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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En complément des aspects horizontaux communs à la législation relative aux dispositifs 
médicaux, ce règlement présente un certain nombre d'avancées spécifiques sur l'introduction 
d'une classification basée sur le risque, la généralisation de l'évaluation de la conformité par un 
organisme notifié et l'introduction d'obligations en termes de preuves cliniques, auxquelles 
votre rapporteur pour avis souscrit pleinement.

Étant donné les nombreuses similitudes entre les deux règlements, une majeure partie des 
amendements proposés sont identiques à ceux proposés pour le projet de règlement relatif aux 
dispositifs médicaux. Néanmoins, la "performance" et la sécurité des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro ne peuvent s'évaluer selon les mêmes critères que les dispositifs médicaux.
Dès lors, certains amendements applicables aux dispositifs médicaux ne sont tout simplement 
pas adaptés ni pertinents au regard du présent règlement.

Votre rapporteur a tenu à apporter quelques amendements spécifiques sur les points suivants:

Exemption "in house"

La directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro actuellement 
d'application permet aux établissements de santé de développer leurs propres dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro s'ils sont à usage interne, dits "test in house", sans avoir à se 
soumettre aux règles de conformité de la législation en place, quelle que soit la nature de ce 
dispositif. La nouvelle proposition de règlement restreint le champ de cette exemption aux 
classes A, B et C, ainsi les tests de classe D (dépistage VIH par exemple) développés "in 
house" devront désormais être conformes au futur règlement. Votre rapporteur soutient cette 
approche vu la sensibilité des dispositifs concernés et souscrit également à la possibilité de 
dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité pour des raisons de santé publique 
telle que prévue à l'article 45. Votre rapporteur a estimé qu'il était néanmoins nécessaire de 
clarifier quels types d'établissements de santé doivent bénéficier de cette dérogation.

Inclusion des tests génétiques "prédictifs"

Votre rapporteure pour avis soutient la proposition de la Commission d'inclure dans le présent 
règlement les tests génétiques, dits "tests prédictifs" qui renseignent sur la prédisposition à une 
affection ou à une maladie. Il convient néanmoins d'introduire une définition des tests 
génétiques et d'apporter un certain nombre de précisions afin de s'assurer que tous ces types de 
tests sont bien encadrés.

Votre rapporteure reconnait qu'il appartient aux États membres de choisir quelles réponses ils 
souhaitent apporter aux questions d'ordre éthique que peuvent poser l'utilisation de certains de 
ces tests.

Elle estime en revanche qu'il existe des pistes de convergence possibles concernant 
l'encadrement de la mise à disposition de certains dispositifs et dispositifs d'autodiagnostic 
(consentement, prescription) et invite les États membres à les approfondir.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il devrait appartenir aux États membres 
de trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit relève du champ 
d'application du présent règlement. Si 
nécessaire, la Commission peut trancher au 
cas par cas la question de savoir si tel ou 
tel produit relève de la définition de 
dispositif médical de diagnostic in vitro ou 
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro.

(8) Il devrait appartenir aux États membres 
de trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit relève du champ 
d'application du présent règlement. Si 
nécessaire, la Commission peut trancher, –
le cas échéant, comme par exemple 
lorsque pour un même produit, les 
décisions prises au niveau national varient 
d'un État membre à un autre –, au cas par 
cas la question de savoir si tel ou tel 
produit relève de la définition de dispositif 
médical de diagnostic in vitro ou 
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro.

Or. en

Justification

Cohérence avec les dispositions de l'article 3.1.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Pour veiller à ce que le risque de 
dommages, de même que le risque d'une 
faillite du fabricant, ne soient pas reportés 
sur les patients ayant subi un préjudice du 
fait de dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro et à ceux qui paient supportent le 
coût du traitement, les fabricants doivent 
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souscrire une assurance de responsabilité 
civile garantissant une couverture 
minimum appropriée.

