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Amendement 15
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, 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 médicaux 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 TFUE, 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 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 TFUE, le présent règlement 
établit des normes rigoureuses de qualité et 
de sécurité applicables à ces dispositifs 
médicaux en garantissant, entre autres, que 
les données issues des investigations 
cliniques sont fiables et solides et que la 
sécurité des sujets d'une investigation 
clinique est préservée.

(2) Le présent règlement vise à garantir le 
fonctionnement du marché intérieur des 
dispositifs médicaux, 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 médicaux 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 TFUE, 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 
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 TFUE, le présent 
règlement établit des normes rigoureuses 
de qualité et de sécurité applicables à ces 
dispositifs médicaux en garantissant, entre 
autres, que les données issues des 
investigations cliniques sont fiables et 
solides et que la sécurité des sujets d'une 
investigation clinique est préservée.

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland
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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, les procédures 
d'évaluation de la conformité, les 
investigations cliniques et l'évaluation 
clinique, la vigilance et la surveillance du 
marché, et d'introduire des dispositions 
garantissant la transparence et la traçabilité 
des dispositifs.

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

Or. fr

Amendement 17
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d'introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux , et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, 
de la sécurité des professionnels de santé, 
des manipulateurs, et des patients, la libre 
circulation des biens et la responsabilité et 
la sécurité juridique pour les fabricants, 
d'introduire une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux , et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
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réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération 
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d'évaluation de la conformité la 
plus stricte.

techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 
réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération 
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d'évaluation de la conformité la 
plus stricte.

Or. fr

Amendement 18
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le présent règlement comporte 
des prescriptions quant aux 
caractéristiques de la conception, de la 
sécurité et de la performance des 
dispositifs médicaux destinées à prévenir 
les lésions professionnelles conformément 
aux dispositions énoncées dans la 
directive 2010/32/UE du Conseil du 
10 mai 2010 portant application de 
l'accord-cadre relatif à la prévention des 
blessures par objets tranchants dans le 
secteur hospitalier et sanitaire conclu par 
l'HOSPEEM et la FSESP1. Force est 
d'admettre que ces prescriptions 
s'appliqueront uniquement aux structures 
de soin spécifiquement reconnues par 
l'accord-cadre conclu entre l'HOSPEEM 
et la FSESP et que le présent règlement 
devrait permettre la tenue de discussions 
distinctes dans d'autres structures, comme 
les cabinets dentaires qui ne sont pas 
couverts par cet accord-cadre.
________________
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1 JO L 134 du 1.6.2010, p. 66.

Or. en

Amendement 19
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu du rôle important de la 
normalisation dans le domaine des 
dispositifs médicaux, il convient que le 
respect des normes harmonisées définies 
dans le règlement (UE) n° […/…] relatif à 
la normalisation européenne soit un moyen 
pour les fabricants de prouver qu'ils 
respectent les prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performances et 
d'autres prescriptions légales, notamment 
en matière de gestion de la qualité et des 
risques.

(19) Compte tenu du rôle important de la 
normalisation et de la traçabilité dans le 
domaine des dispositifs médicaux, il 
convient que le respect des normes 
harmonisées définies dans le règlement 
(UE) n° […/…] relatif à la normalisation 
européenne soit un moyen pour les 
fabricants de prouver qu'ils respectent les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances et d'autres 
prescriptions légales, notamment en 
matière de gestion de la qualité et des 
risques.

Or. fr

Amendement 20
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 21
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent tous les avertissements utiles 
et toutes les précautions requises, par 
exemple des indications quant à sa 
compatibilité avec certains dispositifs de 
diagnostic ou avec des scanneurs utilisés 
pour les contrôles de sécurité.

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif doivent obtenir des informations 
de base claires et facilement accessibles
sur le dispositif implanté qui en permettent 
l'identification et contiennent tous les 
avertissements utiles et toutes les 
précautions requises, par exemple des 
indications quant à sa compatibilité avec 
certains dispositifs de diagnostic ou avec 
des scanneurs utilisés pour les contrôles de 
sécurité.

