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Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 16
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) En matière de retraitement, la 
Commission est appelée à étendre sa
réflexion et à renforcer la consultation afin 
d'entreprendre le développement éventuel 
d'une législation appropriée prévoyant un 
niveau élevé de sécurité du patient. La 
Commission est également appelée à se 
présenter devant les commissions 
compétentes du Parlement européen dans 
un délai de deux mois à compter de 
l'adoption de la présente directive, afin de 
faire rapport sur les progrès accomplis 
dans ce domaine.

Or. en
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Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 17
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)

(2 ter) Pour assurer la sécurité du patient, 
il est nécessaire, en cas de retraitement, que 
les fabricants respectent les conditions 
suivantes. Ils enregistreront le produit dans 
la nouvelle catégorie de dispositifs 
médicaux pour un usage répété limité et, en 
même temps, fixeront une procédure sûre 
pour le retraitement et le nombre maximal 
d'utilisations.
Il incombe aux États membres d'arrêter les 
mesures permettant un contrôle objectif 
externe de ces procédures et de fixer 
l'obligation de tenir un registre de tout 
usage médical de ces dispositifs.

Or. en

Justification

Cela pourrait conduire à la légalisation du retraitement qui est actuellement pratiqué dans 
l'ensemble du territoire européen, sans qu'il soit possible de procéder à un contrôle objectif, 
ce qui accroît les risques pour les patients.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 18
CONSIDÉRANT 6

(6) Il convient de préciser qu’un produit 
qui a un but médical est par définition un 
dispositif médical et qu’un logiciel en lui-
même peut être défini comme un dispositif 
médical.

supprimé

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
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médical.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 19
CONSIDÉRANT 20

(20) Étant donné l’importance croissante 
que prennent les logiciels dans le domaine 
des dispositifs médicaux, qu’ils soient 
monopostes ou incorporés à un dispositif, 
la validation des logiciels conformément à 
l’état de la technique et des connaissances 
doit être une exigence essentielle.

supprimé

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 1 A) I)

Article 1, paragraphe 2, point a), partie introductive (directive 90/385/CEE)

a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le logiciel 
nécessaire pour le bon fonctionnement de 
celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé 
chez l'homme à des fins:

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.
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Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 1 A) I)

Article 1, paragraphe 2, point a) (directive 90/385/CEE)

"a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

"a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, 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 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,

- de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d'atténuation ou de compensation d'une 
blessure ou d'un handicap,

- d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique,

- d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique,

- de maîtrise de la conception, - de maîtrise de la conception,

- de correction de la vision ou de 
l'apparence de l'œil en étant placé sur l'œil

et donc 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;".

et donc 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;".

Or. en

Justification

La vente libre et la distribution de lentilles de contact sont désormais largement répandues 
sur le territoire de l'UE et s'accompagnent de risques importants pour la santé et la sécurité 
du public. L'absence de consultation ou de contrôle par des spécialistes des yeux a conduit à 
un accroissement de l'utilisation incorrecte des lentilles de contact et de ce fait à un certain 
nombre d'accidents pour les utilisateurs. Le fait de réglementer la distribution des lentilles de 
contact sur la base d'une ordonnance valable à tout point de vente ou pour toute commande 
protégerait à la fois la santé et la sécurité des consommateurs tout en préservant leur liberté
de choix. Conformément à l'article 152, paragraphe 1, du traité, il est très important 
d'assurer un niveau élevé en matière de protection de la santé humaine dans la définition et la 
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mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, notamment en ce qui 
concerne la directive sur les dispositifs médicaux qui est à l'examen.

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 1) A)

Article 1, paragraphe 2, point a) (directive 90/385/CEE)

1) L'article 1er est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

a) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

ii) la phrase terminale suivante est ajoutée 
au point a):
"Toutes les lentilles de contact sont 
réputées être des dispositifs médicaux au 
sens de la présente directive;"

Or. en

Justification

En Europe, les lentilles cosmétiques ne sont pas actuellement assimilées à des dispositifs 
médicaux et réglementées comme tels, même si leurs effets et risques potentiels sur la santé et 
sur l'œil sont identiques si elles sont mal fabriquées ou utilisées sans avoir consulté un 
ophtalmologiste et être suivi par un spécialiste des yeux. Conformément à l'article 152, 
paragraphe 1, du traité, il importe d'assurer un niveau élevé en matière de protection de la 
santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la 
Communauté.