Or. en

Justification

La directive 85/374/CEE en matière de responsabilité du fait des produits ne prévoit pas, 
actuellement, l'obligation de couvrir les dommages par une assurance. Le risque de 
dommages, ainsi que le risque d'une faillite du fabricant, sont par conséquent reportés sur les 
patients ayant subi un préjudice du fait de dispositifs défectueux et sur les personnes qui 
supportent le coût du traitement. Conformément à la réglementation en vigueur dans le 
domaine des produits médicaux, les fabricants de dispositifs devraient également être tenus 
de souscrire une assurance de responsabilité civile garantissant une couverture minimum 
appropriée.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro 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 destiné à être 
rendu public.

(32) Pour les dispositifs médicaux des 
classes C et D, il convient que les 
fabricants en résument les principales 
caractéristiques de sécurité et performances 
et les résultats de l'évaluation clinique dans 
un document destiné à être rendu public.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter toute ambiguïté avec le libellé de l'article 24.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– diagnostic, prévention, contrôle, – diagnostic, prévention, prédiction,
contrôle, traitement ou atténuation d'une 
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traitement ou atténuation d'une maladie, maladie,

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les tests prédictifs font partie des dispositifs DIV et qu'ils relèvent 
du champ d'application du règlement DIV. Cela devrait s'appliquer lorsque les tests sont 
hautement prédictifs (par exemple, un test génétique dans le cadre de la maladie de 
Huntington), ou lorsqu'ils informent seulement sur une augmentation modeste du risque de 
maladie (comme dans le cas du test de probabilité génétique pour bon nombre de maladies 
communes).

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "test génétique": test pratiqué pour 
des raisons de santé, comprenant une 
analyse d'échantillons biologiques 
d'origine humaine, spécialement destiné à 
identifier les caractéristiques génétiques 
d'une personne, transmises ou acquises 
au premier stade du développement 
prénatal;

Or. en

Justification

Étant donné que le présent règlement contient des prescriptions sur les dispositifs de 
diagnostic in vitro destinés à des tests génétiques, il convient de définir ce qu'est un "test 
génétique".  

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "dispositif à usage unique": tout 
dispositif destiné à être utilisé sur un 
patient donné au cours d'une intervention 

(8) "dispositif à usage unique": tout 
dispositif destiné à être utilisé sur un 
patient donné au cours d'une intervention 
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unique. unique et dont la réutilisation a été testée 
et prouvée comme étant impossible..

Or. en

Justification

Les fabricants ne devraient être en mesure de désigner leurs produits comme étant à "usage 
unique", qu'après avoir fourni la preuve objective de l'impossibilité de réutiliser le dispositif 
médical visé.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "dispositif destiné à un usage 
unique": un dispositif destiné à être 
utilisé sur un patient donné au cours 
d'une intervention unique, pour lequel il 
n'a pas été prouvé qu'une réutilisation est 
impossible;

Or. en

Justification

Par extension de la définition du "dispositif à usage unique", si l'impossibilité d'une 
réutilisation du dispositif à usage unique n'a pas été démontrée, la possibilité d'un 
retraitement doit être laissée à l'entreprise de retraitement si la sécurité de cette opération est 
garantie et en conformité avec les dispositions de l'article 15. Les informations d'étiquetage et 
celles du mode d'emploi (telles qu'énoncées à la section 19.2 et 19.3 de l'annexe I) devraient 
être modifiées en conséquence pour refléter la distinction introduite entre un dispositif "à 
usage unique" et un dispositif "destiné à un usage unique".

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) "dispositif à usages multiples": un 
dispositif réutilisable accompagné de 
l'information sur les traitements 
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appropriés pour en permettre la 
réutilisation, y compris nettoyage, 
désinfection, conditionnement et, le cas 
échéant, méthode de stérilisation du 
dispositif pour une nouvelle stérilisation, 
et de toutes restrictions quant au nombre 
de réutilisation;

Or. en

Justification

Pour plus de clarté et contrairement au dispositif "destiné à un usage unique", les dispositifs 
dont il est prouvé qu'ils peuvent être réutilisés, doivent être définis en tant que dispositifs "à 
usages multiples".

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis)"service de la société de 
l'information": tout service, fourni 
normalement contre rémunération, à 
distance, par voie électronique et à la 
demande individuelle d'un destinataire de 
services.

