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Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 41
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) En ce qui concerne le retraitement, 
la Commission devrait engager une 
réflexion plus approfondie et entreprendre 
une consultation plus large, afin 
d'envisager l'élaboration éventuelle d'une 
législation appropriée garantissant un 
niveau élevé de sécurité pour le patient.

Or. en

Justification

Ces dernières années, l'industrie du reconditionnement a développé des procédures 
contrôlées et validées qui réduisent considérablement tant les dépenses du secteur de la santé 
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que le volume des déchets hospitaliers dangereux. L'absence d'une réglementation de niveau 
européen ne permet cependant pas d'atténuer les risques des dispositifs médicaux non 
réglementés. Elle empêche en outre de créer des conditions égales de concurrence pour les 
services de reconditionnement. La Commission devrait dès lors présenter une proposition, 
fondée sur une évaluation soigneuse des pratiques actuelles et de leur coût réel, ainsi que sur 
les réglementations nationales en vigueur et sur des études de marché. Ceci permettrait 
d'assurer la sécurité du patient et de fournir au secteur médical des normes homogènes de 
commercialisation.

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 42
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) En ce qui concerne le retraitement, 
la Commission devrait engager une 
réflexion plus approfondie et entreprendre 
une consultation plus large, afin 
d'envisager l'élaboration éventuelle d'une 
législation appropriée garantissant un 
niveau élevé de sécurité pour le patient.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 43
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) En ce qui concerne le retraitement, 
qui est une question de santé publique, la 
Commission devrait engager dès que 
possible une réflexion plus approfondie et 
entreprendre une consultation plus large, 
afin d'envisager l'élaboration éventuelle 
d'une législation appropriée garantissant 
un niveau élevé de sécurité pour le patient.

Or. en

Justification

Ces dernières années, les techniques de reconditionnement se sont développées et leur usage 
s'est généralisé. L'activité n'est cependant pas réglementée au niveau européen et les 
réglementations nationales varient grandement. Dans certains États membres, un 
retraitement non réglementé, sans imposition de normes de qualité, est pratiqué, ce qui fait 
courir des risques significatifs aux patients.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 44
CONSIDÉRANT 13

(13)  Pour garantir un fonctionnement 
approprié et efficace de la directive 
93/42/CEE en ce qui concerne les conseils 
sur les questions règlementaires en matière 
de classification se posant au niveau 
national, en particulier quand il s’agit de 
décider si un produit répond ou non à la 
définition d’un dispositif médical, il 
convient dans l’intérêt de la surveillance du 
marché national et de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
d’instaurer une procédure permettant de 
décider si oui ou non un produit répond à la 
définition de dispositif médical.

(13) Pour garantir un fonctionnement 
approprié et efficace de la directive 
93/42/CEE en ce qui concerne les conseils 
sur les questions règlementaires en matière 
de classification se posant au niveau 
national, en particulier quand il s’agit de 
décider si un produit répond ou non à la 
définition d’un dispositif médical, il 
convient dans l’intérêt de la surveillance du 
marché national et de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
d’instaurer une procédure permettant de 
décider si oui ou non un produit répond à la 
définition de dispositif médical. Pour plus 
de sécurité juridique, ces décisions  doivent 
porter exclusivement sur des produits 
individuels, relevant le cas échéant de 
lignes génériques de produits. Elles doivent 
en outre s’adresser aux États membres et 
aux fabricants. Un élément clé dans la 
définition d’un dispositif médical est la 
destination que lui attribue son fabricant. Il 
y a lieu par conséquent d’associer 
pleinement le fabricant dans le cadre de 
son droit d’audition avant toute décision 
sur la définition d’un produit.

Or. fr

Justification

Nombre de catégories de produits couvrent une large gamme de produits qui n’ont pas 
toujours les mêmes données d’identification ni les mêmes destinations. Les décisions doivent 
donc toujours, en règle générale, se rapporter à des produits individuels. Il n’en va 
différemment que lorsque les produits sont regroupés en catégories homogènes, avec les 
mêmes données d’identification et les mêmes destinations. D’autre part, la destination que le 
fabricant donne au produit doit faire partie intégrante de la définition d’un dispositif médical, 
et c’est pourquoi le fabricant a un rôle important à jouer dans la procédure de décision.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 45
CONSIDÉRANT 14

14)  Pour garantir que, lorsqu’un fabricant 
n’a pas de siège social dans la Communauté, 
les autorités puissent s’adresser a une 
personne mandatée par le fabricant pour 
toute question relative a la conformité des 
dispositifs aux dispositions des directives, il 
est nécessaire d’introduire l’obligation pour 
tout fabricant se trouvant dans cette situation 
de designer un mandataire pour l’ensemble 
des classes de dispositifs.

(14)  Pour garantir que, lorsqu’un fabricant 
n’a pas de siège social dans la Communauté, 
les autorités puissent s’adresser a une 
personne mandatée par le fabricant pour 
toute question relative a la conformité des 
dispositifs aux dispositions des directives, il 
est nécessaire d’introduire l’obligation pour 
tout fabricant se trouvant dans cette situation 
de designer un mandataire pour l’ensemble 
des classes de dispositifs. À ce titre, il est 
rappelé que tout dispositif médical importé 
au sein de l'Union européenne doit 
respecter les règles de la présente directive. 

Or. fr

Justification

Pour des raisons de sécurité, tout produit importé dans la Communauté doit respecter les 
règles adoptées au sein de l'Union européenne.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 46
CONSIDÉRANT 15 BIS (nouveau)

(15 bis) Dans son avis du 9 janvier 2002 
sur l'évaluation du risque sanitaire pour 
l'espèce humaine des di(2-éthylhexyl) 
phtalates (DEHP), le comité scientifique de 
la toxicité, de l'écotoxicité et de 
l'environnement a soutenu la nécessité de 
mesures de réduction des risques 
d'exposition aux DEHP par l'équipement 
médical. Les DEHP figurent à l'annexe I 
de la directive 65/548/CEE en tant que 
substance toxique pour la reproduction de 
deuxième catégorie. Il est nécessaire, pour 
mieux assurer la sécurité et la santé 
publiques, d'interdire l'usage des 
substances classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
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reproduction dans les dispositifs médicaux,  
à moins qu'aucuns autres dispositifs 
dépourvus de telles substances ne soient 
disponibles.