Or. fr

Amendement 22
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 

(36) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
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intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux présents sur le marché 
et aux opérateurs économiques concernés, 
aux certificats, aux investigations 
cliniques, 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 
coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur le 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 .

intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux présents sur le marché 
et aux opérateurs économiques concernés, 
aux certificats, aux investigations 
cliniques, 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 
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 le 
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 23
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants en 
résument les principales caractéristiques de 
sécurité et performances et les résultats de 
l'évaluation clinique dans un document 

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants en 
résument les principales caractéristiques de 
sécurité et performances et les résultats de 
l'évaluation clinique dans un document 
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destiné à être rendu public. destiné à être rendu public et facilement 
accessible.

Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le bon fonctionnement des 
organismes notifiés est indispensable pour 
garantir un niveau élevé de protection de la 
santé et de la sécurité ainsi que la 
confiance des citoyens dans le système. La 
désignation et le contrôle des organismes 
notifiés par les États membres, selon des 
critères précis et stricts, devraient dès lors 
être supervisés à l'échelle de l'Union.

(40) Le bon fonctionnement des 
organismes notifiés est indispensable pour 
garantir un niveau élevé de protection de la 
santé et de la sécurité des professionnels 
de santé, des patients, des utilisateurs et 
des manipulateurs notamment dans la 
chaîne d'élimination des déchets ainsi que 
la confiance des citoyens dans le système. 
La désignation et le contrôle des 
organismes notifiés par les États membres, 
selon des critères précis et stricts, devraient 
dès lors être supervisés à l'échelle de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 25
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) 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 
par la création d'un portail européen 
centralisé permettant de signaler les 

(52) Il convient, pour mieux protéger la 
santé des professionnels de santé , des 
patients, des utilisateurs et des 
manipulateurs notamment dans la chaîne 
d'élimination des déchets et mieux 
préserver la sécurité des dispositifs 
présents sur le marché, d'améliorer 



PE510.536v01-00 10/36 AM\934293FR.doc

FR

incidents graves et les mesures correctives 
de sécurité prises.

l'efficacité du système de vigilance relatif 
aux dispositifs médicaux par la création 
d'un portail européen centralisé permettant 
de signaler les incidents graves et les 
mesures correctives de sécurité prises.

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

(53) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes doivent informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents et en permettre 
la diffusion à destination des pays 
destinataires de dons de matériel médical 
ou d'exportation.

Or. fr

Amendement 27
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d’incidents 

(53) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
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graves à l’échelle nationale à l’aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu’elles 
confirment la survenance d’un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

graves qui portent atteinte à la sécurité 
des patients, des prestataires de soins, des 
professionnels de la santé ou d'autres 
personnes, à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu’elles 
confirment la survenance d’un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

Or. en

Amendement 28
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) «mesure corrective»: toute mesure 
visant à éliminer la cause d’un cas de non-
conformité potentielle ou effective ou 
d’une autre situation indésirable;

(45) «mesure corrective»: toute mesure 
visant à éliminer la cause de non-
conformités afin d'empêcher que la 
situation ne se reproduise;

Or. en

Amendement 29
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) «mesure corrective»: toute mesure 
visant à éliminer la cause d’un cas de non-
conformité potentielle ou effective ou 
d’une autre situation indésirable;

(45) «mesure corrective»: toute mesure 
visant à éliminer la cause de non-
conformités afin d'empêcher que la 
situation ne se reproduise;

Or. en
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Justification

Alignement sur la norme EN ISO 13485:2012 mondialement reconnue et appliquée 
(Dispositifs médicaux -- Systèmes de management de la qualité -- Exigences à des fins 
réglementaires) qui contient la définition de la "mesure corrective".

