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Objet: Question orale posée à la Commission dans le cadre de la réunion ENVI

Le 29 mars 2007, le Parlement européen a décidé de procéder à la modification de la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. J’étais à l’époque le rapporteur de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 
pour ce dossier. En 2006 déjà, l’attention avait été attirée sur l’absence dans l’Union 
européenne de règles uniformes pour le retraitement des dispositifs médicaux conçus au 
départ pour un usage unique, même si dans certains États membres, tels que l’Allemagne, une 
telle règlementation était courante à l’époque et l’est toujours. À l’heure actuelle, il subsiste 
de trop grandes différences entre les États membres en cette matière. Dans un nombre limité 
d’entre eux, le retraitement est autorisé et s’accompagne de lignes directrices. Dans d’autres 
États membres, le retraitement est strictement interdit, mais la plupart des pays de l’UE ne 
prévoient pas de règles explicites. Cette situation doit changer sans tarder.

À mon sens, le problème majeur réside dans les différentes désignations que les fabricants 
donnent à une partie de leurs produits, en dépit de l’existence d’une définition précise des 
dispositifs à usage unique (voir à cet effet la directive 2007/47/CE, qui définit le terme 
comme suit: «"dispositif à usage unique": un dispositif destiné à être utilisé une seule fois 
pour un seul patient.»). Lorsqu’un dispositif à usage unique est employé la première fois, le 
fabricant est responsable; lorsqu’il s’agit d’un dispositif à usage unique remis à neuf, c’est le 
médecin traitant et la clinique qui sont responsables. Malheureusement, les médecins ne sont 
bien souvent pas conscients de ce fait.
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Lors des discussions avec la Commission, il a été assuré au Parlement qu’un rapport 
concernant cette problématique serait publié dans un délai de deux ans. Regrettablement, rien 
ne s’est produit jusqu’à présent. Il est vrai que, le 5 décembre 2008, un atelier ainsi qu’une 
consultation ont été consacrés à ce thème. Toutefois, à ma connaissance, aucune mesure 
concrète n’a encore été prise.

À mes yeux, il est nécessaire et urgent que la Commission se mobilise enfin et présente des 
propositions concrètes de réglementation en matière de retraitement des dispositifs médicaux.
La zone d’ombre présente dans ce domaine ne peut plus perdurer. Des personnes ont déjà 
perdu la vie à cause d’une infection provoquée par des dispositifs médicaux qui avaient été 
remis à neuf alors qu’ils avaient été conçus pour un usage unique. Il ne faut plus tolérer ce 
genre de situation. Souvent, ni le patient ni le médecin ne sont au courant qu’un produit remis 
à neuf a été utilisé. Une clarification s’impose ici de toute urgence. L’Union européenne est 
tenue de garantir un haut niveau de protection de la santé et elle doit s’acquitter de ce devoir 
sans plus tarder. Nous ne pouvons plus continuer à mettre en péril la santé des citoyens 
inutilement.

Ma question à la Commission est donc la suivante:

• Quand la Commission présentera-t-elle une proposition de réglementation du 
retraitement des dispositifs médicaux qui sont conçus au départ pour un usage unique?


