
AM\934291FR.doc PE510.535v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2012/0267(COD)

26.4.2013

AMENDEMENTS
9 - 20

Projet d'avis
Edite Estrela
(PE506.246v01)

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

Proposition de règlement
(COM(2012)541 – C7-0318/2 – 2012/0267(COD))



PE510.535v01-00 2/10 AM\934291FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\934291FR.doc 3/10 PE510.535v01-00

FR

Amendement 9
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le présent règlement vise à garantir le 
fonctionnement du marché intérieur des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
sur la base d'un niveau élevé de protection 
de la santé. Dans le même temps, il établit 
des normes rigoureuses de qualité et de 
sécurité des dispositifs afin de faire face 
aux enjeux communs de sécurité relatifs à 
ces produits. Les deux objectifs sont 
poursuivis simultanément et sont 
inextricablement liés, sans que l'un 
l'emporte sur l'autre. En ce qui concerne 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le présent 
règlement harmonise les dispositions 
régissant la mise sur le marché et la mise 
en service sur le marché de l'Union de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et de leurs accessoires, qui peuvent alors 
jouir du principe de libre circulation des 
biens. En ce qui concerne l'article 168, 
paragraphe 4, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
présent règlement établit des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité 
applicables à ces dispositifs en 
garantissant, entre autres, que les données 
issues des études des performances 
cliniques sont fiables et solides et que la 
sécurité des sujets de ces études est 
préservée.

(2) Le présent règlement vise à garantir le 
fonctionnement du marché intérieur des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
sur la base d'un niveau élevé de protection 
de la santé tant pour les professionnels de 
santé, les patients que pour les utilisateurs 
et les manipulateurs. Dans le même temps, 
il établit des normes rigoureuses de qualité 
et de sécurité des dispositifs afin de faire 
face aux enjeux communs de sécurité 
relatifs à ces produits. Les deux objectifs 
sont poursuivis simultanément et sont 
inextricablement liés, sans que l'un 
l'emporte sur l'autre. En ce qui concerne 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le présent 
règlement harmonise les dispositions 
régissant la mise sur le marché et la mise 
en service sur le marché de l'Union de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et de leurs accessoires, qui peuvent alors 
jouir du principe de libre circulation des 
biens. En ce qui concerne l'article 168, 
paragraphe 4, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
présent règlement établit des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité 
applicables à ces dispositifs en 
garantissant, entre autres, que les données 
issues des études des performances 
cliniques sont fiables et solides et que la 
sécurité des sujets de ces études est 
préservée.

Or. fr
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Amendement 10
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient, pour améliorer la santé et la 
sécurité, de renforcer considérablement les 
principaux volets de la réglementation en 
vigueur, tels que la supervision des 
organismes notifiés, la classification en 
fonction des risques, les procédures 
d'évaluation de la conformité, les preuves 
cliniques, la vigilance et la surveillance du 
marché, et d'introduire des dispositions 
garantissant la transparence et la traçabilité 
des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro.

(3) Il convient, pour améliorer la santé et la 
sécurité des professionnels de santé, des 
patients, des utilisateurs et des 
manipulateurs, notamment dans la chaine 
d'élimination des déchets, de renforcer 
considérablement les principaux volets de 
la réglementation en vigueur, tels que la 
supervision des organismes notifiés, la 
classification en fonction des risques, les 
procédures d'évaluation de la conformité, 
les preuves cliniques, la vigilance et la 
surveillance du marché, et d'introduire des 
dispositions garantissant la transparence et 
la traçabilité des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.

Or. fr

Amendement 11
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour garantir une protection 
adéquate des personnes travaillant à 
proximité d'un équipement d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) en 
fonctionnement, il conviendra de se 
référer à la directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à l'exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens 
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de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Amendement 12
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux.

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat, 
d'élimination des déchets et la gestion des 
stocks par les hôpitaux.

Or. fr

Amendement 13
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La transparence et une meilleure 
information sont capitales pour donner 
davantage d'autonomie aux patients et aux
professionnels de la santé et leur permettre 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause, pour fournir une base solide à la 
prise de décisions en matière de 
réglementation et pour faire en sorte que le 
système de réglementation inspire 
confiance.

(28) La transparence et une meilleure 
information sont capitales pour donner 
davantage d'autonomie aux patients et aux 
professionnels de la santé ainsi qu'à toute 
autre personne concernée, et leur 
permettre de prendre des décisions en 
connaissance de cause, pour fournir une 
base solide à la prise de décisions en 
matière de réglementation et pour faire en 
sorte que le système de réglementation 
inspire confiance.