Or. en

Justification

DTC en reproduisant au minimum la définition établie par l'Union européenne de "service de 
la société de l'information" dans la directive 98/48/CE, plutôt que d'y faire simplement 
référence. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 

1. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande d'un État 
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déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de dispositif 
médical de diagnostic in vitro ou 
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

membre, déterminer, au moyen d'actes 
d'exécution, si un produit donné ou une 
catégorie donnée ou un groupe donné de 
produits répond ou non aux définitions de 
dispositif médical de diagnostic in vitro ou
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l'exception de l'article 59, 
paragraphe 4, les dispositions du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux 
dispositifs répertoriés dans les classes A, B 
et C, conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, et fabriqués et utilisés 
exclusivement dans un seul et même 
établissement de santé, à la condition que 
ces dispositifs soient fabriqués et utilisés 
dans le cadre du système unique de gestion 
de la qualité de l'établissement de santé et 
que l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

5. À l'exception de l'article 59, 
paragraphe 4, les dispositions du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux 
dispositifs répertoriés dans les classes A, B 
et C, conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, et fabriqués et utilisés 
exclusivement dans un seul et même 
établissement de santé, à la condition que 
ces dispositifs soient fabriqués et utilisés 
dans le cadre du système unique de gestion 
de la qualité de l'établissement de santé et 
que l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Toutefois, les
prescriptions du présent règlement 
continuent de s'appliquer aux 
laboratoires de pathologie clinique ou 
indépendants n'assurant pas des soins de 
santé (notamment, prise en charge et soin 
des patients) ou la promotion de la santé 
publique en tant que principal objectif.
Les États membres peuvent prévoir que les 
établissements de santé transmettent à 
l'autorité compétente une liste des 
dispositifs de ce type qui ont été fabriqués 
et sont utilisés sur leur territoire et peuvent 
soumettre la fabrication et l'utilisation des 
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dispositifs concernés à des exigences en 
matière de sécurité supplémentaires.

Or. en

Justification

Il devrait être clair que l'exemption couvre exclusivement les entités qui font partie du 
système de santé public.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des spécifications 
techniques communes (STC), lorsqu'il 
n'existe pas de normes harmonisées ou 
que les normes harmonisées applicables 
ne suffisent pas, en ce qui concerne les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances énoncées à 
l'annexe I, la documentation technique 
prévue à l'annexe II ou les preuves 
cliniques et le suivi après 
commercialisation prévus à l'annexe XII.
Les STC sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des spécifications 
techniques communes (STC) en ce qui 
concerne les prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performances 
énoncées à l'annexe I, la documentation 
technique prévue à l'annexe II ou les 
preuves cliniques et le suivi après 
commercialisation prévus à l'annexe XII.
Les STC sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence avec le règlement récent sur la normalisation en Europe et, 
notamment, pour garantir le meilleur usage de l'ensemble des spécifications techniques 
pertinentes. Voir également l'amendement introduisant, à cet égard, un nouvel alinéa 1 bis 
(nouveau).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En adoptant les STC mentionnées 
dans le paragraphe 1, la Commission 
veille à ne pas compromettre la cohérence 
du système européen de normalisation.
Les STC sont cohérentes si elles ne sont 
pas incompatibles avec les normes 
européennes, c'est-à-dire lorsqu'elles 
couvrent des domaines pour lesquels il 
n'existe pas de normes harmonisées, 
lorsque l'adoption de nouvelles normes 
européennes n'est pas envisagée dans un 
délai raisonnable, lorsque des normes 
existantes n'ont pas été utilisées sur le 
marché ou lorsqu'elles sont devenues 
obsolètes ou sont apparues comme 
clairement étant insuffisantes au regard 
des données de vigilance ou de 
surveillance, lorsque la transposition des 
spécifications techniques dans des 
produits de normalisation européens n'est 
pas prévue dans un délai raisonnable.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence avec le règlement récent sur la normalisation en Europe et, 
notamment, pour garantir le meilleur usage de l'ensemble des spécifications techniques 
pertinentes.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission adopte les STC 
mentionnées au paragraphe 1 après 
consultation de la GCDM, qui comprend 
également un représentant de 
l'Organisme européen de normalisation.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que le 
dispositif soit accompagné des 
informations à fournir conformément à 
l'annexe I, point 17, dans une langue
officielle de l'Union susceptible d'être bien 
comprise par l'utilisateur auquel le 
dispositif est destiné. La ou les langues 
des informations que le fabricant est tenu 
de fournir peuvent être déterminées par la 
loi de l'État membre où le dispositif est mis 
à la disposition de l'utilisateur.

