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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 26 septembre 2012, la Commission a adopté un train de mesures sur l'innovation dans le 

domaine de la santé consistant dans une communication relative à des dispositifs médicaux 

sûrs, efficaces et innovants ainsi qu'à des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans 

l'intérêt des patients, des consommateurs et des professionnels de la santé, une proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux et une 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro. Ces propositions ont pour finalités d'actualiser la législation européenne en 

vigueur compte tenu des progrès scientifiques et techniques et de répondre aux 

préoccupations qui ont été exprimées récemment sur certains aspects de la sécurité des 

patients.  

 

La proposition de règlement sur les dispositifs médicaux, appelée à remplacer la 

directive 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et la 

directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, vise à réglementer les normes de sécurité, 

de qualité et d'efficacité des dispositifs médicaux qui peuvent être mis sur le marché de 

l'Union européenne.  

 

Aux termes de la législation proposée, les centaines de milliers de types différents de 

dispositifs médicaux aujourd'hui présents sur le marché de l'Union européenne, depuis les 

bandes de fixation, les seringues, les cathéters et les dispositifs de prélèvement sanguin 

jusqu'aux implants et aux équipements très évolués de maintien des fonctions vitales, doivent 

être sûrs pour les patients, mais aussi pour les professionnels de la santé qui les utilisent ou les 

manipulent et pour les profanes qui viennent à se trouver en contact avec eux.  

 

Comme il est exposé au considérant 71 de la proposition, le règlement a pour objectif la 

garantie de normes rigoureuses de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux pour un 

niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des patients, des utilisateurs et d'autres 

personnes. Le terme "utilisateur" est défini dans le règlement proposé comme "tout 

professionnel de la santé ou tout utilisateur profane qui utilise un dispositif", les utilisateurs 

étant considérés comme une composante majeure de la délivrance de soins aux patients en 

toute sécurité. Les dispositifs médicaux sont utilisés principalement par les professionnels de 

la santé en milieu hospitalier, mais aussi dans d'autres environnements, notamment dans les 

établissements de soins de longue durée, au domicile des patients et dans les prisons. Les 

personnes exposées sont, entre autres, les personnels de santé qui utilisent les produits, les 

agents d'entretien (comme les personnes affectées au blanchissage, au nettoyage et à 

l'enlèvement des déchets) ainsi que les patients et le grand public. En tant que tels, les 

dispositifs médicaux influent directement sur la qualité des conditions de travail et doivent 

garantir l'environnement de travail le plus sûr possible.  

 

La "santé" et la "sécurité" sont présentées dans tout le texte du règlement comme l'objectif 

premier. Aussi la proposition comporte-t-elle, à l'annexe I, des prescriptions générales en 

matière de sécurité et de performance applicables aux dispositifs médicaux. Il est spécifié à 

l'annexe I, point 8, que "les dispositifs et les procédés de fabrication y afférents sont conçus 

de manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection des patients, des 

utilisateurs et, s'il y a lieu, d'autres personnes." Il est aussi souligné, au point 11 de la même 
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annexe, qu'il importe de prévenir tout risque de blessure du patient, de l'utilisateur ou d'autres 

personnes. 

 

Le lien établi entre l'exigence de sécurité et de qualité des dispositifs médicaux et l'objectif 

primordial de la santé et de la sécurité des patients, des utilisateurs et d'autres personnes offre 

la possibilité d'inscrire le règlement proposé dans une relation de synergie avec la législation 

de l'Union européenne applicable au domaine de la santé au travail. Il importe, par 

conséquent, que le règlement contienne des références explicites à la législation visant à 

garantir des niveaux élevés de sécurité pour les utilisateurs et les patients dans les 

environnements de soins et intègre les critères de conception et de performance des dispositifs 

médicaux énoncés dans les directives de l'Union ayant trait aux questions de la santé au 

travail. Tel est assurément le cas de la directive 2010/32/UE relative à la prévention des 

blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire, qui vise à améliorer la 

santé au travail dans le prolongement d'un accord-cadre par lequel les partenaires sociaux 

reconnaissent, à l'échelon de l'Union européenne, la nécessité de mettre à disposition des 

appareils médicaux dotés de mécanismes de protection intégrés afin de limiter le risque de 

blessures et d'infections dues aux objets tranchants à usage médical. Par conséquent, il est 

parfaitement logique qu'une disposition en ce sens trouve place parmi les prescriptions 

générales en matière de sécurité et de performance appelées à figurer dans le règlement sur les 

dispositifs médicaux. 