Or. en

Justification

Il n'est que temps que l'UE tienne compte de l'avis d'un de ses comités scientifiques et qu'elle 
prenne des mesures de réduction des risques à l'encontre des DEHP dans les dispositifs 
médicaux. Les DEHP sont des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR). Il se peut qu'il y ait d'autres CMR dans les dispositifs médicaux. La 
législation européenne interdit déjà l'usage des CMR dans les substances et préparations 
destinées au grand public et dans les cosmétiques. En outre, les DEHP et les autres phtalates, 
qui sont toxiques pour la reproduction, sont interdits dans les jouets. Les CMR ne devraient 
pas se retrouver dans des dispositifs médicaux si d'autres dispositifs existent.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 47
CONSIDÉRANT 18

(18) Comme les initiatives en matière de 
conception orientée vers la sécurité du 
patient jouent un rôle de plus en plus 
important dans la politique de santé 
publique, il convient d’exprimer 
explicitement la nécessité de considérer la 
conception ergonomique dans les exigences 
essentielles. En outre, il convient de mettre 
davantage l’accent dans les exigences 
essentielles sur le niveau de formation et les 
connaissances de l’utilisateur, notamment si 
celui-ci est non professionnel.

(18) Comme les initiatives en matière de 
conception orientée vers la sécurité du 
patient jouent un rôle de plus en plus 
important dans la politique de santé 
publique, il convient d’exprimer 
explicitement la nécessité de considérer la 
conception ergonomique dans les exigences 
essentielles. En outre, il convient de mettre 
davantage l’accent dans les exigences 
essentielles sur le niveau de formation et les 
connaissances de l’utilisateur, notamment si 
celui-ci est non professionnel. Le fabricant 
du produit devrait mettre plus 
particulièrement l'accent sur les 
conséquences d'une utilisation abusive du 
produit et ses effets nocifs sur le corps 
humain.

Or. pl

Justification

L'amendement proposé met l'accent sur la sécurité et la santé des utilisateurs.
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Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 48
CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau)

(18 bis) En ce qui concerne le retraitement, 
la Commission devrait engager une 
réflexion plus approfondie et entreprendre 
une consultation plus large, afin 
d'envisager l'élaboration éventuelle d'une 
législation appropriée garantissant un 
niveau élevé de sécurité pour le patient.

Or. en

Justification

Le reconditionnement des dispositifs médicaux n'est pas réglementé au niveau européen. 
Dans certains États membres, un retraitement non réglementé, sans imposition de normes de 
qualité, est pratiqué, ce qui fait courir des risques significatifs aux patients. Dans ceux où la 
réglementation a été adaptée pour soutenir un reconditionnement surveillé, l'industrie a 
développée des méthodes hautement contrôlées et validées. L'absence de réglementation 
communautaire empêche de limiter les risques du retraitement sauvage et de jouir, dans tous 
les États membres, des bienfaits du retraitement réglementé et validé.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 49
CONSIDÉRANT 21

(21)  Le recours a des tiers pour la 
conception et la fabrication de dispositifs 
pour le compte du fabricant étant de plus en 
plus fréquent, il est fondamental que le 
fabricant apporte la preuve qu’il applique 
des contrôles adéquats aux tiers de manière a 
garantir de façon durable le fonctionnement 
efficace du système de qualité.

(21)  Le recours a des tiers pour la 
conception et la fabrication de dispositifs 
pour le compte du fabricant étant de plus en 
plus fréquent, il est fondamental que le 
fabricant apporte la preuve qu’il applique 
des contrôles adéquats aux tiers de manière a 
garantir de façon durable le fonctionnement 
efficace du système de qualité. Les autorités 
compétentes peuvent également décider
d'effectuer directement des contrôles.

Or. fr
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Justification

Afin de garantir une sécurité maximale, les autorités doivent disposer de la possibilité 
d'effectuer des inspections.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 50
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

(21 bis) Les dispositions juridiques 
afférentes au recyclage des dispositifs 
médicaux sont très différentes d'un État 
membre à l'autre. La Commission devrait 
rechercher quelles sont les incidences de 
cette disparité juridique pour la protection 
des patients et la rentabilité. La 
Commission devrait, le cas échéant, 
proposer des mesures en tenant compte du 
principe de subsidiarité.

Or. de

Justification

Les commissions saisies pour avis ont adopté plusieurs amendements sur la question du 
recyclage. Ce problème a également été abordé à plusieurs reprises par les membres de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. L'auteur de 
l'amendement estime que l'adoption de dispositions législatives éventuelles doit être précédée 
d'une analyse approfondie.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 51
CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau)

(23 bis) Il est nécessaire de modifier les 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE pour 
les mettre en conformité avec les 
dispositions de la décision 2006/512/CE 
portant sur la comitologie qui introduisent 
la procédure de réglementation avec 
contrôle pour les mesures de portée 
générale ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels d'un acte adopté 
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selon la procédure de codécision. La 
procédure de réglementation avec contrôle 
doit s'appliquer aux modifications des 
annexes de la directive 93/42/CEE, aux 
décisions relatives au classement des 
dispositifs médicaux et aux décisions de 
retrait du marché, d'interdiction ou de 
réduction de mise sur le marché 
concernant les dispositifs médicaux 
implantables.

Or. en

Justification

Il convient, conformément à la nouvelle décision de comitologie, de remplacer la procédure 
de réglementation "ordinaire" par la procédure de réglementation "avec contrôle", puisqu'il 
s'agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels 
de l'acte. L'amendement fait la liste des mesures concernées.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 52
CONSIDÉRANT 24 BIS (nouveau)

(24 bis) À la lueur des développements dans 
le champ du retraitement des dispositifs 
médicaux, la Commission entreprendra 
une large consultation, afin d'envisager 
l'élaboration d'une législation appropriée 
sur le retraitement des dispositifs médicaux 
garantissant un niveau élevé de sécurité 
pour le patient.