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 23
ARTICLE 1 BIS (nouveau)
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Article 2 (directive 90/385/CEE)

(1 bis) L'article 2 est remplacé par le texte 
suivant:
"Mise sur le marché et mise en service
1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que le dispositif 
ne puisse être mis sur le marché et/ou mis 
en service que s'il répond aux prescriptions 
fixées dans la présente directive en matière 
d'installation, d'entretien et d'utilisation 
conformément au but qui lui est assigné.
2. Les États membres prennent également 
toutes les mesures nécessaires pour que les 
ventes de dispositifs médicaux par 
l'internet, par commande électronique et 
autres canaux de distribution alternatifs ne 
compromettent pas la santé et la sécurité 
des consommateurs, et soient conformes à 
toutes toutes les dispositions de la présente 
directive."

Or. en

Justification

Les ventes de lentilles de contact sur Internet, par correspondance ou par d'autres canaux de 
distribution émergents se développent dans de nombreux pays européens et elles peuvent 
mettre en danger la santé des citoyens européens, dès lors qu'elles se font sans consulter un 
spécialiste ni demander les conseils d'un homme de l'art. Conformément à l'article 152, 
paragraphe 1, du traité, il importe d'assurer un niveau élevé en matière de protection de la 
santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la 
Communauté.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 24
ARTICLE 2, POINT 1 A) 1)

Article 1, paragraphe 2, point a), partie introductive (directive 93/42/CEE)

" «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
y compris le logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 

" «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le logiciel 
nécessaire pour le bon fonctionnement de 
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fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:"

celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé 
chez l'homme à des fins:"

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 25
ARTICLE 2, 2

Article 4, paragraphe 2, tiret 2 (directive 93/42/CEE)

"− les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 11 
en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs 
des classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, qui doit être délivrée au 
patient désigné. "

"– les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 11 
en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs 
des classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, dont une copie doit être 
délivrée, à sa demande, au patient 
clairement identifié. En principe, la 
déclaration est conservée par le dernier 
fournisseur et peut être consultée à tout 
moment. Elle doit préciser clairement 
l'identité du fabricant."

Or. en

Justification

Pour des raisons de protection des données, il doit être possible de préserver l'identité du 
patient par un système de codage.

En général, le patient s'intéresse moins au fabricant. Il apparaît donc relativement 
dispendieux de remettre une déclaration à chaque patient. Il est plus utile que ce soit le 
médecin qui conserve ces données. La déclaration doit préciser clairement l'identité du 
fabricant (il peut y avoir des cas où le nom seul ne suffit pas).
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Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 26
ARTICLE 2, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 13 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

Article 2, paragraphe 6 (nouveau)
L'article 13 bis suivant est inséré:
"Procédure spécifique pour les lentilles de 
contact
1. Les lentilles de contact sont d'un usage 
courant. Mais leur vente et distribution 
sans ordonnance ne sont pas sans dangers. 
Cet article s'applique à tous les types de 
lentilles de contact.
2. . Les États membres règlementent la 
vente et la distribution de toutes les lentilles 
de contact sur la base d'une ordonnance 
valable, à tout point de vente, afin de 
protéger la santé et la sécurité des 
consommateurs européens tout en 
préservant la liberté de choix quant au 
point d'achat autorisé."

Or. en

Justification

La vente libre et la distribution de lentilles de contact sont désormais largement répandues 
sur le territoire de l'UE et s'accompagnent de risques importants pour la santé et la sécurité 
du public. L'absence de consultation ou de contrôle par des spécialistes des yeux a conduit à 
un accroissement de l'utilisation incorrecte des lentilles de contact et de ce fait à un certain 
nombre d'accidents pour les utilisateurs. Le fait de réglementer la distribution des lentilles de 
contact sur la base d'une ordonnance valable à tout point de vente ou pour toute commande 
protégerait à la fois la santé et la sécurité des consommateurs tout en préservant leur liberté 
de choix. Conformément à l'article 152, paragraphe 1, du traité, il est très important 
d'assurer un niveau élevé en matière de protection de la santé humaine dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, notamment en ce qui 
concerne la directive sur les dispositifs médicaux qui est à l'examen.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 27
ARTICLE 2

Article 17, paragraphe 2, alinéa 2 (directive 93/42/CEE)
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Le marquage CE doit être accompagné du 
numéro d'identification de l'organisme 
notifié responsable de la mise en œuvre des 
procédures visées aux annexes II, IV, V et 
VI.

supprimé

Or. en

Justification

L'obligation en question occasionne des frais importants à une société qui souhaite, ou doit, 
changer d'organisme notifié. La banque de données européenne visée à l'article 14 bis permet 
déjà aux pouvoirs publics d'identifier les organismes notifiés qui ont certifié certaines 
entreprises et des produits donnés.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 28
ANNEXE I, POINT 1 A)

ANNEXE I, point 9, 7 (directive 90/385/CEE)

"Pour les dispositifs qui incorpore des 
logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"Pour les dispositifs qui incorporent des 
logiciels, le logiciel doit être validé sur la 
base de l'état de la technique, en tenant 
compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 29
ANNEXE II, POINT 1, B)

Annexe I, point 7.4 (directive 93/42/CEE)

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
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considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE.

considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE.