 

Sont en situation de risque non seulement le personnel médical de première ligne, comme les 

infirmiers et les médecins, mais aussi les personnes qui délivrent des soins dans les 

environnements de type ambulatoire ou autres cadres extrahospitaliers, les personnels de 

laboratoire et les agents d'entretien, comme le personnel de nettoyage ou de blanchissage, le 

personnel pénitentiaire, etc.  

 

Il incombe aux établissements de soins de faire en sorte que leurs agents soient dûment 

formés à l'utilisation correcte des dispositifs, instruments et méthodes contribuant à réduire les 

blessures par piqûre d'aiguilles, la transmission d'infections associées aux soins de santé et les 

autres effets indésirables afin de garantir l'utilisation sûre des nouvelles pratiques médicales et 

techniques chirurgicales.       

 

Il convient aussi que les personnels de santé bénéficient d'une protection adéquate par la 

vaccination, la prophylaxie postexposition, les examens diagnostiques de routine, la 

fourniture d'équipements de protection personnelle et l'utilisation de techniques médicales qui 

réduisent l'exposition aux infections à diffusion hématogène.  

 

Les propositions formulées dans le présent projet d'avis sont inspirées des travaux antérieurs 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales et des résolutions adoptées dans le but de 

garantir la sécurité des personnels dans les milieux de soins de santé, à savoir: 

 

• la résolution du Parlement européen sur l'examen à mi-parcours de la stratégie 

européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail, adoptée le 

15 décembre 2011, 

 

• la résolution du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil portant 

application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants 
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dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP, adoptée le 

11 février 2010, 

 

• la résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 

santé et la sécurité au travail, adoptée le 15 janvier 2008,  

 

• la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur 

la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les 

infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d'aiguille, adoptée le 

6 juillet 2006. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le présent règlement vise à garantir le 

fonctionnement du marché intérieur des 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 

sur la base d'un niveau élevé de protection 

de la santé. Dans le même temps, il établit 

des normes rigoureuses de qualité et de 

sécurité des dispositifs afin de faire face 

aux enjeux communs de sécurité relatifs à 

ces produits. Les deux objectifs sont 

poursuivis simultanément et sont 

inextricablement liés, sans que l'un 

l'emporte sur l'autre. En ce qui concerne 

l'article 114 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, le présent 

règlement harmonise les dispositions 

régissant la mise sur le marché et la mise 

en service sur le marché de l'Union de 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

et de leurs accessoires, qui peuvent alors 

jouir du principe de libre circulation des 

biens. En ce qui concerne l'article 168, 

paragraphe 4, point c), du traité sur le 

(2) Le présent règlement vise à garantir le 

fonctionnement du marché intérieur des 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 

sur la base d’un niveau élevé de protection 

de la santé tant pour les patients que pour 

les utilisateurs et les manipulateurs. Dans 

le même temps, il établit des normes 

rigoureuses de qualité et de sécurité des 

dispositifs afin de faire face aux enjeux 

communs de sécurité relatifs à ces produits. 

Les deux objectifs sont poursuivis 

simultanément et sont inextricablement 

liés, sans que l'un l'emporte sur l'autre. En 

ce qui concerne l'article 114 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, le 

présent règlement harmonise les 

dispositions régissant la mise sur le marché 

et la mise en service sur le marché de 

l'Union de dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro et de leurs accessoires, 

qui peuvent alors jouir du principe de libre 

circulation des biens. En ce qui concerne 
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fonctionnement de l'Union européenne, le 

présent règlement établit des normes 

rigoureuses de qualité et de sécurité 

applicables à ces dispositifs en 

garantissant, entre autres, que les données 

issues des études des performances 

cliniques sont fiables et solides et que la 

sécurité des sujets de ces études est 

préservée. 

l'article 168, paragraphe 4, point c), du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, le présent règlement établit 

des normes rigoureuses de qualité et de 

sécurité applicables à ces dispositifs en 

garantissant, entre autres, que les données 

issues des études des performances 

cliniques sont fiables et solides et que la 

sécurité des sujets de ces études est 

préservée. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il convient, pour améliorer la santé et la 

sécurité, de renforcer considérablement les 

principaux volets de la réglementation en 

vigueur, tels que la supervision des 

organismes notifiés, la classification en 

fonction des risques, les procédures 

d'évaluation de la conformité, les preuves 

cliniques, la vigilance et la surveillance du 

marché, et d'introduire des dispositions 

garantissant la transparence et la traçabilité 

des dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro. 