7. Les fabricants veillent à ce que le 
dispositif soit accompagné des instructions 
et des informations de sécurité à fournir 
conformément à l'annexe I, point 17, dans 
une langue susceptible d'être bien comprise 
par l'utilisateur auquel le dispositif est 
destiné, selon ce qui est déterminé par
l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Les patients et les utilisateurs doivent être informés dans leur propre langue.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité compétente estime ou a 
des raisons d'estimer qu'un dispositif a 
causé un dommage, elle veille à ce que 
l'utilisateur qui aurait subi le dommage, 
son successeur en titre, sa compagnie 
d'assurance maladie ou d'autres tierces 
parties concernée par le dommage causé à 
l'utilisateur, puissent également 
demander au fabricant les informations 
mentionnées au premier alinéa.

Or. en
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Justification

Dans le passé, les utilisateurs lésés ainsi que les assurances maladie obligatoires supportant 
le coût du traitement ont souvent renoncé à réclamer des dommages-intérêts car il n'était pas 
clairement établi que le dispositif était défectueux et qu'il avait causé un dommage. Le 
renforcement du droit à l'information élimine le risque d'une absence d'information 
pertinente.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants souscrivent une assurance 
de responsabilité civile appropriée 
couvrant tout dommage que l'utilisateur 
pourrait de subir du fait de l'usage de 
leurs dispositifs. Cette assurance couvre 
au minimum les situations suivantes:
(a) décès de l'utilisateur ou blessures 
subies par celui-ci; ou
(b) décès de plusieurs utilisateurs, ou 
blessures subies par eux, du fait de 
l'utilisation du même dispositif

Or. en

Justification

La directive 85/374/CEE en matière de responsabilité du fait des produits ne prévoit pas, 
actuellement, l'obligation de couvrir les dommages par une assurance. Le risque de 
dommages, ainsi que le risque d'une faillite du fabricant, sont par conséquent reportés sur les 
patients ayant subi un préjudice du fait de dispositifs défectueux et sur les personnes qui 
supportent le coût du traitement. Conformément à la réglementation en vigueur dans le 
domaine des produits médicaux, les fabricants de dispositifs devraient également être tenus 
de souscrire une assurance de responsabilité civile garantissant une couverture minimum 
appropriée.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) un fabricant ait été identifié et, à ce 
que le fabricant ait désigné un mandataire 
conformément à l'article 9;

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que l'importateur identifie le fabricant.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le fabricant ait souscrit une 
assurance de responsabilité civile 
appropriée conformément à l'article 8, 
paragraphe 10, premier alinéa, à moins 
que l'importateur puisse lui-même 
garantir une couverture suffisante 
répondant aux mêmes prescriptions.

Or. en

Justification

L'importateur devrait veiller à ce que le fabricant remplisse ses obligations en matière 
d'assurance.

Amendement 20

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 

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, le cas 
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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 43 pour le 
dispositif en question, et précisent, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

échéant, son mandataire, et veillent au 
besoin à adopter et à mettre en œuvre 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 43 pour le 
dispositif en question, et précisent, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives mises en 
œuvre.

Or. en

Justification

Pour éviter la dilution de l'information et des responsabilités, le fabricant ou, le cas échéant, 
son mandataire, est seul responsable pour prendre des mesures correctives concernant le 
produit. Les importateurs ne devraient pas adopter des mesures correctives de leur propre 
initiative, mais uniquement appliquer les mesures conformément aux décisions des fabricants.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer considérablement
les performances ou les caractéristiques de 
sécurité, veille à ce que l'article ne 
compromette pas la sécurité et les 
performances du dispositif. Des pièces 
justificatives sont tenues à la disposition 
des autorités compétentes des États 
membres.