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
présents sur le marché et aux opérateurs 
économiques concernés, aux certificats, 
aux études interventionnelles des 
performances cliniques et autres études des 
performances cliniques présentant des 
risques pour les sujets des études, à la 
vigilance et à la surveillance du marché. La 
base de données doit permettre d'accroître 
la transparence générale, de rationaliser et 
de faciliter l'échange d'informations entre 
les opérateurs économiques, les organismes 
notifiés ou les promoteurs et les États 
membres, ainsi qu'entre les États membres 
et entre eux et la Commission, de prévenir 
les déclarations multiples et de renforcer la 

(29) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
présents sur le marché et aux opérateurs 
économiques concernés, aux certificats, 
aux études interventionnelles des 
performances cliniques et autres études des 
performances cliniques présentant des 
risques pour les sujets des études, à la 
vigilance et à la surveillance du marché. La 
base de données doit permettre d'accroître 
la transparence générale, de rationaliser et 
de faciliter l'échange d'informations entre 
les opérateurs économiques, les organismes 
notifiés ou les promoteurs et les États 
membres, ainsi qu'entre les États membres 
et entre eux et la Commission, de prévenir 
les déclarations multiples et de renforcer la 
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coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur un marché intérieur, cette 
démarche ne peut se faire efficacement 
qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 
devrait étoffer et gérer la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux (Eudamed) instituée par la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
du 19 avril 2010 relative à la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux .

coordination entre les États membres. Cette 
base de données permettra aussi d'assurer 
une traçabilité des dons ou des 
exportations de matériels médicaux en 
dehors de l'Union. Étant donné que, sur un 
marché intérieur, cette démarche ne peut se 
faire efficacement qu'à l'échelle de l'Union, 
la Commission devrait étoffer et gérer la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed) instituée 
par la décision 2010/227/UE de la 
Commission du 19 avril 2010 relative à la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux .

Or. fr

Amendement 15
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il convient, pour mieux protéger la 
santé et mieux préserver la sécurité des 
dispositifs présents sur le marché, 
d'améliorer l'efficacité du système de 
vigilance relatif aux dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro par la création d'un 
portail européen centralisé permettant de 
signaler les incidents graves et les mesures 
correctives de sécurité prises.

(48) Il convient, pour mieux protéger la 
santé et mieux préserver la sécurité des 
dispositifs présents sur le marché, 
d'améliorer l'efficacité du système de 
vigilance relatif aux dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro par la création d'un 
portail européen centralisé permettant de 
signaler en Europe et en dehors de 
l'Union, les incidents graves et les mesures 
correctives de sécurité prises.

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) «notice de sécurité»: la 
communication envoyée par le fabricant 
aux utilisateurs ou clients en rapport avec 
une mesure corrective de sécurité;

(55) «notice de sécurité»: la 
communication envoyée par le fabricant 
aux utilisateurs, manipulateurs des déchets 
ou clients en rapport avec une mesure 
corrective de sécurité;

Or. fr

Amendement 17
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 
informations ressortant des activités de 
vigilance et de surveillance du marché 
décrites aux articles 59 à 73, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 85:

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 
informations ressortant des activités de 
vigilance et de surveillance du marché 
décrites aux articles 59 à 73, la 
Commission, après consultation des 
parties intéressées, notamment les 
organisations des professionnels de la 
santé et les fédérations de fabricants, se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 85:

Or. cs

Amendement 18
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Paragraphe 42 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les opinions des parties intéressées, 
notamment des patients, des organisations 
des professionnels de la santé et des 
fédérations de fabricants, sont prises en 
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considération durant tout le processus 
d'examen.

Or. cs

Amendement 19
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que toutes les 
informations concernant un incident grave 
survenu sur leur territoire ou une mesure 
corrective de sécurité appliquée ou devant 
être appliquée sur leur territoire, et qui leur 
ont été communiquées conformément à 
l'article 59, fassent l'objet, au niveau 
national, d'une évaluation centralisée par 
les autorités compétentes, si possible en 
collaboration avec le fabricant.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que toutes les 
informations concernant un incident grave 
survenu sur leur territoire ou une mesure 
corrective de sécurité appliquée ou devant 
être appliquée sur leur territoire, et qui leur 
ont été communiquées conformément à 
l'article 59, fassent l'objet, au niveau 
national, d'une évaluation centralisée par 
les autorités compétentes, si possible en 
collaboration avec le fabricant. L'autorité 
compétente prend en considération les 
opinions de toutes les parties intéressées, 
notamment des patients, des organisations 
des professionnels de la santé et des 
fédérations de fabricants.

Or. cs

Amendement 20
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Annexe I – partie III – point 17 – sous-point 17.3.2. i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) La notice d'utilisation est 
compréhensible par le profane et 
examinée par les représentants des parties 
intéressées, notamment des patients ou 
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des organisations des professionnels de la 
santé et des fédérations des fabricants.

Or. cs