Amendement 30
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) «mesure corrective de sécurité»: toute 
mesure corrective prise par le fabricant 
pour des raisons techniques ou médicales 
afin de prévenir ou d’atténuer le risque 
d’incident grave en rapport avec un 
dispositif mis à disposition sur le marché;

(46) «mesure corrective de sécurité»: 
mesure prise par un fabricant afin de 
réduire le risque de décès ou de 
détérioration grave de l'état de santé 
associé à l'utilisation d'un dispositif 
médical;

Or. en

Amendement 31
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) «mesure corrective de sécurité»: toute 
mesure corrective prise par le fabricant 
pour des raisons techniques ou médicales 
afin de prévenir ou d’atténuer le risque 
d’incident grave en rapport avec un 
dispositif mis à disposition sur le marché;

(46) «mesure corrective de sécurité»: 
mesure prise par un fabricant afin de 
réduire le risque de décès ou de 
détérioration grave de l'état de santé 
associé à l'utilisation d'un dispositif 
médical;

Or. en

Justification

Par souci de cohérence et de continuité, il convient d'adopter la définition de la "mesure 
corrective de sécurité" du groupe de travail pour l’harmonisation mondiale de la 
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réglementation des dispositifs médicaux (GHTF).

Amendement 32
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) «notice de sécurité»: une
communication envoyée par un fabricant 
ou son représentant aux utilisateurs du 
dispositif en rapport avec une mesure 
corrective de sécurité;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) «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 34
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) «notice de sécurité»: une
communication envoyée par un fabricant 
ou son représentant aux utilisateurs du 
dispositif en rapport avec une mesure 
corrective de sécurité;

Or. en

Justification

Par souci de cohérence et de continuité, il convient d'adopter la définition de la "mesure 
corrective de sécurité" du groupe de travail pour l’harmonisation mondiale de la 
réglementation des dispositifs médicaux (GHTF)(GHTF/SG2/N57R8:2006 définition).

Amendement 35
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l’annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer le texte ci-dessus car la Commission est uniquement autorisée à 
modifier ou à compléter un texte juridique par des actes délégués portant sur des éléments 
non-essentiels. Les prescription en matière de sécurité et de performances figurent parmi les 
éléments essentiels du règlement proposé et ne devraient par conséquent pas être modifiés 
par des actes délégués.
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Amendement 36
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, les éléments de la 
documentation technique énoncés à 
l’annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer la deuxième partie de l'article ci-dessus car la Commission est 
uniquement autorisée à modifier ou à compléter un texte juridique par des actes délégués 
portant sur des éléments non-essentiels. Or les éléments qui figurent dans la documentation 
technique comptent parmi les éléments essentiels du règlement proposé.

Amendement 37
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fabricant ait appliqué la procédure 
d’évaluation de la conformité appropriée;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Mara Bizzotto
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fabricant ait désigné un mandataire 
conformément à l’article 9;

supprimé

Or. en

Amendement 39
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fabricant ait établi la déclaration de 
conformité UE et la documentation 
technique;

supprimé

Or. en

Amendement 40
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le dispositif porte le marquage de 
conformité CE requis;

supprimé

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e



AM\934293FR.doc 17/36 PE510.536v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le dispositif soit étiqueté conformément 
au présent règlement et accompagné de la 
notice d’utilisation et de la déclaration de 
conformité UE requises;

supprimé

Or. en

Amendement 42
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le fabricant ait attribué, le cas échéant, 
un identifiant unique au dispositif 
conformément à l’article 24.

supprimé

Or. en

Amendement 43
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée et l’adresse de leur siège social à 
laquelle ils peuvent être joints et de leur 
lieu d’établissement sur le dispositif ou 
sur son emballage ou dans un document 
accompagnant le dispositif. Ils veillent à 
ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne 
dissimule les informations figurant sur 
l’étiquette du fabricant.

supprimé

Or. en
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Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 2).

Amendement 44
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs font en sorte que le 
dispositif soit enregistré dans le système 
électronique conformément à l’article 25, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 3).

Amendement 45
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’ils le jugent approprié au vu des 
risques présentés par un dispositif, les 
importateurs, aux fins de la protection de 
la santé et de la sécurité des patients et des 
utilisateurs, procèdent à des essais par 
sondage sur les produits commercialisés 
ainsi qu'à l'investigation des plaintes, 
tiennent un registre des plaintes, des 

supprimé
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produits non conformes et des rappels et 
retraits de produits, et informent le 
fabricant, le mandataire et les 
distributeurs de ces activités de suivi.

