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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0637/2008, présentée par Pawel Szczepanski, de nationalité 
polonaise, accompagnée d’une signature, concernant la sécurité des 
seringues à usage unique1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, employé à la «Poznan University of Medical Science», indique qu’en dépit 
des progrès médicaux et de la collaboration dans le cadre d’HELICS (réseau de veille des 
infections originaires du secteur de la santé), les infections iatrogènes demeurent un problème 
majeur dans le monde entier. Il souligne à ce sujet que les seringues à usage unique, dont la 
conception est propice à la transmission, constituent l’une des causes de ce problème. Faisant 
référence au règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et 
aux dispositions régissant les missions du centre, il prie le Parlement européen de veiller à la 
résolution de ce grave problème de santé publique. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Les pétitionnaires affirment qu’il existe un défaut de conception dans les seringues jetables. 
Le défaut allégué concerne les seringues dont le diamètre du piston est égal au diamètre 
interne du cylindre de la seringue ou légèrement plus petit que celui-ci (d’à peu près 0,1 à 
0,2 mm). D’après les pétitionnaires, ce type de fabrication fait que le piston peut toucher la 
surface stérile interne du cylindre de la seringue. Les pétitionnaires affirment que, lorsque l’on 
prépare des injections de médicaments solubles (par exemple des antibiotiques), il faut 
actionner le piston plusieurs fois. Ce faisant, il arrive que le piston sorte et soit contaminé, par 
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exemple, en entrant en contact avec une main. Si le piston contaminé est replacé dans le 
cylindre, il contamine la surface interne de celui-ci, contaminant ainsi le médicament dans la 
seringue. Les pétitionnaires affirment que ce type de seringue pourrait provoquer notamment 
la transmission du virus de l’hépatite C (VHC).

Les pétitionnaires déclarent avoir exposé le problème aux autorités polonaises, en vain. Ils 
invitent maintenant le Parlement européen à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
retirer des ventes les seringues défectueuses dans tous les pays de l’UE.

Observations 

Littéralement, la pétition peut être comprise comme un appel à retrait de produits. Cependant, 
il convient de rappeler que, en vertu des articles 8 et 14, paragraphe 2, de la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, seuls les États membres sont habilités 
à «retirer» du marché des dispositifs médicaux potentiellement dangereux. Si la pétition est 
envisagée sous cet angle, autant le Parlement européen que les autres institutions européennes 
n’en sont pas les destinataires appropriés. Aucune de ces institutions n’est habilitée à prendre 
les mesures requises. À supposer que les risques allégués soient avérés, il appartiendrait aux 
États membres de prendre de telles mesures.

La pétition peut également être interprétée comme un appel à la modification de la législation 
européenne afin d’empêcher ce type d’infection. Cet appel se justifierait si la législation 
européenne actuelle ne couvrait pas de manière adéquate les risques décrits dans la pétition.
Toutefois, la législation européenne actuelle couvre ces risques de manière adéquate. La 
section 7, point 2, de l’annexe I de la directive 93/42/CEE stipule que «les dispositifs doivent 
être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à minimiser le risque que présentent les 
contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à 
l’utilisation ainsi que pour les patients, conformément à la destination du produit». De plus, la 
section 13, point 1, de la même annexe comporte des dispositions quant aux informations à 
fournir afin de garantir une utilisation sécurisée. Comme il est impossible de légiférer à 
propos des exigences particulières à chacun des milliers de dispositifs médicaux différents, 
l’Union européenne ne peut pas formuler d’exigences plus concrètes pour chacun de ces types 
de produit. Par conséquent, elle ne peut pas faire plus que ce qui est déjà fait au niveau de la 
législation.

La pétition peut en outre être comprise comme un appel à la modification de la norme 
harmonisée concernée dans la mesure où les normes harmonisées sont établies sous le 
contrôle de l’Union européenne. Les services de la Commission ont vérifié le contenu de la 
norme applicable à ce cas-ci, en substance la norme EN ISO 7886-1:1997 «Seringues 
hypodermiques stériles, non réutilisables - Partie 1: Seringues pour utilisation manuelle 
(ISO 7886-1:1993, Rectificatif Technique 1:1995 inclus)». La section 12, point 1, de cette 
norme stipule qu’«il conviendrait que le piston ne puisse pas être facilement retiré du 
cylindre dans sa totalité». Ainsi, l’exigence principale de protection contre un contact entre la 
main et la partie stérile du piston est prise en considération dans la norme. De même, la 
section 16, point 3, point f), exige «des informations pour l’utilisation, le stockage et le 
transport des contenus» (de l’emballage) de la part du fabricant. En vertu de quoi, ce qui 
pouvait être fait au niveau de la normalisation a été globalement fait. Néanmoins, les services 
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de la Commission inviteront l’organisme de normalisation compétent, le CEN, à examiner, à 
l’occasion de la prochaine révision de la norme, s’il est approprié d’ajouter une phrase 
supplémentaire pour les cas où le piston sort du cylindre de la seringue.

Les services de la Commission reconnaissent que le contact entre la main du professionnel de 
la santé et le piston de la seringue pourrait représenter une source de contamination par une 
infection présente sur la main (une infection au staphylocoque, par exemple). C’est pourquoi 
la Commission rédige une communication ainsi qu’une proposition de recommandation du 
Conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux 
soins et la lutte contre celles-ci, qui recommande aux États membres notamment de mettre en 
place des mesures spécifiques en matière de prévention des infections associées aux soins et 
de lutte contre celles-ci.

Toutefois, il est extrêmement peu probable que l’utilisation inadéquate de la seringue, telle 
que décrite par les pétitionnaires, provoque une infection par le virus de l’hépatite C (VHC). 
Le VHC se transmet en premier lieu par contact direct avec le sang humain. La transmission 
par transfusion sanguine n’ayant pas passé un contrôle préalable concernant une infection par 
le VHC (par exemple, au travers de la réutilisation d’aiguilles, de seringues ou d’autres 
équipements médicaux incorrectement stérilisés, ou encore au travers de seringues partagées 
entre toxicomanes) est bien documentée. D’autres modes de transmission tels que des actes 
impliquant des procédés percutanés peuvent avoir lieu en cas d’utilisation d’équipement 
médical incorrectement stérilisé. Le VHC ne se transmet pas par contact occasionnel (1). Tous 
les cas rapportés de contamination croisée par le VHC au sein d’institutions de soins de santé 
sont liés à la chirurgie ou à des pratiques d’injection non sécurisées (réutilisation de matériel 
d’injection ou contamination d’ampoules à doses multiples) (2,3,4,5,6,7). Ainsi, le problème 
de la contamination par le VHC est lié au contact avec du sang ou d’autres fluides corporels, 
non avec des mains, et peut dès lors être évité grâce à un comportement adéquat de la part des 
professionnels des soins de santé.

Conclusion

Aucune action n’est requise au niveau des institutions européennes. Quant à savoir s’il est 
approprié de rédiger une phrase obligeant les fabricants à mettre en garde les utilisateurs 
contre le fait de repousser le piston d’une seringue dans le cylindre s’il en est sorti, ce point 
sera examiné par l’organisme de normalisation compétent, c’est-à-dire le CEN. Il appartient 
aux États membres de vérifier si les seringues individuelles mises sur le marché sont sûres et 
satisfont aux exigences légales. Toute mesure décrite dans la présente réponse de la 
Commission ne résoudra pas la question de la contamination par le VHC, liée quant à elle au 
contact avec du sang ou d’autres fluides corporels.
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