(3) Pour améliorer la santé et la sécurité 

des professionnels de santé, des patients, 

des utilisateurs et des manipulateurs, y 

compris dans la chaîne d'élimination des 

déchets, il convient de renforcer 

considérablement les principaux volets de 

la réglementation en vigueur, tels que la 

supervision des organismes notifiés, la 

classification en fonction des risques, les 

procédures d'évaluation de la conformité, 

les preuves cliniques, la vigilance et la 

surveillance du marché, et d'introduire des 

dispositions garantissant la transparence et 

la traçabilité des dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour garantir une protection 

adéquate des personnes travaillant à 

proximité d'un équipement d'imagerie par 

résonance magnétique (IRM) en 
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fonctionnement, il convient de se référer à 

la directive 2013/35/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

concernant les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé relatives à l'exposition 

des travailleurs aux risques dus aux 

agents physiques (champs 

électromagnétiques) (vingtième directive 

particulière au sens de l'article 16, 

paragraphe 1, de la directive 

89/391/CEE)1. 

 ______________ 

 1 JO L ... du ..., p. ... (non encore publiée 

au Journal officiel). 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro au moyen d'un 

système d'identification unique des 

dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 

directrices internationales devrait accroître 

considérablement la sécurité effective des 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

après commercialisation, grâce à un 

meilleur signalement des incidents, à des 

mesures correctives de sécurité ciblées et à 

un meilleur contrôle par les autorités 

compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 

réduire le nombre d'erreurs médicales et à 

lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 

L'utilisation du système d'IUD devrait 

également améliorer la politique d'achat et 

la gestion des stocks par les hôpitaux. 

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro au moyen d'un 

système d'identification unique des 

dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 

directrices internationales devrait accroître 

considérablement la sécurité effective des 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

après commercialisation, grâce à un 

meilleur signalement des incidents, à des 

mesures correctives de sécurité ciblées et à 

un meilleur contrôle par les autorités 

compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 

réduire le nombre d'erreurs médicales et à 

lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 

L'utilisation du système d'IUD devrait 

également améliorer les politiques d'achat 

et d'élimination des déchets ainsi que la 

gestion des stocks par les hôpitaux. 

 

 



 

PE506.246v03-00 8/13 AD\942289FR.doc 

FR 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La transparence et une meilleure 

information sont capitales pour donner 

davantage d'autonomie aux patients et aux 

professionnels de la santé et leur permettre 

de prendre des décisions en connaissance 

de cause, pour fournir une base solide à la 

prise de décisions en matière de 

réglementation et pour faire en sorte que le 

système de réglementation inspire 

confiance. 

(28) La transparence et une meilleure 

information sont capitales pour donner 

davantage d'autonomie aux patients et aux 

professionnels de la santé ainsi qu'à toute 

autre personne concernée, et leur 

permettre de prendre des décisions en 

connaissance de cause, pour fournir une 

base solide à la prise de décisions en 

matière de réglementation et pour faire en 

sorte que le système de réglementation 

inspire confiance. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Un aspect primordial est la création 

d'une base de données centrale qui devrait 

intégrer plusieurs systèmes électroniques, 

dont le système d'IUD, pour rassembler et 

traiter les informations relatives aux 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

présents sur le marché et aux opérateurs 

économiques concernés, aux certificats, 

aux études interventionnelles des 

performances cliniques et autres études des 

performances cliniques présentant des 

risques pour les sujets des études, à la 

vigilance et à la surveillance du marché. La 

base de données doit permettre d'accroître 

la transparence générale, de rationaliser et 

de faciliter l'échange d'informations entre 

les opérateurs économiques, les organismes 

notifiés ou les promoteurs et les États 

membres, ainsi qu'entre les États membres 

et entre eux et la Commission, de prévenir 

(29) Un aspect primordial est la création 

d'une base de données centrale qui devrait 

intégrer plusieurs systèmes électroniques, 

dont le système d'IUD, pour rassembler et 

traiter les informations relatives aux 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

présents sur le marché et aux opérateurs 

économiques concernés, aux certificats, 

aux études interventionnelles des 

performances cliniques et autres études des 

performances cliniques présentant des 

risques pour les sujets des études, à la 

vigilance et à la surveillance du marché. La 

base de données doit permettre d'accroître 

la transparence générale, de rationaliser et 

de faciliter l'échange d'informations entre 

les opérateurs économiques, les organismes 

notifiés ou les promoteurs et les États 

membres, ainsi qu'entre les États membres 

et entre eux et la Commission, de prévenir 
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les déclarations multiples et de renforcer la 

coordination entre les États membres. Étant 

donné que, sur un marché intérieur, cette 

démarche ne peut se faire efficacement 

qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 

devrait étoffer et gérer la banque de 

données européenne sur les dispositifs 

médicaux (Eudamed) instituée par la 

décision 2010/227/UE de la Commission 

du 19 avril 2010 relative à la banque de 

données européenne sur les dispositifs 

médicaux. 