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 4).

Amendement 46
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu’un dispositif 
qu’ils ont mis sur le marché n’est pas 
conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et 
son mandataire et, le cas échéant, 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
dispositif en conformité, le retirer ou le 
rappeler. Si le dispositif présente un 
risque, ils en informent immédiatement 
les autorités compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis le 
dispositif à disposition et, le cas échéant, 
l’organisme notifié ayant délivré un 
certificat conformément à l’article 45 
pour le dispositif en question, et précisent, 
notamment, le cas de non-conformité et 
les éventuelles mesures correctives prises.

supprimé

Or. en
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Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 5).

Amendement 47
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les importateurs tiennent un 
exemplaire de la déclaration de 
conformité UE à la disposition des 
autorités de surveillance du marché pour 
la durée prévue à l’article 8, 
paragraphe 4, et veillent à ce que la 
documentation technique et, le cas 
échéant, un exemplaire du certificat 
applicable et tout document 
complémentaire délivrés en application de 
l’article 45, puissent être mis à la 
disposition de ces autorités à leur 
demande. L’importateur et le mandataire 
du dispositif en question peuvent convenir 
par mandat écrit de la délégation de cette 
obligation au mandataire.

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 6).

Amendement 48
Mara Bizzotto
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Sur requête d’une autorité nationale 
compétente, les importateurs y adjoignent 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires à la démonstration 
de la conformité d’un produit. Cette 
obligation est réputée remplie lorsque le 
mandataire pour le dispositif en question 
fournit les informations requises. Les 
importateurs coopèrent avec une autorité 
nationale compétente, à sa demande, à 
toute mesure prise pour éliminer les 
risques présentés par des produits qu’ils 
ont mis sur le marché.

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants doivent être différentes: la partie supprimée 
devrait s'appliquer de façon spécifique aux importateurs indépendants (voir article 11 bis, 
paragraphe 7).