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer les performances 
ou les caractéristiques de sécurité, veille à 
ce que l'article ne compromette pas la 
sécurité et les performances du dispositif.
Des pièces justificatives sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes des 
États membres.
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Or. en

Justification

Le terme "considérable" peut donner lieu à des interprétations divergentes des faits et, du fait 
de son imprécision, à une mise en œuvre  incohérente des prescriptions. L'altération des 
performances ou des caractéristiques de sécurité doivent en toute circonstance donner lieu à 
une classification de l'article en tant que nouveau dispositif médical.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un article destiné à remplacer une partie 
ou un élément d'un dispositif et qui en 
altère considérablement les performances 
ou les caractéristiques de sécurité est 
considéré comme un dispositif.

2. Un article destiné à remplacer une partie 
ou un élément d'un dispositif et qui en 
altère les performances ou les 
caractéristiques de sécurité est considéré 
comme un dispositif et répond aux 
prescriptions énoncées dans le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Le terme "considérable" peut donner lieu à des interprétations divergentes des faits et, du fait 
de son imprécision, à une mise en œuvre  incohérente des prescriptions. L'altération des 
performances ou des caractéristiques de sécurité doivent en toute circonstance donner lieu à 
une classification de l'article en tant que nouveau dispositif médical.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une
manière telle qu'il est clair pour 

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit de
manière claire pour l'utilisateur et dans la 
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l'utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l'organisme notifié intervenant dans 
l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 40 et est validé par cet organisme.

langue du pays dans lequel le dispositif est
auquel le dispositif est mis à disposition 
sur le marché. Le projet de ce résumé fait 
partie de la documentation devant être 
fournie à l'organisme notifié intervenant 
dans l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 40 et est validé par cet organisme.

Or. en

Justification

Ce document doit être mis à la disposition du public et rédigé dans une langue aisément 
compréhensible pour les utilisateurs, les professionnels de la santé et les patients.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés se conforment 
aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s'acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. Les 
prescriptions minimales auxquelles les 
organismes notifiés doivent satisfaire sont 
énoncées à l'annexe VI.

1. Les organismes notifiés se conforment 
aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s'acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. Les 
prescriptions auxquelles les organismes 
notifiés doivent satisfaire sont énoncées à 
l'annexe VI.

Or. en

Justification

Afin d'établir des prescriptions égales pour les organismes notifiés dans tous les États 
membres et d'assurer des conditions justes et uniformes, le terme "minimales" doit être 
supprimé.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour modifier
ou compléter les prescriptions minimales
énoncées à l'annexe VI, eu égard aux 
progrès techniques et compte tenu des 
prescriptions minimales à respecter aux 
fins de l'évaluation de dispositifs donnés ou 
de catégories ou groupes de dispositifs.

2. Le Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour modifier 
ou compléter les prescriptions énoncées à 
l'annexe VI, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des prescriptions 
à respecter aux fins de l'évaluation de 
dispositifs donnés ou de catégories ou 
groupes de dispositifs.

Or. en

Justification

Afin d'établir des prescriptions égales pour les organismes notifiés dans tous les États 
membres et d'assurer des conditions justes et uniformes, le terme "minimales" doit être 
supprimé.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La notification précise clairement le 
champ couvert par la désignation et 
indique les activités et les procédures 
d'évaluation de la conformité et le type de 
dispositifs que l'organisme notifié est 
habilité à évaluer.

4. La notification précise clairement le 
champ couvert par la désignation et 
indique les activités et les procédures 
d'évaluation de la conformité, la classe de 
risque et le type de dispositifs que 
l'organisme notifié est habilité à évaluer.

Or. en

Justification

La notification doit, au besoin, préciser la classe des dispositifs que l'organisme notifié est 
autorisé à évaluer. Certains dispositifs à haut risque devraient être évalués exclusivement par 
des organismes notifiés respectant les prescriptions spécifiques énoncées par la CE à travers 
les actes d'exécution.

Amendement 27

Proposition de règlement
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Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, dresser une liste des codes et 
des types correspondants de dispositifs 
pour définir le champ d'intervention des 
organismes notifiés que les États membres 
indiquent dans leur notification. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 84, paragraphe 2.