Or. en

Justification

Ces dernières années, le retraitement est en développement. Mais il n'est pas réglementé au 
niveau communautaire. Cela peut conduire à un retraitement incontrôlé qui fait courir aux 
patients des risques aussi potentiels que significatifs. Une réglementation de niveau 
communautaire permettrait de les éviter.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 53
ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A), POINT (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a) (Directive 90/385/CEE)

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

— de diagnostic, de prévention, de contrôle, 
de traitement ou d'atténuation d'une maladie,

— de diagnostic, de prévention, de contrôle, 
de traitement ou d'atténuation d'une maladie,

— de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d'atténuation ou de compensation d'une 
blessure ou d'un handicap,

— de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d'atténuation ou de compensation d'une 
blessure ou d'un handicap,

— d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique,

— d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique,

— de maîtrise de la conception, — de maîtrise de la conception,

- et donc l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par 
des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 
tels moyens;"

et dont

- l'action principale voulue dans ou sur le 
corps humain n'est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 
tels moyens;
- la forme du produit ou la manière dont le 
fabricant le présente ou positionne sur le 
marché ne donnent pas au public 
l'impression générale que le produit en 
question possède des propriétés médicales 
pour traiter ou prévenir les maladies 
humaines. 

Or. nl



PE 376.778v01-00 10/58 AM\628089FR.doc

FR

Justification

Une définition plus stricte des dispositifs dans le texte de la directive permet d'éviter que des 
médicaments ne soient décrits et certifiés comme "dispositifs médicaux", ce qui permet de 
tourner les procédures strictes d'agréation et les garanties de sécurité des médicaments. Cela 
conjure également le risque que des fabricants ne commercialisent leurs produits comme 
dispositifs médicaux en escomptant tirer un bénéfice de la perception de ceux-ci comme 
"équivalents médicamenteux", ce qui favoriserait la concurrence déloyale.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 54
ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A), POINT (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a) (Directive 90/385/CEE)

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, 
de traitement ou d'atténuation d'une 
maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d'atténuation ou de compensation d'une 
blessure ou d'un handicap,
- d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un 
processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et donc l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de tels 
moyens;"

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, 
de traitement ou d'atténuation d'une 
maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d'atténuation ou de compensation d'une 
blessure ou d'un handicap,
- d'étude, de remplacement ou de 
modification de l'anatomie ou d'un 
processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et donc l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de tels 
moyens;"

Peut également être reconnue comme 
dispositif médical toute préparation 
(dispositif, produit) dont l'action 
thérapeutique, prophylactique, soignante 
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ou de soutien découle de ses 
caractéristiques physico-chimiques et non 
d'une action pharmacologique spécifique. 
Une préparation pharmaceutique classée 
parmi les dispositifs médicaux peut 
comporter des substances 
pharmacologiques actives pour autant que 
leur utilisation soit autorisée sur le 
territoire des États membres, qu'elles ne 
soient pas reprises dans la liste des produits 
puissants ou narcotiques et que leur 
présence dans le dispositif n'ait pas d'effet 
systémique. La teneur autorisée des 
substances pharmacologiques actives dans 
le dispositif médical doit être inférieure à 
leur dose efficace minimale (ayant un effet 
pharmacologique), définie dans les
pharmacopées nationales ou dans des 
sources ou des dispositions équivalentes."

Or. pl

Justification

L'amendement proposé permet de définir de façon plus stricte les produits, non définis jusqu'à 
présent, relevant de plusieurs catégories ou ayant des applications multiples.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 55
ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A), POINT (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a), introduction (Directive 90/385/CEE)

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

(ne concerne pas la version française)

Or. es
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Justification

(ne concerne pas la version française)

Amendement déposé par  Thomas Ulmer

Amendement 56
ARTICLE 1, POINT 1, POINT (D)

Article 1, paragraphe 4 ter (Directive 90/385/CEE)

4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 
2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil (**) 
[sur les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut agir 
sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément à 
la présente directive.

4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament pour  
thérapie avancée au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004], dont la partie 
cellulaire ou tissulaire contient 
exclusivement des tissus ou cellules non 
viables et qui peut agir sur le corps humain 
par une action accessoire à celle du 
dispositif, ce dispositif doit être évalué et 
autorisé conformément à la présente 
directive.

En cas de doute quant à la fonction 
complémentaire de la substance, sa 
délimitation doit être clarifiée par une 
recommandation scientifique au sens de 
l'article 18 du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] .
Indépendamment du résultat de cette 
recommandation scientifique, l'EMEA a 
compétence de principe pour l'évaluation 
des aspects éthiques liés à la substance.

Or. de

Justification

Il faut clarifier la définition des produits composites relevant des directives 93/42/CEE et 
90/385/CEE afin de la rendre compatible avec l'approche choisie par le rapport Mikolasik 
sur les dispositifs médicaux de thérapie avancée.
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Outre les produits issus de la culture tissulaire, les produits composites peuvent contenir des 
thérapies génétiques et cellulaires, qui font déjà l'objet de recherches pour les stents et les 
implants de la hanche. Ces  thérapies devraient être incluses dans la directive.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 57
ARTICLE 1, POINT 1, POINT D)

Article 1, paragraphe 4 ter (directive 90/385/CEE)

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément à 
la présente directive."

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004], ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément au 
dit règlement."

Or. en

Justification

Les produits fabriqués à partir de tissu humain, ou considérés comme tels, contiennent des 
éléments de tissus ou de cellules destinés à remplacer, réparer ou régénérer des tissus 
humains. Ils sont donc extrêmement réactifs et interagissent avec les cellules vivantes. Ils 
devraient donc tomber dans le champ de la législation pharmaceutique. 

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 58
ARTICLE 1, POINT 2, POINT A BIS) (nouveau)
Article 6, paragraphe 2 bis (directive 90/385/CEE)

a bis) le paragraphe 2 bis suivant est 
ajouté: 
"2 bis. Lors qu'il est fait référence à ce 
paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la 
décision 1999/468/CE, telle que modifiée 
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par la décision 2006/512/CE, s'appliquent."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 59
ARTICLE 1, POINT 3

Article 10 bis, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 90/385/CEE)

Les États membres peuvent demander à 
être informés de toutes les données qui 
permettent l'identification des dispositifs 
ainsi que de l'étiquetage et de la notice 
d'utilisation lorsque ces dispositifs sont mis 
en service sur leur territoire.

