2011) le nouveau
groupe remplaçant la Global Harmonization Task Force (GHTF).
Favoriser l’accélération de l’harmonisation des règlementations.
sous présidence européenne et regroupe le Canada, les USA,
l’Australie et le Japon.

Glossaire
• The Summary Technical Document (STED)
Document réglementaire présentant un format
de présentation harmonisée élaborée par le
GHTF
pour démontrer la conformité de la sécurité et de
performance des DM aux exigences essentiels
Ce format est déjà acceptée par plusieurs
autorités de réglementation à travers le monde.

“STED”? Document Technique
QMS
TECHNICAL
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FIGURE 1: SOURCE AND APPLICATION OF THE STED

GHTF/March 2007

Eléments de la directives
•
•
•
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•
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marquage CE
Exigences essentielles
Normes
Classification
Les organismes notifiés
Evaluation de la conformité
Les investigations et les données cliniques
La vigilance

Marquage CE
• Marquage CE: Un produit muni du marquage
"CE" indique qu'il répond aux normes
européennes de sécurité et de santé
l'autorisant à être mis sur le marché. Des
directives européennes énumèrent ces
normes minimales.

Exigences essentielles
• Base légale: MDD, Art. 3
« Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant
à l’annexe I qui leur sont applicables en tenant compte de la
destination des dispositifs concernés. »
• Exigences générales
• Exigences relatives à la conception et la construction
–
–
–
–
–
–

Propriétés chimiques, physiques et biologiques
Infections et contamination microbienne
Propriétés relatives à la fabrication et à l’environnement
Fonction de mesurage
Protection contre le rayonnement
Source d’énergie

• Informations fournies par le fabricant

Certaines Normes
•

Base légale: MDD, Art. 5.1

•

ISO 13485: 2003/2012 Cette norme spécifie les exigences d’un système de
management de la qualité pour la conception, le développement, la
production, l’installation et les prestations associées aux DM

•

ISO 14971: 2007 norme internationale qui a rapidement été reconnue comme
étant la meilleure procédure afin de s’assurer que tous les aspects de la
gestion des risques sont évalués, et ce, tout au long du cycle d’utilisation des
dispositifs médicaux

•

ISO 14155: 2011 traite les bonnes pratiques cliniques pour la conception, la
conduite, l'enregistrement et l'établissement des rapports des investigations
cliniques menées sur des sujets humains en vue d'évaluer la sécurité ou les
performances des dispositifs médicaux à des fins réglementaires. Ne
s’applique pas aux DMDIV

Relation entre les exigences
essentielles et les normes
Les exigences essentielles sont présumées
remplies si les normes sont appliquées
Les exigences essentielles sont la matrice des
normes afin que celles-ci soient applicables pour
un dispositif
parfois, il n'existe pas de normes disponibles pour
répondre à une exigence spécifique essentielle

Classification
• La directive 93/42/CEE répartit les DM en quatre
classes (Annexe IX) :
–
–
–
–

I (risque faible)
IIa
IIb
III (plus haut risque)

Ceci dépend:
- Durée du contact
- L’invasivité
- L’effet prévu pour l’utilisateur/patient

Application en France
Directive 93/42/CEE transposée en droit français par un arrêté du 20 avril 2006 pris
par le ministre de la santé décrivant 18 règles de classification qui sont fondées
sur:
 la durée d’utilisation ou plus précisément la durée pendant laquelle le dispositif
est en contact continu avec le patient :
 temporaire (moins de 60 minutes),
 court terme (30 jours au maximum)
 long terme (plus de 30 jours)
 l’invasivité : le dispositif est-il invasif ou non,
 le degré d’invasivité (pénétration par un orifice du corps ou par implantation
chirurgicale ?)
 la possibilité ou non de réutilisation
 la visée thérapeutique ou diagnostique
 la dépendance d’une source d’énergie autre qu’humaine: s’agit-il d’un instrument
actif ou non ?
 la partie du corps qui entre en contact avec le DM : système circulatoire central,
système nerveux central…

Les organismes notifiés
• Bases légales : MDD, Art. 16, Annex XI
• vérification de l’évaluation de la conformité des dispositifs
médicaux de classe Is, Im, Ism, IIa et plus
• notifier, surveiller et contrôler par les autorités compétentes
• Doivent répondre à des critères stricts énoncés dans les
règlements et les directives
• le fabricant choisi et paye
• Avoir un périmètre d’expertise lié au type du dispositif du
fabricant
• un certificat valide d'un organisme notifié donne au fabricant
le droit au marquage CE sur le dispositif