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, dresser une liste des codes et 
des classes de risque et des types 
correspondants de dispositifs pour définir 
le champ couvert par la désignation des 
organismes notifiés que les États membres 
indiquent dans leur notification. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 84, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission.

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission. Cette décision est rendue 
publique dans la banque de données 
européenne. 

Or. en

Justification

Pour faciliter l'harmonisation en Europe, cette décision doit être accessible.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 

3. De sa propre initiative ou la demande 
d'un État membre, la Commission peut, au 
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moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification.

moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification. Une telle décision est prise, 
notamment, dans le cas de décisions 
divergentes concernant la classification 
de dispositifs entre États membres.

Or. en

Justification

L'article 39, dans sa version actuelle, ne prévoit pas de procédure clairement établie en cas 
d'évaluation divergente des dispositifs entre les différentes autorités compétentes. Dans ce 
cas, la commission prendra une décision finale concernant l'application d'une disposition 
spécifique liée à un dispositif donné afin d'assurer une mise en œuvre uniforme à l'échelle 
européenne.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 9 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la fréquence minimale des inspections 
d'usine inopinées et des contrôles par 
sondage réalisés par les organismes 
notifiés conformément à l'annexe VIII, 
point 4.4, au regard de la classe de risque 
et du type de dispositif;

supprimé

Or. en

Justification

Le nombre d'inspections inopinées à la section 4.4, annexe VIII doit être clairement fixé afin 
de renforcer les contrôles nécessaires et de garantir les inspections inopinées au même 
niveau et à la même fréquence dans tous les États membres. Par conséquent, les inspections 
inopinées doivent avoir lieu au moins une fois dans un cycle de certification et pour chaque 
fabricant et groupe générique de dispositifs. Du fait de l'importance vitale de cet instrument, 
le champ d'application et les procédures des inspections inopinées doivent être prévus dans le 
règlement plutôt que dans des réglementations en aval, telles que les actes d'exécution.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la procédure d'évaluation de la 
conformité prévoit l'intervention d'un 
organisme notifié, le fabricant peut 
introduire une demande auprès de 
l'organisme de son choix, à condition que 
celui-ci ait été notifié aux fins des activités 
et des procédures d'évaluation de la 
conformité ainsi que des dispositifs 
concernés. Une demande ne peut être
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

1. Lorsque la procédure d'évaluation de la 
conformité prévoit l'intervention d'un 
organisme notifié, le fabricant peut 
introduire une demande auprès de 
l'organisme de son choix, à condition que 
celui-ci ait été notifié aux fins des activités 
et des procédures d'évaluation de la 
conformité ainsi que des dispositifs 
concernés. Une demande n'est pas
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

Or. en

Justification

Cette disposition doit être précisée pour éviter toute interprétation divergente.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout incident grave concernant les 
dispositifs mis à disposition sur le marché 
de l'Union;

(a) tout incident concernant les dispositifs 
mis à disposition sur le marché de l'Union;

Or. en

Justification

La communication d'incidents et mesures correctives de sécurité ne devrait pas mentionner 
seulement les incidents graves, mais tous les incidents, par extension au regard de la 
définition de l'incident, article 2, point 43, inclure les effets collatéraux indésirables.  
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types pour la notification d'incidents graves 
par les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients.

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types pour la notification d'incidents graves 
par les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients. Les États 
membres fournissent également aux 
professionnels de la santé, aux 
utilisateurs et aux patients, d'autres 
formulaires pour la notification 
d'incidents présumés aux autorités 
nationales compétentes.

Or. en

Justification

Cela pourrait limiter l'action de certains utilisateurs qui n'ont pas accès à internet ou qui ne 
sont pas suffisamment expérimentés dans l'utilisation de tels outils. Dès lors, les autorités 
nationales devraient prévoir un autre formulaire pour la notification.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les rapports et les informations 
visés à l'article 60, paragraphe 5, sont 
automatiquement transmis pour le 
dispositif en question, au moyen du 
système électronique à l'organisme notifié 
ayant délivré le certificat conformément à 
l'article 43. 