Or. es

Justification

L'ajout de cet alinéa est indispensable pour permettre aux autorités d'exercer un contrôle 
suffisant du marché des dispositifs mis en service sur leur territoire. En outre, il garantit la 
cohérence du texte par rapport à la directive 93/42/CEE, où ce texte figure parmi les 
dispositions applicables aux dispositifs des classes II b et III, c'est-à-dire les produits à risque
maximal. Comme les dispositifs implantables actifs sont tous des produits à haut risque, il 
n'est pas nécessaire de préciser davantage ici les dispositifs auxquels s'applique cette 
disposition.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 60
ARTICLE 1, POINT 3

Article 10 bis, paragraphe 2, sous-paragraphe 2 (Directive 90/385/CEE)

Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, le 
mandataire doit notifier aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel il 
a son siège social, l'adresse du siège social 

Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, le 
mandataire doit notifier aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel il 
a son siège social, l'adresse du siège social 
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ainsi que la désignation des dispositifs 
concernés.

ainsi que la désignation des dispositifs 
concernés. Tout dispositif médical importé 
au sein de l'Union européenne doit 
respecter les règles de la présente directive. 

Or. fr

Justification

Pour des raisons de sécurité, tout produit importé dans la Communauté doit respecter les 
règles adoptées au sein de l'Union européenne.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 61
ARTICLE 1, POINT 3

Article 10 quater (Directive 90/385/CEE)

Lorsqu'un État membre estime, en ce qui 
concerne un produit ou groupe de produits 
donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et 
la sécurité et/ou assurer le respect des 
impératifs de santé publique, de retirer ces 
produits du marché ou d'interdire ou de 
restreindre leur mise sur le marché et leur 
mise en service, il peut prendre toutes les 
mesures transitoires nécessaires et justifiées.

L’État membre informe alors la 
Commission et tous les autres États 
membres des mesures transitoires en 
indiquant les motifs justifiant sa décision. 
La Commission consulte les parties 
intéressées et les États membres dans tous 
les cas où cela est possible.

Lorsqu'un État membre estime, en ce qui 
concerne un produit ou groupe de produits 
donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et 
la sécurité et/ou assurer le respect des 
impératifs de santé publique, de retirer ces 
produits du marché ou d'interdire ou de 
restreindre leur mise sur le marché et leur 
mise en service, il peut prendre toutes les 
mesures transitoires nécessaires et justifiées.

L’État membre informe alors la 
Commission et tous les autres États 
membres des mesures transitoires en 
indiquant les motifs justifiant sa décision. 
La Commission consulte les parties 
intéressées et les États membres dans tous 
les cas où cela est possible et leur transmet 
son avis".

Si les mesures nationales sont justifiées, la 
Commission adopte les mesures 
communautaires nécessaires selon la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. 
Si les mesures nationales sont injustifiées, 
la Commission informe tous les États 
membres et les parties intéressées qui ont 
été consultées."

Or. pl
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Justification

La Commission européenne doit collaborer étroitement avec les États membres.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 62
ARTICLE 1, POINT 3

Article 10 quater, alinéa 4 (directive 90/385/CEE)

"Si les mesures nationales sont justifiées, la 
Commission adopte les mesures 
communautaires nécessaires selon la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. 
Si les mesures nationales sont injustifiées, la 
Commission informe tous les États membres 
et les parties intéressées qui ont été 
consultées."

"Si les mesures nationales sont justifiées, la 
Commission adopte les mesures 
communautaires nécessaires selon la 
procédure visée à l'article 6, 
paragraphe 2 bis. Si les mesures nationales 
sont injustifiées, la Commission informe 
tous les États membres et les parties 
intéressées qui ont été consultées."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 63
ARTICLE 2, POINT -1 BIS (nouveau)
Considérant 7 (directive 93/42/CEE)

- 1 bis) Le considérant 7 est remplacé par le 
texte suivant:
"considérant que les exigences essentielles 
et autres exigences énoncées dans les 
annexes de la présente directive, y compris 
celles visant à "minimiser" ou à "réduire" 
les risques, doivent être interprétées et 
appliquées de façon à tenir compte des 
meilleurs produits, technologie et pratique 
existant pour leur conception ainsi que des 
considérations techniques et économiques 
compatibles avec un haut niveau de 
protection de la santé et de la sécurité;"
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Or. en

Justification

Il convient de réviser le considérant de sorte que les exigences représentent une incitation à 
améliorer la conception des dispositifs: il faut donc qu'elles se fondent sur la meilleure 
conception actuelle, et non sur les techniques de grand-papa.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 64
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (A) (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a) (Directive 93/42/CEE)

i) au point a), la phrase liminaire est 
remplacée par le texte suivant:

i) au point a), la phrase liminaire est 
remplacée par le texte suivant:

"«dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:"

"«dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, et dont

- l'action principale voulue dans ou sur le 
corps humain n'est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 
tels moyens;"
- la forme du produit ou la manière dont le 
fabricant le présente ou positionne sur le 
marché ne donnent pas au public 
l'impression générale que le produit en 
question possède des propriétés médicales 
pour traiter ou prévenir les maladies 
humaines;
y compris le logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:”

Or. nl
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Justification

Cet amendement a pour but de conjurer le risque que des fabricants ne commercialisent leurs 
produits comme dispositifs médicaux en escomptant tirer un bénéfice de la perception de 
ceux-ci comme "équivalents médicamenteux", afin de ne pas avoir à se soumettre aux 
procédures (plus strictes) d'enregistrement des médicaments et , par voie de conséquence, aux 
contrôles plus rigoureux qu'elles impliquent.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 65
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (A), POINT (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a), introduction (Directive 93/42/CEE)

a) " «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel 
ou autre article, utilisé seul ou en 
association, ainsi qu’avec tout accessoire, 
y compris le logiciel nécessaire pour le 
bon fonctionnement de celui-ci, destiné 
par le fabricant à être utilisé chez 
l'homme à des fins: "

a) " «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel destiné spécifiquement par le 
fabricant à être utilisé à des fins de 
dignostic et nécessaire pour le bon 
fonctionnement du dispositif, destiné par 
le fabricant à être utilisé chez l'homme à 
des fins: "