Les organismes notifiés

Evaluation de la conformité: Quelle annexe
choisir ?
La route de chaque fabricant peut être différente

Le choix de la route de l’évaluation de la conformité est déterminée
par:
- La classification
- Le coût (ex. Annexe V est généralement moins cher que l’annexe
II)
- l’accès au marché (rapidité) (ex. Annexe IV permet un accès plus
rapide au marché comparer à l’annexe II ou V)

Annexes de la MDD 93/42/CEE
• Annexe I: les exigences essentielles (applicable
pour tous les DM)
• Annexe II: Assurance Qualité (EN 13485)
• Annexe IV: vérification CE
• Annexe V: Déclaration CE de conformité
(assurance de la qualité de production)
• Annexe VI: Déclaration CE de conformité
(assurance de la qualité des produits)
• Annexe VII: Auto-certification

Vue d’ensemble de la procédure de
marquage CE – Classe I
Dispositif

* Annexes IV, V, VI ,VII de la
MDD 93/42/EEC

Préparation de la
documentation technique pour
supporter la déclaration de la
conformité (Annexe VII*)

Classe I

OUI
le dispositif est-il stérile?

Suivre Annexe IV, V or VI*

NON
OUI

Suivre Annexe IV, V or
VI*

Le dispositif a-t-il une
fonction de mesurage?
NON

ON impliqué pour évaluer la
conformité avec les exigences
métrologiques

Compiler la déclaration de
conformité

Organisme notifié (ON) impliqué pour
évaluer les aspects relatif à la sécurité
et au maintien des conditions stériles

Enregistrer auprès de
l’Autorité Compétente (AC)
Apposer la marque CE et le numéro d’identification de
l’ON (si applicable)
Conserver la déclaration de conformité et les preuves
pour l’inspection par une AC

Dispositif sur le
marché

Vue d’ensemble de la procédure de
marquage CE – Classe IIa
OU

Dispositif

OU

Préparation de la
documentation technique
pour supporter la déclaration
de la conformité (Annexe VII*)
ET

* Annexes II, IV, V, VI, VII
de la Directive 93/42/EEC

Chaque dispositif/lot est
“Assurance de la qualité
“Assurance de la qualité
vérifié par un ON
OU de la production” auditée OU des produits” auditée par
(Annexe IV*)
par un ON (Annexe V*)
un ON (Annexe VI*)

“Système complet
d’assurance
qualité” audité par
un ON (Annexe II*)

Déclaration de
conformité

Apposer la marque CE et le
numéro d’identification de
l’ON

Dispositif sur
le marché

Vue d’ensemble de la procédure de
marquage CE – Classe IIb
OU

Dispositif

Examination par un ON
(Annexe III*)

* Annexes II, III, IV, V, VI de
la Directive 93/42/EEC

ET

OU

Chaque dispositif/lot est
“Assurance de la qualité
“Assurance de la qualité
vérifié par un ON
OU de la production” auditée OU des produits” auditée par
(Annexe IV*)
par un ON (Annexe V*)
un ON (Annexe VI*)

“Système complet
d’assurance qualité”
audité par un ON
(Annexe II*)

Déclaration de
conformité

Apposer la marque CE et le
numéro d’identification de
l’ON

Dispositif sur
le marché

Vue d’ensemble de la procédure de
marquage CE – Class III
Dispositif

OU

Examination par un ON
(Annexe III*)

OU

“Système
complet
d’assurance
qualité”
audité par un
ON (Annexe
II*)

ET

ET

Examen de la
conception du
dossier par un
ON

Chaque
dispositif/lot est
vérifié par un ON
(Annexe IV*)

OU

“Assurance de la
qualité de la
production”
auditée par un
ON (Annexe V*)

Déclaration de
conformité
* Annexes II, III, IV, V de la
Directive 93/42/EEC

Apposer la marque CE et
le numéro d’identifiaction
de l’ON

Dispositif
sur le
marché

Evaluation clinique (1)
• La démonstration de la conformité aux exigences
essentielles doit inclure une évaluation clinique en accord
avec l’Annexe X
• Le principe d’une évaluation clinique est obligatoire pour
tous les DM (Directive 2007/47). L’absence
d’évaluation/données cliniques doit être justifier
• But:
– Determiner ou confirmer les performances
– mettre en évidence les effets indésirables et évaluer si ceux-ci
constituent des risques au regard des performances assignées
au dispositif