les déclarations multiples et de renforcer la 

coordination entre les États membres. Cette 

base de données facilitera la traçabilité 

des dons ou des exportations de matériels 

médicaux hors 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 . 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Il convient, pour mieux protéger la 

santé et mieux préserver la sécurité des 

dispositifs présents sur le marché, 

d’améliorer l'efficacité du système de 

vigilance relatif aux dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro par la création d'un 

portail européen centralisé permettant de 

signaler les incidents graves et les mesures 

correctives de sécurité prises. 

(48) Il convient, pour mieux protéger la 

santé et mieux préserver la sécurité des 

dispositifs présents sur le marché, 

d'améliorer l'efficacité du système de 

vigilance relatif aux dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro par la création d'un 

portail européen centralisé permettant de 

signaler, dans l'Union européenne et en 

dehors, les incidents graves et les mesures 

correctives de sécurité prises. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) 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 

(49) Il est nécessaire de permettre aux 

professionnels de la santé et aux patients de 

signaler, à l'aide de formulaires 

harmonisés, toute présomption d'incidents 
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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 professionnels de la santé 

ou d'autres personnes, à l'échelle 

nationale. 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. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 55 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) «notice de sécurité»: la 

communication envoyée par le fabricant 

aux utilisateurs ou clients en rapport avec 

une mesure corrective de sécurité; 

(55) «notice de sécurité»: la 

communication envoyée par le fabricant 

aux utilisateurs, aux manipulateurs des 

déchets ou aux clients en rapport avec une 

mesure corrective de sécurité; 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 

informations ressortant des activités de 

vigilance et de surveillance du marché 

décrites aux articles 59 à 73, la 

Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 85: 

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 

informations ressortant des activités de 

vigilance et de surveillance du marché 

décrites aux articles 59 à 73, la 

Commission, après consultation des 

parties intéressées, notamment les 

organisations de professionnels de la 

santé et les associations de fabricants, se 

voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 85: 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les opinions des parties intéressées, 

notamment des organisations de patients 

ou de professionnels de la santé ainsi que 

des associations de fabricants, sont prises 

en considération durant tout le processus 

d'examen. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est effectué un examen éthique. La 

Commission facilite la coordination entre 

les parties intéressées, ainsi que le partage 

des bonnes pratiques et la définition d'une 

norme de qualité pour la conduite de 

l'examen éthique dans l'ensemble de 

l'Union. 

 

Amendement  13 

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 en ligne 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 en ligne pour la notification 

d'incidents graves par les professionnels de 

la santé, les utilisateurs et les patients. Les 

États membres offrent cependant la 

possibilité de continuer à utiliser d'autres 

formulaires pour la notification 

d'incidents graves présumés aux autorités 

nationales compétentes. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que toutes les 

informations concernant un incident grave 

survenu sur leur territoire ou une mesure 

corrective de sécurité appliquée ou devant 

être appliquée sur leur territoire, et qui leur 

ont été communiquées conformément à 

l'article 59, fassent l'objet, au niveau 

national, d'une évaluation centralisée par 

les autorités compétentes, si possible en 

collaboration avec le fabricant. 

1. Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que toutes les 

informations concernant un incident grave 

survenu sur leur territoire ou une mesure 

corrective de sécurité appliquée ou devant 

être appliquée sur leur territoire, et qui leur 

ont été communiquées conformément à 

l'article 59, fassent l'objet, au niveau 

national, d'une évaluation centralisée par 

les autorités compétentes, si possible en 

collaboration avec le fabricant. L'autorité 

compétente prend en considération les 

opinions de toutes les parties intéressées, 

notamment les organisations de patients 

ou de professionnels de la santé ainsi que 

les associations de fabricants. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.3 – point 17.3.2 – sous-point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) La notice d'utilisation est 

compréhensible par le profane et est 

examinée par les représentants des parties 

intéressées, notamment les organisations 

de patients ou de professionnels de la 

santé ainsi que les associations de 

fabricants. 
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