Or. en

Justification

L'intégration des organismes notifiés dans l'échange d'information des autorités de 
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surveillance du marché doit être étendue et clairement définie. En particulier, les organismes 
notifiés ont besoin  – dans le cadre de procédures de communication automatisées et 
harmonisées – d'informations consolidées pour reconnaître des faits, prendre immédiatement 
la nouvelle information en compte et réagir promptement et de manière appropriée aux 
situations et aux incidents.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, pour les rapports reçus en 
application de l'article 59, paragraphe 3, 
l'autorité compétente constate que ceux-ci 
ont trait à un incident grave, elle les 
introduit immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 60, sauf si le 
même incident a déjà été notifié par le 
fabricant.

Lorsque, pour les rapports reçus en 
application de l'article 59, paragraphe 3, 
l'autorité compétente constate que ceux-ci 
ont trait à un incident, elle les introduit 
immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 60.

Or. en

Justification

Les rapports doivent être notifiés au système électronique dans tous les cas, notamment pour 
veiller à ce que toute l'information circule.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
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économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié, se rendre dans les 
locaux des opérateurs économiques et y 
prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou 
rendre inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque grave si 
elles le jugent nécessaire.

économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié, se rendre dans les 
locaux des opérateurs économiques et y 
prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin en vue de leur analyse par 
un laboratoire officiel. Elles peuvent 
détruire ou rendre inutilisables par d'autres 
moyens les dispositifs qui présentent un 
risque grave si elles le jugent nécessaire.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes ne devraient pas avoir à justifier les inspections.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes désignent 
des inspecteurs habilités à effectuer les 
contrôles visés au paragraphe 1. Ces 
inspecteurs peuvent être assistés par des 
experts nommés par les autorités 
compétentes. Les contrôles sont effectués 
par les inspecteurs de l'État membre dans 
lequel l'opérateur économique est installé.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient désigner les inspecteurs pour effectuer les contrôles.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice des accords 
internationaux conclus entre l'Union et 
les pays tiers, les contrôles visés au 
paragraphe 1 peuvent également être 
pratiqués dans les bâtiments d'un 
opérateur économique installé dans un 
pays tiers si le dispositif est destiné à être 
mis à disposition sur le marché de 
l'Union.

Or. en

Justification

Des inspections par les autorités compétentes des États membres devraient être possibles sur 
les sites établis dans les pays tiers lorsque les dispositifs sont mis sur le marché de l'Union. 

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Après chaque contrôle, tel que prévu 
au paragraphe 1, l'autorité compétente 
concernée fait rapport à l'opérateur 
économique inspecté sur le niveau de 
conformité avec le présent règlement.
Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne à l'entité inspectée 
en cause la possibilité de présenter des 
observations.

Or. en

Justification

Il est important d'informer l'entité inspectée sur les conclusions de l'inspection et de lui 
donner la possibilité de formuler ses observations.

Amendement 40

Proposition de règlement
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Article 65 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. La Commission établit des 
recommandations détaillées sur les 
principes régissant les contrôles visés par 
le présent article, y compris en particulier 
les qualifications des inspecteurs et les 
modalités d'inspection et l'accès aux 
données et informations de l'entité 
inspectée.

Or. en

Justification

Les recommandations devraient favoriser une approche harmonisée des activités de contrôle 
dans l'Union.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de cinq ans à la date d'entrée 
en vigueur].

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de trois ans à la date d'entrée 
en vigueur].

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence avec les propositions relatives aux dispositifs médicaux.

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – section 17.2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) La mention "Ce produit est un 
dispositif médical de diagnostic in vitro";
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Or. en

Justification

Cela doit figurer clairement en tant que tel sur son étiquette.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES MINIMALES
AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE 
LES ORGANISMES NOTIFIÉS

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT 
SATISFAIRE LES ORGANISMES 
NOTIFIÉS

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe VII – section 2.3 – point f – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) Dispositifs de prédiction médicale

Or. en

Justification

La prédiction des maladies est une application de plus en plus fréquente dans le domaine du 
diagnostic moléculaire, illustrée par les tests tels que le Mammaprint d'Agendia et l'Oncotype 
Dx de Genomic Health, tous deux utilisés pour l'établissement des scores de probabilité de 
récidive de la maladie après l'opération du cancer du sein.