• une autorisation délivrée par l’AC du pays concerné est
obligatoire

Evaluation Clinique (2)
• données cliniques ne signifie pas automatiquement
une investigation clinique, mais plutôt une procédure
définie et méthodologique
• Les données cliniques : données sur la sécurité et/ou
les informations sur la performance générés par
l’utilisation du DM.
• A inclure dans le document technique
• Dans le cas d’un DM implantable ou de classe III, de
nouvelles données cliniques sont nécessaires sauf si le
recours aux données cliniques existantes est justifiable
• Suivi clinique post-CE (essais, études observationnelles,
registres…) est essentiel

Evaluation Clinique (3)
• Néanmoins, selon les AC
– Le mode de preuve utilisé par le fabricant et validé
par l’ON est jugé opaque par les AC
– L’accès à l’information n’est pas publique
– Echapper au contraintes réglementaires des
recherches biomédicales (e.g. :gratuité des
produits testés)

La vigilance
• But:
– minimiser les risques pour la sécurité des patients et des
utilisateurs
– réduire la probabilité d'un incident grave impliquant un
dispositif médical récurrent

• Moyens
– par les fabricants et les utilisateurs soumettant des rapports de
vigilance aux AC
– l'évaluation par l’AC des incidents signalés
– diffusion de l'information, qui peut être utilisée pour éviter la
récurrence de l'incident, ou pour atténuer les conséquences de
tels incidents
– Par la mise à jour du dispositif, sa modification ou son retrait du
marché

La vigilance
• critères de déclaration et les délais sont disponibles
MEDDEV
• En cas de doute: avoir une prédisposition à signaler
Les problèmes courants vus par AC:
 fabricant affirme que l'analyse des risques montre que le risque
est négligeable  AC ne sont pas d'accord avec les facteurs
d'évaluation des risques
 Fabricant affirme qu'il n'y a pas de dommage, en particulier en
cas de DMDIV _ dommages indirects
 Les fabricants soutiennent que la « near-miss" n'a pas besoin
d'être déclarés

Scandale PIP: Enoncé des faits
Non conformités détectées
par la FDA (2000) et
l’agence Australienne
(2001)

UK: Action en justice de
patientes (2007-2008)

Inspections par L’AFSAPSS
et par l’organisme notifié
Détenteur du marquage
CE

2 délations (en 1996 et en
2009) mettant en cause
l’intégrité de PIP

Augmentation massive des
incidents rapportés (x4 de
2007 à 2008)

Mars 2010: Inspection révélant l’utilisation d’un gel
″maison″ dans les implants mammaires

Scandale PIP: Conséquences
Impact international
Entre 400.000 et 500.000 femmes dans 71 pays
30.000 femmes en France

• Liquidation de la société PIP et poursuite du fondateur pour tromperie et homicide
involontaire.
• Campagne sanitaire à échelle internationale
• Novembre 2011: Décès d’une patiente porteuse d’implants PIP des suites d’un
lymphome
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Révision de la législation EU
Directive
93/42/CEE
Directive
90/385/EEC
Directive
98/79/EC

26 September 2012

Règlement des
DM et DMIA
Règlement des
DMDIV

• Renforcements significatifs des exigences et des contrôles
• Mise en place d'un Groupe de coordination des dispositifs
médicaux (MDCG) et la désignation de «Laboratoires de référence
de l'Union européenne»;
• Règles applicables sans transposition
• Possibilité d’application en 2014/2015
•Période transitoire : 3 ans , 5 ans pour les DMDIV !

Législation des DM en Europe:
Projets
Harmonisation
Evaluation/Invest
igations cliniques
Communication

Reporting/survei
llance du marché

• Nouvelle réglementation européenne
• Documents de guidance: MEDDEV
• Les incertitudes sur la portée des directives
• Le fonctionnement des ON
• L’évaluation des produits avant leur mise sur le marché

• Renforcement de l’obligation d’effectuer des
investigations cliniques (DM classe III et implantables)
• Rapport annuel de sécurité
• Amélioration de la communication européenne (et
internationale)
• Mise en commun des données de vigilance des DM au
niveau européen
• La sécurité des produits après leur mise sur le marché

• EUDAMED (European Databank on Medical Devices)
• Incitation du grand public à rapporter les EIs (portail
unique et format simplifié)