Amendement 49
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 10 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Importateurs mandatés par le 
fabricant
1. Le fabricant d’un dispositif mis sur le 
marché de l’Union ou portant le 
marquage CE sans être mis sur le marché 
de l’Union qui ne dispose pas d’un siège 
social dans un État membre ou ne réalise 
pas les activités concernées depuis un 
siège social situé dans un État membre 
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désigne un ou plusieurs importateurs.
2. Cette désignation n'est valable qu'à 
partir du moment où elle est acceptée par 
écrit par l'importateur.
3. L'importateur exécute les tâches 
précisées dans le mandat dont il aura 
convenu avec le fabricant.
Le mandat précise, parmi les tâches 
suivantes, celles qui sont exécutées par les 
différents opérateurs économiques 
(fabricant, mandataire, importateur) par 
rapport aux dispositifs couverts:
(a) tenir la documentation technique, la 
déclaration de conformité UE et, le cas 
échéant, un exemplaire du certificat 
applicable et de tout document 
complémentaire délivré en application de 
l’article 45 à la disposition des autorités 
compétentes pour la durée prévue à 
l’article 8, paragraphe 4;
(b) sur requête motivée d’une autorité 
compétente, communiquer à cette autorité 
compétente toutes les informations et tous 
les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d’un 
dispositif;
(c) coopérer avec les autorités 
compétentes à toute mesure corrective à 
prendre pour éliminer les risques posés 
par des dispositifs;
(d) informer immédiatement le fabricant 
des plaintes et signalements de 
professionnels de la santé, de patients et 
d’utilisateurs relatifs à des incidents 
présumés liés à un dispositif relevant de 
son mandat;
(e) mettre fin au mandat si le fabricant 
agit à l’encontre des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent règlement.
(f) vérifier que la bonne évaluation de la 
conformité a été réalisée,
(g) vérifier que le dispositif porte le 
marquage de conformité CE requis;
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(h) vérifier que le dispositif est étiqueté 
conformément au présent règlement et 
accompagné de la notice d’utilisation et 
de la déclaration de conformité UE 
requises;
(i) vérifier que le fabricant a attribué, le 
cas échéant, un identifiant unique au 
dispositif conformément à l’article 24;
(j) enregistrer le dispositif, le fabricant, le 
mandataire et l'importateur dans le 
système électronique, conformément aux 
dispositions de l'article 25;
(k) procéder à des essais par sondage des 
produits commercialisés, enquêter sur les 
plaintes et tenir à jour un registre des 
plaintes, des produits non conformes et 
des rappels ou retraits de produits;
(l) lorsque l'importateur ou le fabricant 
estime qu'un dispositif mis sur le marché 
n'est pas conforme au présent règlement, 
de dispositif, se charger de le retirer ou de 
le rappeler et d'informer les autorités 
compétentes des États membres dans 
lesquels le dispositif est disponible et, le 
cas échéant, l'organisme notifié qui a 
délivré un certificat conformément à 
l'article 45 pour le matériel en question, 
en précisant notamment les éléments qui 
concourent à la non conformité et les 
mesures correctives adoptées;
(m) veiller, sur requête d’une autorité 
nationale compétente, à adjoindre toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires à la démonstration de la 
conformité d’un produit;
(n) assurer la communication avec le 
fabricant et son mandataire lorsque les 
importateurs sont invités, par une autorité 
nationale compétente, à coopérer dans le 
cadre des mesures correctives prises pour 
éliminer les risques posés par les produits 
qu'ils ont commercialisés.
4. Le mandat visé au paragraphe 3 ne 
prévoit pas la délégation des obligations 
du fabricant prévues par l’article 8, 
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paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 et 8.
5. Un importateur qui met fin à son 
mandat pour les raisons visées au 
paragraphe 3, point e) informe 
immédiatement le fabricant et le 
mandataire de la fin du mandat et des 
raisons de cette décision.

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants sont différentes.