Or. de

Justification

Seuls les logiciels de diagnostic doivent relever de cet article, non l'ensemble des logiciels. Le 
reste de l'amendement ne concerne pas la version française où les mots "à des fins médicales" 
ne figurent pas dans l'original de la Commission.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 66
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (A), POINT (I)

Article 1, paragraphe 2, point (a), introduction (Directive 93/42/CEE)

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 

(ne concerne pas la version française)
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fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

Or. es

Justification

(ne concerne pas la version française)

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 67
ARTICLE 2, POINT 1, POINT A), POINT I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point a) (directive 93/42/CEE)

i bis) au point a), le tiret suivant est ajouté:
"– de correction de la vision ou 
l'apparence de l'œil en étant placé 
directement sur celui-ci;

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 68
ARTICLE 2, POINT 1, POINT A), POINT I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point a), alinéa 1 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

i bis) au point a), le dernier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"et dont l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par 
des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 
tels moyens;
– qui, par sa forme ou la manière dont le 
fabricant le présente ou le met sur le 
marché, donne généralement l'impression 
que le produit a des propriétés médicinales 
pour le traitement ou la prévention de 
maladies chez les êtres humains."
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(La première partie de ce texte a été reprise de la directive originale.)

Justification

Il convient de garantir la sécurité du patient. Il convient de distinguer plus clairement entre le 
dispositif médical et les médicaments. Les produits dupliqués doivent relever de la même 
catégorie que les produits originaux.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 69
ARTICLE 2, POINT 1, POINT A), POINT I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point h bis) (nouveau) (directive 93/42/CEE)

i bis) le point h bis) suivant est inséré:
"h bis) "retraitement": la restauration de 
la sécurité de fonctionnement d'un 
dispositif médical usagé. La personne 
morale ou physique, ou son représentant 
autorisé, qui procède au retraitement d'un 
dispositif médical et le remet sur le marché, 
doit être un fabricant au sens de la présente 
directive."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 2 bis (nouveau).

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 70
ARTICLE 2, POINT 1 A) II BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point k bis) (nouveau) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point k bis) suivant est ajouté:
"k bis) "retraitement": le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation d'un 
dispositif médical usagé, notamment les 
opérations connexes, les essais et le 
rétablissement de la sûreté fonctionnelle et 
hygiénique en vue de sécuriser la 
réutilisation."



AM\628089FR.doc 21/58 PE 376.778v01-00

FR

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 2 bis (nouveau).

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 71
ARTICLE 2, POINT 1 A) II BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point k bis) (nouveau) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point k bis) suivant est ajouté:
"k bis) "retraitement": le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation d'un 
dispositif médical usagé, notamment les 
opérations connexes, les essais et le 
rétablissement de la sûreté fonctionnelle et 
hygiénique en vue d'une utilisation plus 
sûre."

Or. en

Justification

Le retraitement n'est pas défini dans l'actuelle directive. C'est la source d'une incertitude 
juridique qui devrait disparaître grâce à cet amendement.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 72
ARTICLE 2, POINT 1 A) II BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point k bis) (nouveau) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point k bis) suivant est ajouté:
"k bis) "retraitement": le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation d'un 
dispositif médical usagé, notamment le 
rétablissement et la vérification de la sûreté 
fonctionnelle et hygiénique en vue de 
sécuriser la réutilisation."

Or. en
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Justification

Il faut définir le retraitement.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 73
ARTICLE 2, POINT 1 A) II BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point k bis) (nouveau) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point k bis) suivant est ajouté:
"k bis) "retraitement": le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation d'un 
dispositif médical usagé, notamment les 
opérations connexes, les essais et le 
rétablissement de la sûreté fonctionnelle et 
hygiénique en vue de sécuriser la 
réutilisation."

Or. en

Justification

Le retraitement n'est pas défini dans l'actuelle directive. C'est la source d'une incertitude 
juridique qui devrait disparaître grâce à cet amendement.

Amendement déposé par Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 74
ARTICLE 2, POINT 1 (A) (II A) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point (l) (nouveau) (Directive 93/42/CEE)

(ii bis) Le point (k bis) suivant est ajouté:

"(k bis) «données biophysiques et 
biomécaniques»: données provenant de 
travaux de biophysique, biomécanique, 
simulation, modélisation d’essais cliniques 
ou tous travaux scientifiques fondés sur des 
connaissances éprouvées ou sur des 
technologies dont la validité est démontrée. 
Ces données peuvent être incluses, 
notamment en appui des données cliniques 
mentionnées au point k) ci-dessus."
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Or. fr

Justification

Pour certaines catégories de dispositifs médicaux, la mise au point des protocoles et la 
conduite des études clinique est rendue difficile, voire impossible. La recherche permet 
aujourd’hui de pallier ces inconvénients par la mise au point d’outils biophysique, de 
simulation et de modélisation. Ces travaux permettent de fiabiliser les phases précliniques et 
de mettre au point des études cliniques mieux ciblées.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 75
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (E)

Article 1, paragraphe 4b (directive 93/42/CEE)

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément à 
la présente directive."

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément au 
dit règlement."

Or. en

Justification

Les produits fabriqués à partir de tissu humain, ou considérés comme tels, contiennent des 
éléments de tissus ou de cellules destinés à remplacer, réparer ou régénérer des tissus 
humains. Ils sont donc extrêmement réactifs et interagissent avec les cellules vivantes. Ils 
devraient donc tomber dans le champ de la législation pharmaceutique.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 76
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (E)

Article 1, paragraphe 4 ter (Directive 93/42/CEE)

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme "4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
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partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un produit fabriqué à 
partir de tissu humain au sens de [l’article 
2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil (**) 
[sur les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut agir 
sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce dispositif 
doit être évalué et autorisé conformément à 
la présente directive."

partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament pour  
thérapie avancée au sens de [l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] , dont la partie 
cellulaire ou tissulaire contient 
exclusivement des tissus ou cellules non 
viables et qui peut agir sur le corps humain 
par une action accessoire à celle du 
dispositif, ce dispositif doit être évalué et 
autorisé conformément à la présente 
directive."