Amendement 45

Proposition de règlement
AnnexeVIII – section 3.2 –  point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des procédures d'identification du – des procédures d'identification et de 
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produit établies et tenues à jour à partir de 
dessins, de spécifications applicables ou 
d'autres documents pertinents, au cours de 
toutes les phases de la fabrication;

traçabilité du produit établies et tenues à 
jour à partir de dessins, de spécifications 
applicables ou d'autres documents 
pertinents, au cours de toutes les phases de 
la fabrication;

Or. en

Justification

La traçabilité du produit et de ses parties ou composants dans le processus de développement 
et de production fait partie intégrante du fonctionnement du système d'assurance-qualité et, 
partant, de son évaluation.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe VIII – section 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisme notifié effectue de manière 
aléatoire des inspections inopinées des 
locaux du fabricant et, le cas échéant, des 
fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui n'est pas communiqué au 
fabricant.

L'organisme notifié effectue de manière 
aléatoire, au moins tous les cinq ans et 
pour chaque fabricant et groupe 
générique de dispositifs, des inspections 
inopinées, sur les sites de fabrication 
pertinents et, le cas échéant, des 
fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant. Pour les inspections inopinées, 
l'organisme notifié établit un plan qui n'est 
pas communiqué au fabricant. Lors de ces 
inspections, l'organisme notifié effectue 
ou fait effectuer, s'il l'estime nécessaire, 
des essais pour vérifier le bon 
fonctionnement du système de gestion de 
la qualité. Il fournit au fabricant un 
rapport d'inspection ainsi qu'un rapport 
d'essai.

Or. en

Justification

Le nombre d'inspections inopinées à la section 4.4, doit être clairement fixé afin de renforcer 
les contrôles nécessaires et de garantir les inspections inopinées au même niveau et à la 
même fréquence dans tous les États membres. Par conséquent, les inspections inopinées 
doivent avoir lieu au moins une fois dans un cycle de certification et pour chaque fabricant et 
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groupe générique de dispositifs. Du fait de l'importance vitale de cet instrument, le champ 
d'application et les procédures des inspections inopinées doivent être prévus dans le 
règlement plutôt que dans des réglementations en aval, telles que les actes d'exécution.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe VIII – section 5.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisme notifié fait examiner la 
demande par un personnel possédant des 
connaissances et une expérience attestées 
dans le domaine de la technologie 
concernée. L'organisme notifié peut exiger
que la demande soit complétée par des 
essais ou des preuves supplémentaires, 
afin de permettre l'évaluation de la 
conformité aux exigences du règlement.
L'organisme notifié effectue les essais 
physiques ou les essais en laboratoire 
adéquats pour le dispositif ou demande au 
fabricant d'effectuer ces essais.

L'organisme notifié fait examiner la 
demande par un personnel possédant des 
connaissances et une expérience attestées 
dans le domaine de la technologie 
concernée. L'organisme notifié veille à ce
que la demande du fabricant décrive de 
façon appropriée la conception, la 
fabrication et les performances du 
dispositif, permettant d'évaluer la
conformité du produit avec les 
prescriptions du présent règlement.
L'organisme notifié formule des 
observations sur la conformité des 
éléments ci-après:
– la description générale du produit,
– les spécifications de conception, y 
compris une description des solutions 
adoptées pour satisfaire aux prescriptions 
essentielles,
– les procédures systématiques utilisées 
pour le processus de conception et les 
techniques utilisées pour contrôler, suivre 
et vérifier la conception du dispositif.
L'organisme notifié peut exiger que la 
demande soit complétée par des essais ou 
des preuves supplémentaires, afin de 
permettre l'évaluation de la conformité 
aux exigences du règlement. L'organisme 
notifié effectue les essais physiques ou les 
essais en laboratoire adéquats pour le 
dispositif ou demande au fabricant 
d'effectuer ces essais.

Or. en
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Justification

Les prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité basée sur l'examen du dossier de la 
conception devraient être concrétisées et modifiées en reprenant les dispositions déjà 
existantes concernant l'évaluation de l'application par le fabricant décrites dans le code de 
conduite volontaire des organismes de notification.