Amendement 50
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 10 – point 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Importateurs opérant sans mandat du 
fabricant
1. Avant de mettre un dispositif sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que:
(a) le fabricant ait appliqué la procédure 
d’évaluation de la conformité appropriée;
(b) le fabricant ait désigné un mandataire 
conformément à l’article 9;
(c) le fabricant ait établi la déclaration de 
conformité UE et la documentation 
technique;
(d) le dispositif porte le marquage de 
conformité CE requis;
(e) le dispositif soit étiqueté conformément 
au présent règlement et accompagné de la 
notice d’utilisation et de la déclaration de 
conformité UE requises;
(f) le fabricant ait attribué, le cas échéant, 
un identifiant unique au dispositif 
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conformément à l’article 24.
2. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée et l’adresse de leur siège social à 
laquelle ils peuvent être joints et de leur 
lieu d’établissement sur le dispositif ou 
sur son emballage ou dans un document 
accompagnant le dispositif. Ils veillent à 
ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne 
dissimule les informations figurant sur 
l’étiquette du fabricant.
3. Les importateurs font en sorte que le 
dispositif soit enregistré dans le système 
électronique conformément à l’article 25, 
paragraphe 2.
4. Lorsqu’ils le jugent approprié au vu des 
risques présentés par un dispositif, les 
importateurs, aux fins de la protection de 
la santé et de la sécurité des patients et des 
utilisateurs, procèdent à des essais par 
sondage sur les produits commercialisés 
ainsi qu'à l'investigation des plaintes, 
tiennent un registre des plaintes, des 
produits non conformes et des rappels et 
retraits de produits, et informent le 
fabricant, le mandataire et les 
distributeurs de ces activités de suivi.
5. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu’un dispositif 
qu’ils ont mis sur le marché n’est pas 
conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et 
son mandataire et, le cas échéant, 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
dispositif en conformité, le retirer ou le 
rappeler. Si le dispositif présente un 
risque, ils en informent immédiatement 
les autorités compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis le 
dispositif à disposition et, le cas échéant, 
l’organisme notifié ayant délivré un 
certificat conformément à l’article 45 
pour le dispositif en question, et précisent, 
notamment, le cas de non-conformité et 
les éventuelles mesures correctives prises.
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6. Les importateurs tiennent un 
exemplaire de la déclaration de 
conformité UE à la disposition des 
autorités de surveillance du marché pour 
la durée prévue à l’article 8, 
paragraphe 4, et veillent à ce que la 
documentation technique et, le cas 
échéant, un exemplaire du certificat 
applicable et tout document 
complémentaire délivrés en application de 
l’article 45, puissent être mis à la 
disposition de ces autorités à leur 
demande. L’importateur et le mandataire 
du dispositif en question peuvent convenir 
par mandat écrit de la délégation de cette 
obligation au mandataire.
7. Sur requête d’une autorité nationale 
compétente, les importateurs y adjoignent 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires à la démonstration 
de la conformité d’un produit. Cette 
obligation est réputée remplie lorsque le 
mandataire pour le dispositif en question 
fournit les informations requises. Les 
importateurs coopèrent avec une autorité 
nationale compétente, à sa demande, à 
toute mesure prise pour éliminer les 
risques présentés par des produits qu’ils 
ont mis sur le marché.
8. Les importateurs disposent au sein de 
leur organisation d’au moins une 
personne qualifiée possédant des 
connaissances spécialisées dans le 
domaine de la réglementation des 
dispositifs médicaux dans l’Union. Les 
connaissances spécialisées sont attestées 
par l’une des certifications suivantes:
(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes en droit, en sciences 
naturelles, en médecine, en pharmacie, en 
ingénierie ou dans une autre discipline 
pertinente, et un document attestant une 
expérience professionnelle d’au moins 
deux ans dans le domaine de la 
réglementation ou des systèmes de gestion 
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de la qualité en rapport avec les dispositifs 
médicaux;
(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de cinq ans dans le 
domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en 
rapport avec les dispositifs médicaux.

Or. en

Justification

Les obligations imposées aux importateurs qui sont en relation directe avec le fabricant et 
celles concernant les importateurs indépendants sont différentes.

Amendement 51
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Mécanisme de contrôle de certaines 

évaluations de la conformité
1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. Dans sa notification, 
l'organisme notifié indique la date prévue 
d'achèvement de l'évaluation de la 
conformité. La Commission transmet 
immédiatement cette notification et les 
documents qui l'accompagnent au 
GCDM. 
2. Dans les 28 jours suivant la réception 
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des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.
Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant.
3. Le GCDM dispose d'un délai de 
60 jours pour formuler des observations 
sur le résumé de l'évaluation de 
conformité préliminaire après que celui-ci 
a été remis. Pendant cette période, et dans 
la limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.
4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
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la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM.
5. Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.
L'adoption de mesures en vertu du 
présent paragraphe ne peut être justifiée 
que par un ou plusieurs des motifs 
suivants:
(a) la nouveauté du dispositif ou de la 
technologie utilisée par celui-ci, et son 
incidence clinique ou sanitaire sensible;
(b) une dégradation du rapport entre les 
risques et les bénéfices d'une catégorie ou 
d'un groupe spécifique de dispositifs, 
motivée par des préoccupations 
scientifiquement valables du point de vue 
de la santé, concernant certains 
composants ou matériaux de base ou 
l'incidence sur la santé en cas de 
défaillance;
(c) une progression du nombre d'incidents 
graves notifiés conformément à 
l'article 61 concernant une catégorie ou 
un groupe spécifique de dispositifs;
(d) des divergences sensibles entre les 
évaluations, réalisées par différents 
organismes notifiés, de la conformité de 
dispositifs similaires en substance;
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(e) des préoccupations sanitaires 
concernant une catégorie ou un groupe 
spécifique de dispositifs ou la technologie 
utilisée par ceux-ci.
6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité. 
Elle ne divulgue aucune donnée à 
caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.
7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article.
8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 
visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Amendement 52
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les avis de toutes les parties 
intéressées, notamment des patients, des 
prestataires de soins ou des organisations 
de professionnels de la santé, sont pris en 
considération tout au long de la 
procédure.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 44;