En cas de doute quant à la fonction 
complémentaire de la substance, sa 
délimitation doit être clarifiée par une 
recommandation scientifique au sens de 
l'article 18 du règlement (CE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil (**) [sur 
les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] .
Indépendamment du résultat de cette 
recommandation scientifique, l'EMEA a 
compétence de principe pour l'évaluation 
des aspects éthiques liés à la substance.

Or. de

Justification

Il faut clarifier la définition des produits composites relevant des directives 93/42/CEE et 
90/385/CEE afin de la rendre compatible avec l'approche choisie par le rapport Mikolasik 
sur les dispositifs médicaux de thérapie avancée.

Outre les produits issus de la culture tissulaire, les produits combinés peuvent contenir des 
thérapies génétiques et cellulaires, qui font déjà l'objet de recherches pour les stents et les 
implants de la hanche. Ces  thérapies devraient être incluses dans la directive.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 77
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (F), POINT (I)

Article 1, paragraphe 5, point (c) (Directive 93/42/CEE)
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c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;"

c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée en application de la 
définition énoncée à son article 1, 
paragraphe 2, point b), ou de la présente 
directive se fait en tenant compte notamment 
de la destination principale du produit;"

Or. nl

Justification

Une définition plus stricte des dispositifs dans le texte de la directive permet d'éviter que des 
médicaments ne soient décrits et certifiés comme "dispositifs médicaux", ce qui permet de 
tourner les procédures strictes d'agréation et les garanties de sécurité des médicaments. La 
directive relative aux dispositifs médicaux ne s'applique pas si le produit répond à la 
définition du médicament telle qu'elle est énoncée dans la directive sur les médicaments. Il est 
donc important, conformément à la directive 2001/83, de se baser, pour décider si un produit 
est un médicament ou un dispositif médical, sur l'ensemble des critères individuels d'un 
médicament. Ces critères sont alternatifs, non cumulatifs. 

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 78
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (F) (I)

Article 1, paragraphe 5, point c) (directive 93/42/CEE)

"c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;"

"c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée en application des critères 
fixés à son article 1er, paragraphe 2, point 
b), ou de la présente directive se fait en 
tenant compte notamment de la destination 
principale du produit;"

Or. en

Justification

La sécurité du patient doit être assurée. Il convient de distinguer plus clairement entre le 
dispositif médical et les médicaments. Les produits dupliqués doivent relever de la même 
catégorie que les produits originaux. 
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 79
ARTICLE 2, POINT 1 F) I)

Article 1, paragraphe 5, point c) (directive 93/42/CEE)

"c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;"

"c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée en application des critères 
fixés à son article 1er, paragraphe 2, point 
b), ou de la présente directive se fait en 
tenant compte notamment de la destination 
principale du produit;"

Or. en

Justification

La proposition de directive doit être modifiée afin de rendre plus stricte la définition des 
dispositifs médicaux. Il s'agit d'éviter que les médicaments passent pour des dispositifs. La 
révision des définitions de l'article 1er proposée par la Commission n'est pas suffisante en ce 
qui concerne le "dispositif médical" dont la définition reste sensiblement la même.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 80
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (F), POINT (I)

Article 1, paragraphe 5, point (c) (Directive 93/42/CEE)

"c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;"

"médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée en application de la 
définition énoncée à son article 1, 
paragraphe 2, point b), ou de la présente 
directive se fait en tenant compte notamment 
de la destination principale du produit;"

Or. nl

Justification

Le texte actuel pourrait être perçu comme diminuant l'importance du test de présentation et 
orientant la classification sur le principal mode opératoire du produit. Grâce à cet 
amendement, l'application de la seconde partie de la définition n'est pas jugée plus 
importante que celle de la première.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 81
ARTICLE 2, POINT 1, POINT G)

Article 1, paragraphe 6 (directive 93/42/CEE) 

g) le paragraphe 6 est supprimé. g) le paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"6. Lorsqu'un produit relève à la fois de la 
directive 93/42/CEE et de la directive 
89/686/CE, les exigences essentielles 
pertinentes dans les deux directives 
s'appliquent. Dans le cas où la destination 
principale du produit est, au sens de la 
directive 93/42/CEE, celle d'un dispositif 
médical, les dispositions de ladite directive, 
y compris les procédures d'évaluation de 
conformité, doivent être respectées. Dans le 
doute, le fabricant doit consulter un 
organisme notifié ou une autorité 
compétente."

Or. en

Justification

Il est des cas où il importe que des équipements de protection individuelle répondent aux 
exigences de la directive 93/42/CEE. Cela vaut en particulier pour les objets qui peuvent être 
en contacte direct avec l'intérieur du corps, par exemple des gants.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 82
ARTICLE 2, POINT 2

Article 4, paragraphe 2, tiret 2 (directive 93/42/CEE)

"− les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 11 
en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs 
des classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, qui doit être délivrée au 
patient désigné."

"– les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 11 
en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs 
des classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, dont une copie doit être 
délivrée au patient désigné par son nom ou
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une suite de lettres ou de chiffres."

Or. it

Justification

Pour protéger les données personnelles et respecter le secret médical, il faut prévoir la 
possibilité de masquer le nom. L'original de la déclaration doit rester dans le dossier du 
patient chez son dentiste. Il semble que la formulation proposée est pratique et adéquate, sans 
réduire les droits du patient, qui n'est pas tenu de conserver la déclaration.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 83
ARTICLE 2, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 7, paragraphe 2, alinéa 1 (directive 93/42/CEE)

2 bis) À l'article 7, paragraphe 2, le premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Lors qu'il est fait référence à ce 
paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la 
décision 1999/468/CE, telle que modifiée 
par la décision 2006/512/CE, s'appliquent."