L'organisme notifié est chargé de vérifier 
l'utilité de la substance alors que le rôle de 
l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments (EMEA), ou des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres, se borne à émettre un avis 
scientifique quant à la qualité et la sécurité 
de la substance.

Or. en

Justification

La clarification du rôle des organismes notifiés, de l'EMEA et des autorités compétentes 
empêchera que l'approbation de dispositifs médicaux contenant des substances médicinales 
dûment répertoriées ne soit traitée comme un produit pharmaceutique, ce qui entraînerait des
coûts disproportionnés et un gaspillage de temps sans offrir de bénéfice aux patients.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 30
ANNEXE II, POINT 1 E)

Annexe I, point 12.1 bis) (directive 93/42/CEE)

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui incorpore
des logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui 
incorporent des logiciels, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.
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Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 31
ANNEXE II, POINT 1 E)

Annexe I, point 12.1 bis) (directive 93/42/CEE)

12.1 bis. "Pour les dispositifs qui incorpore
des logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, 
en tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

12.1 bis. "Pour les dispositifs qui 
incorporent des logiciels, il est tenu compte, 
au niveau du logiciel, des principes du cycle 
de développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

Or. en

Justification

Le mot "validation" doit être remplacé afin d'éviter la collecte de données superflues.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 32
ANNEXE II, POINT 1 G) II)

Annexe I, point 13.3 b) (directive 93/42/CEE)

ii) le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

ii) le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

" b) les indications strictement nécessaires à 
l'utilisateur pour identifier le dispositif et le 
contenu de l'emballage, y compris le code 
d'une nomenclature de dispositifs 
médicaux reconnue au plan international;"

" b) les indications strictement nécessaires à 
l'utilisateur pour identifier le dispositif et le 
contenu de l'emballage;"

Or. en

Justification

Ajouter des codes supplémentaires aux produits, à l'emballage et aux notices d'utilisation ne 
fait que gonfler les charges administratives sans pour autant procurer un avantage 
quelconque aux patients. Les codes GMDN sont déjà utilisés pour les rapports de vigilance, 
permettant ainsi aux autorités d'évaluer les risques potentiels.



PE 376.632v01-00 12/13 AM\624966FR.doc

FR

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 33
ANNEXE II, POINT 8 E)

Annexe VIII, point 5, partie introductive (directive 93/42/CEE)

"5. Pour les dispositifs sur mesure, le 
fabricant s'engage à mettre en place et à 
tenir à jour une procédure systématique 
d'examen des données acquises sur les 
dispositifs depuis leur production, y compris 
les dispositions visées à l’annexe X, et à 
mettre en œuvre des moyens appropriés pour 
appliquer les mesures correctives 
nécessaires. Cet engagement comprend 
l'obligation pour le fabricant d'informer les 
autorités compétentes des incidents suivants 
dès qu'il en a connaissance:

"5. Pour les dispositifs sur mesure, le 
fabricant s'engage à utiliser son expérience 
des données acquises sur les dispositifs 
depuis leur production et à mettre en œuvre 
des moyens appropriés pour appliquer les 
mesures correctives nécessaires. Cet 
engagement comprend l'obligation pour le 
fabricant d'informer les autorités 
compétentes des évènements ou incidents 
suivants dès qu'il en a connaissance, ainsi 
que sur les mesures correctives qui
s'imposent:

Or. en

Justification

Les fabricants de dispositifs sur mesure sont le mieux à même de retracer leurs produits 
puisque le patient est nommément désigné. La procédure systématique réclamée ici 
(introduction de la norme ISO 13485) implique un surcoût annuel pour les prothésistes 
dentaires, les opticiens, les fabricants d'appareils acoustiques ou de chaussures 
orthopédiques etc. de l'ordre de 2000 à 5000 euros. Ce n'est pas justifiable puisqu'une 
formulation générale est peut tout aussi bien conjurer les risques.

Amendement déposé par Zuzana Roithová

Amendement 34
ANNEXE II, POINT 9) A)

Annexe IX, point i), 1.4 (directive 93/42/CEE)

Tout logiciel monoposte est considéré 
comme un dispositif médical actif.

supprimé

Or. en

Justification

Le programme en lui-même (en tant que tel) ne saurait être défini comme un dispositif 
médical.
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