supprimé

Or. en

Amendement 54
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux directives 
90/385/CEE et 93/42/CEE, les organismes 
d'évaluation de la conformité conformes au 
présent règlement peuvent être désignés et 
notifiés avant la date d'application de celui-
ci. Les organismes notifiés qui sont 
désignés et notifiés conformément au 
présent règlement peuvent appliquer les 
procédures d'évaluation établies par celui-
ci et délivrer des certificats conformément 

4. Par dérogation aux directives 
90/385/CEE et 93/42/CEE, les organismes 
d'évaluation de la conformité conformes au 
présent règlement peuvent être désignés et 
notifiés avant la date d'application de celui-
ci. Les organismes notifiés qui sont 
désignés et notifiés conformément au 
présent règlement peuvent appliquer les 
procédures d'évaluation établies par celui-
ci et délivrer des certificats conformément 
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au présent règlement avant la date 
d'application de celui-ci.

au présent règlement avant la date 
d'application de celui-ci , sous réserve que 
les actes délégués et les actes d'exécution 
correspondant soient entrés en vigueur..

Or. en

Justification

Les actes d'exécution et les actes délégués nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent 
règlement doivent être prêts avant que le présent règlement ne s'applique à un quelconque 
dispositif.

Amendement 55
Jean Lambert

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7 – sous-point 7.4. – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, 
ainsi qu'aux substances ayant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE)
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, 
ainsi qu'aux substances ayant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
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l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH).

l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH) ou sont connus pour 
être ou sont présumés être des 
perturbateurs endocriniens conformément 
à la recommandation de la Commission 
(2013/.../UE) sur les critères 
d'identification des perturbateurs 
endocriniens.

Or. en

Amendement 56
Jean Lambert

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7 – sous-point 7.4. – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si des dispositifs, ou parties de dispositifs, 
destinés:

Les dispositifs, ou parties de dispositifs, 
destinés:

Or. en

Amendement 57
Jean Lambert

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7 – sous-point 7.4. – alinéa 2 – tiret 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 contiennent, à raison d'une concentration 
d'au moins 0,1 % en masse de matière 
plastique, des phtalates classés
carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques 
de catégorie 1A ou 1B, conformément à 
l'annexe VI, partie 3 du règlement (CE) 
n° 1272/2008, des étiquettes apposées sur 
le dispositif lui-même et/ou sur l'emballage 
de chaque unité ou, s'il y a lieu, sur 
l'emballage de vente, indiquent que le 
dispositif contient des phtalates. Si la 

ne contiennent pas, à raison d'au moins 
0,1 % en masse de matière homogène, des 
substances classées carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 
1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, 
partie 3 du règlement (CE) n° 1272/2008, 
ou des substances identifiées comme étant 
des perturbateurs endocriniens 
conformément au premier paragraphe, à 
moins que le fabricant ne puisse 
démontrer qu'il n'existe pas de substances 
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destination de ces dispositifs inclut le 
traitement d'enfants ou de femmes 
enceintes ou allaitantes, le fabricant 
justifie spécifiquement l'utilisation de ces 
substances eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la documentation 
technique et, dans la notice d'utilisation, 
fournit des informations sur les risques 
résiduels pour ces groupes de patients et, le 
cas échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées.

ou de dispositifs adéquats plus sûrs sans 
ces substances.