Or. en

Justification

Cet amendement technique adapte le texte aux dispositions de la comitologie nouvelle 
manière.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 84
ARTICLE 2, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

2 bis) À l'article 7, le paragraphe 2 bis 
suivant est ajouté
"2 bis. Lors qu'il est fait référence à ce 
paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la 
décision 1999/468/CE, telle que modifiée 
par la décision 2006/512/CE, s'appliquent."
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Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 85
ARTICLE 2, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 8, paragraphe 2, tiret 2 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

2 bis) À l'article 8, paragraphe 2, le tiret 
suivant est ajouté:
"– que les mesures sont justifiées, elle 
adopte, le cas échéant dans l'intérêt de la 
santé publique, les mesures 
communautaires appropriées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 2."

Or. en

Justification

Faire jouer la clause de sauvegarde permettrait de rendre obligatoires sur tout le marché 
intérieur de l'UE les mesures nationales transitoires, si elles sont justifiées. En outre, il est 
bon d'aligner la procédure de l'article 8 pour la clause de sauvegarde avec celle de l'article 
14 ter sur les mesures particulières de veille sanitaire.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 86
ARTICLE 2, POINT 3

Article 9, paragraphe 3 (directive 93/42/CEE)

"3 Lorsqu'un État membre considère que les 
règles de classification figurant à l'annexe IX 
nécessite d’être adaptées en fonction du 
progrès technique et des informations 
rendues disponibles en vertu du système 
d'information prévu à l'article 10, il introduit 
une demande dûment justifiée auprès de la 

"3 Lorsqu'un État membre considère que les 
règles de classification figurant à l'annexe IX 
nécessite d’être adaptées en fonction du 
progrès technique et des informations 
rendues disponibles en vertu du système 
d'information prévu à l'article 10, il introduit 
une demande dûment justifiée auprès de la 
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Commission l'invitant à prendre les mesures 
nécessaires. La Commission adopte ces 
dispositions conformément à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 2."

Commission l'invitant à prendre les mesures 
nécessaires. La Commission adopte ces 
dispositions conformément à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 2 bis."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 87
ARTICLE 2, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 10, paragraphe 3 (directive 93/42/CEE)

3 bis) À l'article 10, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Après avoir procédé à une évaluation, 
si possible conjointement avec le fabricant, 
les États membres, sans préjudice de 
l'article 8, informent immédiatement la 
Commission et les autres États membres 
des incidents visés au paragraphe 1 pour 
lesquels des mesures ont été prises ou sont 
envisagées. Les États membres déclarent 
les motifs exacts justifiant les mesures 
envisagées ou prises. Ils donnent en 
particulier, le cas échéant, les raisons 
exactes qui les ont fait dévier dans les 
mesures prises des mesures envisagées."

Or. en

Justification

La procédure d'information des incidents doit impérativement être coordonnée par la 
Commission. Il importe au plus haut point que la Commission et les États membres aient une 
vue complète de l'ensemble du marché européen.
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 88
ARTICLE 2, POINT 3 TER (nouveau)

Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

3 ter) À l'article 10, le paragraphe 3 bis 
suivant  est ajouté:
"3 bis. La Commission adopte, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 2, les mesures 
nécessaires à la mise en place des 
procédures d'application de cet article."

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le système d'alerte fonctionne de manière plus stricte.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 89
ARTICLE 2, POINT 5, POINT -A) (nouveau)

Article 12, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

- a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est 
ajouté:
"Dans le cas de systèmes de technologie 
de l'information médicale mise en réseau, 
le présent article ne s'applique pas à 
l'ensemble du système en réseau. 
L'évaluation de conformité doit être faite 
séparément pour chacun des dispositifs 
médicaux du réseau, et non pour 
l'ensemble du système en réseau."

Or. en

Justification

Il doit être possible de déclarer conformes certaines parties par exemple d'un réseau de 
technologie de l'information sans pour autant avoir à certifier l'ensemble du réseau. C'est 
pourquoi il convient de prévoir, dans de tels systèmes, que les éléments  puissent être certifiés 
séparément.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 90
ARTICLE 2, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 13, paragraphe 1 (directive 93/42/CEE)

6 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsqu'un État membre considère que:
a) l'application des règles de décision 
figurant à l'annexe IX nécessite une 
décision sur la classification d'un dispositif 
ou d'une catégorie de dispositifs donnés
ou
b) un dispositif, ou une famille de 
dispositifs donnés, doit être classifié par 
dérogation aux dispositions de l'annexe IX 
dans une autre classe
ou
c) la conformité d'un dispositif ou d'une 
famille de dispositifs doit être établie, par 
dérogation à l'article 11, en application 
exclusive de l'une des procédures 
déterminées choisie parmi celles visées à
l'article 11,
il introduit une demande dûment justifiée 
auprès de la Commission l'invitant à 
prendre les mesures nécessaires. Ces 
mesures sont arrêtées selon la procédure 
définie à l'article 7, paragraphe 2 bis."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.



AM\628089FR.doc 33/58 PE 376.778v01-00

FR

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 91
ARTICLE 2, POINT 6 TER (nouveau)

Article 13, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

6 ter)  À l'article 13, l'alinéa 1 bis suivant 
est ajouté:
" Les États membres règlementent la 
vente et la distribution de toutes les 
lentilles de contact sur la base d'une 
ordonnance de durée limitée, valable  à 
tout point de vente, afin de protéger la 
santé et la sécurité des consommateurs 
européens tout en préservant la liberté de 
choix quant au point d'achat autorisé".

Or. en

Justification

Les lentilles de contact sont d'un usage courant. Mais leur vente et distribution sans 
ordonnance ne sont pas sans dangers. Cet article s'applique à tous les types de lentilles de 
contact. Le contrôle général de la qualité de ces prothèses assure une protection satisfaisante 
des consommateurs.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 92
ARTICLE 2, POINT 7

Article 14, paragraphe 2, alinéa 1 (directive 93/42/CEE)

"2. Lorsqu'un fabricant qui met des 
dispositifs sur le marché en son propre nom 
n'a pas de siège social dans un État membre, 
il doit désigner un mandataire unique."