Points d’évolution: les ON
• AC doivent pouvoir surveiller le processus de certification:
être informer des nouveaux dossiers et avoir l’accès aux
rapport d’évaluation des ON
• Pour les DM innovants et DM nécessitant une surveillance
particulière, l’ON choisi par le fabricant ne pourra plus
prendre seul la décision. Ils devront faire intervenir :
– comité EU pour évaluer le rapport d’évaluation
– comité d'experts pour évaluer la conformité

• Les organismes notifiés devront notifier un DM innovants:
délivrance d’un certificat provisoire pour une durée limitée
• Rapport d’évaluation + RCDM(public)
• Renforcement des exigences et des contrôles des ON

ANSM, 2000-2011: 14 inspections

Inspections
Impartialité
Indépendance
Déontologie
Compétences
Moyens
Condition de
certification CE
ON
Audits
non
annoncés/
inopinés

DGCCRF
ARS
AC

Inspection sur site

Inspection de suivi
Fabricants,
importateurs
distributeurs
mandataires
sous-traitants

ANSM, 2011: 138 inspections
Mesure de police sanitaire:
5 décisions de suspension d’activité
Opérateurs

Points d’évolution: Classification
• Reclassification de certains DM, plus de détails sur la
classification, nouvelle classification des DMDIV
• Les DMIA et de leurs accessoires tomberont dans la classe III
• Le retraitement des DM à usage unique sera considéré
comme la fabrication d'un nouveau DM, mais chaque Etat
membre peut continuer à interdire ce retraitement
• La nomenclature internationale: GMDN devra être
officialisée, mise à disposition gratuite?
• Code d’identification unique (UDI)
• Les dispositifs «Non médicaux»/ esthétiques, tels que des
lentilles de contact cosmétiques, le remplissage/injection
cutanée ou muqueuse, équipement de la liposuccion

Points d’évolutions: classification des
DMDIV
 Classification selon la Directive et le MEDDEV 2.14/1 : risque pour le patients et pour
la santé publique, le niveau de contrôle et évaluation de la conformité requis
 GHTF: Classification par niveau de risque
Directive (5 règles)

Réglementation (7 règles, 4 classes)

DMDIV de l’annexe II Liste A

Classe A: risque bas pour l’individu et
la santé publique.

Règle 5

DMDIV de l’annexe II liste B

Classe B: risque modéré pour l’individu
et risque bas pour la santé publique

Règles : 7, 6, 4

DMDIV destinés à des
autodiagnostic

Classe C: risque élevé pour l’individu et
risque modéré pour la santé publique

Règles: 4, 3,2

DMDIV généraux

Classe D: risque élevé pour l’individu et
la santé publique

Règles: 2, 1

DMDIV destinés à l’évaluation des
performances

Points d’évolutions: classification des
DMDIV
• l'implication d’un organisme notifié sera
exigée pour la classe B et C et D des
dispositifs, (pour certains classe A!)
• Les fabricants de DMDIV devrons fournir des
données cliniques justifiant la classe de risque
du dispositif (sauf la classe A)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Points d’évolution: Investigations
cliniques

Introduction de l’IC par le sponsor
Codification des documents de soumission
Utilisation systématique d’EUDAMED-CI
VHP/CAP-cooperation
Harmonisation des amendements
SAE-Reporting
Etudes PMCF: données additionnelles sur les risques /bénéfices
Transparence: données basiques désormais accessible au public
Si le sponsor n’est pas de l’UE personne de contact en EU
(mailbox?)
• Edition de guides européens par catégorie de dispositifs, notamment
pour les DM thérapeutiques afin d’harmoniser les évaluations des IC
• Les études cliniques en Europe doivent être enregistrées dans une
base de données électronique accessible au public

Investigations cliniques:
Décisions
Sponsor

Application
Retrait de l’application avant
l’évaluation , ou problèmes de
sécurité précoce

Tous les EM

Suspension
temporaire
EM
(MS)

Modification
substantielle

EUDAMED

Suspension
Fin de l’étude
Rejet

Commission
Européenne
TOPRA , Oct 2012

Points d’évolution: Vigilance
• Les fabricants et les représentants autorisés
doivent désigner une «personne qualifiée»
responsable de la conformité réglementaire
• Electronic EU-portal :les fabricants reportent les
EIG et les actions correctives, accessible aux AC,
Commission et ON
• Rapport périodique , mise à jour du document
technique
• Laboratoires européens de référence
(commission)