Lorsque le fabricant peut démontrer qu'il 
n'existe pas de substances ou de 
dispositifs plus sûrs dans ces substances, 
des étiquettes apposées sur le dispositif lui-
même et/ou sur l'emballage de chaque 
unité ou, s'il y a lieu, sur l'emballage de 
vente, indiquent que le dispositif contient 
des substances classées comme 
carcinogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B ou 
des substances identifiées comme étant 
des perturbateurs endocriniens. Le 
fabricant justifie spécifiquement 
l'utilisation de ces substances eu égard au 
respect des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, 
notamment au présent paragraphe, dans la 
documentation technique et, dans la notice 
d'utilisation, fournit des informations sur 
les risques résiduels pour ces patients et, le 
cas échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées

Or. en

Justification

Les substances CMR sont interdites dans les cosmétiques et les phtalates CMR sont interdits 
dans les jouets. Il convient d'appliquer des restrictions similaires aux dispositifs médicaux 
lorsque l'exposition est inévitable, à moins qu'il n'existe pas d'alternative plus sûre. Lorsqu'il 
n'existe pas d'alternative, les fabricants devraient étiqueter les dispositifs et fournir des 
justifications spécifiques concernant la conformité aux dispositions du présent règlement en 
matière de sécurité. Il en va de même pour les perturbateurs endocriniens connus. L'adoption, 
par la Commission, d'une recommandation relative à l'identification des perturbateurs 
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endocriniens étant en cours, il convient d'en faire mention.

Amendement 58
Jean Lambert

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7 – sous-point 7.6.

Texte proposé par la Commission Amendement

7.6. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire au minimum les 
risques associés à la taille et aux propriétés 
des particules utilisées. Une attention 
particulière est accordée aux dispositifs 
contenant des nanomatériaux, ou consistant 
en de tels matériaux, qui peuvent être 
libérés dans le corps du patient ou de 
l'utilisateur.

7.6. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire au minimum les 
risques associés à la taille et aux propriétés 
des particules utilisées. Une attention 
particulière est accordée aux dispositifs 
contenant des nanomatériaux, ou consistant 
en de tels matériaux, qui peuvent être 
libérés dans le corps du patient ou de 
l'utilisateur. Le fabricant justifie 
spécifiquement que l'utilisation de 
nanomatériaux est conforme aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la 
documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces patients et, le cas échéant, sur les 
mesures de précaution appropriées.

Or. en

Justification

Lorsque des nanomatériaux sont utilisés dans les dispositifs médicaux, les fabricants 
devraient justifier spécifiquement que leur utilisation est conforme aux prescriptions 
générales en matière de sécurité et de performance. Cela faciliterait grandement l'application 
de l'évaluation de conformité la plus stricte, conformément à l'article 19 et au considérant 13.

Amendement 59
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 10 – sous-point 10.3. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans le cas de substances biologiques 
autres que celles visées aux points 10.1 et 
10.2, le traitement, la conservation, le 
contrôle et la manipulation de ces 
substances sont effectués de manière à 
garantir une sécurité optimale aux patients, 
aux utilisateurs et, s'il y a lieu, à d'autres 
personnes. En particulier, la sécurité en ce 
qui concerne les virus et autres agents 
transmissibles doit être assurée par 
l'application de méthodes validées 
d'élimination ou d'inactivation au cours du 
processus de fabrication.

Dans le cas de substances biologiques 
autres que celles visées aux points 10.1 et 
10.2, le traitement, la conservation, le 
contrôle et la manipulation de ces 
substances sont effectués de manière à 
garantir une sécurité optimale aux patients, 
aux utilisateurs et, s'il y a lieu, à d'autres 
personnes notamment dans la chaîne 
d'élimination des déchets. En particulier, 
la sécurité en ce qui concerne les virus et 
autres agents transmissibles doit être 
assurée par l'application de méthodes 
validées d'élimination ou d'inactivation au 
cours du processus de fabrication.

Or. fr

Amendement 60
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 11 – sous-point 11.2. bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11.2. bis. Les dispositifs susceptibles de 
transmettre des infections à diffusion 
hématogène potentiellement mortelles aux 
personnels de santé, aux patients ou à 
d'autres personnes par des coupures ou 
des piqûres accidentelles telles les 
blessures par piqûre d'aiguilles 
comportent des mécanismes de protection 
intégrés conformément à la directive 
2010/32/UE. Il importe cependant de 
respecter les spécificités propres au 
secteur dentaire. 

Or. en