Points d’évolution:
Vigilance

Fabricant
IG
ON
responsable

AC
AC
AC

AC
du pays de
production

Commission
Européenne
GHTF

*Centralisation
*Evaluation
*Prise des
mesures
appropriées

Certains éléments
seront accessibles
au public
Groupe de travail:
- 1 représentant de
chaque AC européenne
-Réunion : 3 à 4 fois par an
-Conférences téléphoniques
mensuelles
-Sujets techniques sensibles
en discussion

Partage d’expériences
Coordination des actions

Points d’évolution : Surveillance du
marché et transparence
• Modèle pour le développement d’une surveillance du marché
coordonnée au niveau européen
• Certaines informations sur les DM se trouvant dans la base de
données EUDAMED deviendrait accessible au public
• accroître l'efficacité des systèmes, la coopération et la coordination
des évaluations de la surveillance du marché et la communication
des décisions et des modalités d’interventions des AC à l’échelon
européen (COEN: compliance and enforcement)
– La France: 3 approches déjà en application
• L’évaluation de conformité sur dossier (En 2011: sur 76 contrôles, 64 demande
de remise en conformité)
• L’inspection des fabricants
• Le contrôle en laboratoire de produits (laboratoires très spécialisés)

• Les dispositifs doivent inclure une identification unique (UDI) pour
une meilleure traçabilité

Conclusion
• Bien définir le rôle et les responsabilités des opérateurs
économiques, des AC et des ON
• Le projet de règlement est en révision et sera discuté
au Parlement européen et au Conseil
• Il entrera en vigueur 20 jours après la publication
éventuelle dans le Journal officiel des Communautés
européennes (JOCE)
• Il tiendra pleinement effet trois ans après l'entrée en
vigueur pour les DM, et cinq ans après l'entrée en
vigueur des DMDIV
• Les fabricants seront en mesure de se conformer à tout
moment après l'entrée en vigueur

Vigilance: EIGI, EIG
• Recherches biomédicales (DM, DMDIV), le promoteur
déclare à l’ANSM et à le CE concerné toute suspicion d'effet
indésirable grave inattendu (EIGI) et tout événement
indésirable grave (EIG) survenus en France et en dehors du
territoire national dans les délais suivants :
EIGI et EIG ayant
entrainer la mort ou mis
la vie du patient ou de
l’utilisateur en danger

Sans délais
et au plus tard 7 jours
depuis la connaissance
(MEDDEV: 2 jours, UK,
SW)

Informations
complémentaires
pertinentes: nouveau
délais de 8 jours

Autres EIGI et EIG

Au plus tard dans un
délais de 15 jours depuis
la connaissance
(MEDDEV: 7 jours, UK,
SW)

Informations
complémentaires
pertinentes: nouveau
délais de 15 jours

Elhem Sbaa, Ph.D.
Regulatory Affairs Manager
Keyrus BioPharma
Tél. Belgique: +32 (0)2 386 01 82
Tél. France: +33 (0)1 41 34 28 28
Fax. +32 (0)2 627 51 33
Mob. Pro. +32 (0)473 52 52 91
e-mail: elhem.sbaa@keyrus.com/ elhem.sbaa@keyrus.be
Keyrus Biopharma - Chausseé de Louvain 88
- B-1380 Lasne-Waterloo - Belgium
www.keyrusbiopharma.com
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Annexes

Les dispositions règlementaires pour
les évaluations/investigations
cliniques(MDD)
• Art 15: bases légales
• Annexe VIII: procédures (documentations, …)
• Annexe X:
– Objectives (performance, effets indésirables,
l’évaluation risques/bénéfices)
– les considérations éthiques (Déclaration
d’Helsinki)
– et la méthodologie (conception, EvI, QP,
évaluation critique des données)

Plus de détails dans les MEDDEVs
MEDDEV 2.7/1 rev 3 Clinical Evaluation: Guide for
manufacturers and NB
MEDDEV 2.7/3 clinical investigations: SAE reporting
MEDDEV 2.7/4 guidelines on clinical investigation
(Evaluation clinique avant le marquage CE)
MEDDEV 2.7/2 Guide for CA in making an assessment
of clinical Investigation, notification
MEDDEV 2.12 Market surveillance (Rev.08_Jan 2013)
(suivi clinique post-CE)

Vigilance: bases réglementaires
• Article 10 de la Directive 93/42/EEC pour le
DM
• Article 8 de la Directive 90/385/EEC pour les
DMIA
• Article 11 de la Directive 98/79/EC pour les
DMDIV
• MEDDEV 2.12-1
• Nouvelle approche : Regulation (EC)
no.765/2008