"2. Lorsqu'un fabricant qui met un dispositif
sur le marché en son propre nom n'a pas de 
siège social dans un État membre, il doit 
désigner un mandataire unique pour l'Union 
européenne."

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'un fabricant nomme un mandataire pour un produit, mais qu'il n'est 
pas tenu de désigner le même mandataire pour toute la gamme de ces produits.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 93
ARTICLE 2, POINT 9

Article 14b, paragraphe 4 (directive 93/42/CEE)

"Si les mesures nationales sont justifiées, la 
Commission adopte les mesures 
communautaires nécessaires selon la 
procédure visée à l'article 7, paragraphe 2. 
Si les mesures nationales sont injustifiées, la 
Commission informe tous les États membres 
et les parties intéressées qui ont été 
consultées."

"Si les mesures nationales sont justifiées, la 
Commission adopte les mesures 
communautaires nécessaires selon la 
procédure visée à l'article 7, paragraphe
2 bis. Si les mesures nationales sont 
injustifiées, la Commission informe tous les 
États membres et les parties intéressées qui 
ont été consultées."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l'acte.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 94
ARTICLE 2, POINT 10 BIS (nouveau)

Article 15, paragraphe 5 (directive 93/42/CEE)

10 bis) À l'article 5, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
"5. Les investigations cliniques doivent être 
conduites conformément aux dispositions 
de l'annexe X. Les prescriptions figurant à 
l'annexe X peuvent être adaptées selon la 
procédure prévue à l'article 7, paragraphe
2 bis."

Or. en

Justification

L'amendement prend en compte la nouvelle décision de comitologie et, en particulier, 
introduit la procédure de réglementation "avec contrôle", puisque certaines mesures sont des 
mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de 
l'acte..
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 95
ARTICLE 2, POINT 13

Article 20, paragraphes 2 et 3 (directive 93/42/CEE)

"2. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

"2. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) informations relatives à l’enregistrement 
des personnes responsables pour la mise des 
dispositifs sur le marché conformément à 
l’article 14;

a) informations relatives à l’enregistrement 
des personnes responsables pour la mise des 
dispositifs sur le marché conformément à 
l’article 14;

b) rapports de vigilance des autorités 
compétentes conformément à l’article 10, 
paragraphe 3;

b) rapports de vigilance des autorités 
compétentes conformément à l’article 10, 
paragraphe 3;

c) données relatives aux certificats délivrés, 
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou 
refusés.

c) données relatives aux certificats délivrés, 
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou 
refusés;

c bis) résumé des informations et données 
relatives aux dispositifs des classes IIb et III.

3. Conformément à la procédure prévue à 
l’article 7, paragraphe 2, la Commission peut 
fixer les conditions en vertu desquelles 
d’autres informations peuvent être rendues 
publiques, notamment en ce qui concerne 
les dispositifs faisant partie des classes IIb 
et III, l’obligation pour le fabriquant de 
préparer et de diffuser un résumé des 
informations et données relatives au 
dispositif."

3. Conformément à la procédure prévue à 
l’article 7, paragraphe 2, la Commission peut 
fixer les conditions en vertu desquelles 
d’autres informations peuvent être rendues 
publiques."

Or. en

Justification

Les informations et données relatives aux dispositifs des classes IIb et III ne doivent jamais 
être considérées comme confidentielles.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 96
ARTICLE 2, POINT 14 BIS (nouveau)
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Article 21 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

 14 bis) L'article 21 bis suivant est ajouté:
"Article 21 bis
Norme européenne de retraitement

 Avant le [vingt-quatre mois après l'entrée 
en vigueur], la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 7, paragraphe 2, et après 
consultation de l'Agence européenne des 
médicaments (EMEA), les règles détaillées 
constituant une norme européenne du 
retraitement.

 Ces règles fournissent les instructions 
techniques, fondées scientifiquement, pour 
le retraitement des dispositifs médicaux 
usagés (utilisés une ou plusieurs fois). Ces 
règles sont périodiquement mises à jour 
afin d'assurer un niveau élevé de sécurité 
pour les patients en se fondant sur le 
principe de précaution.
Les États membres dont la législation 
n'autorise pas le retraitement ni l'emploi 
de dispositifs médicaux retraités, 
établissent des règles détaillées pour les 
contrôles obligatoires effectués sur place  
par  les autorités compétentes. Les 
autorités compétentes de ces États 
membres doivent également surveiller 
l'usage des dispositifs médicaux, par 
exemple en analysant le rapport entre le 
nombre de traitements médicaux et 
d'opérations chirurgicales et celui des 
dispositifs vendus, recyclés ou jetés afin de 
réunir des données fiables sur l'ampleur 
du retraitement clandestin."

Or. en

Justification

Même dans les pays où il n'est pas légalisé, le retraitement des dispositifs usagers est de 
pratique courante dans l'UE. Comme le retraitement, mal effectué, comporte des risques 
graves pour la santé (infections, etc.), le législateur devrait prévoir des instructions 
l'encadrant. La question de principe, d'autoriser ou non le retraitement, peut rester de la 
compétence nationale. Mais la sécurité des patients demande une surveillance et des 
contrôles stricts dans le cas où le retraitement est illégal.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 97
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1n SOUS-PARAGRAPHES 1 ET 2

1. Les États membres adoptent et publient 
avant le [12 mois après la publication] les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres adoptent et publient 
avant le [24 mois après la publication] les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[12 mois après la transposition].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[24 mois après la transposition].

Or. pl

Justification

Le report du délai d'application des dispositions permettra une meilleure mise en œuvre de la 
directive.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 98
ANNEXE I, POINT 1, POINT - A) (nouveau)

Annexe I, section I, point 1 (directive 90/385/CEE)

- a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de telle manière que leur
utilisation ne compromette pas l'état 
clinique ni la sécurité des patients, ni 
l'environnement, lorsqu'ils sont implantés 
dans les conditions et aux fins prévues. Ils 
ne doivent pas présenter de risques pour les
personnes qui les implantent ni, le cas 
échéant, pour des tiers."

Or. en
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Justification

Selon l'initiative communautaire "mieux légiférer", compte tenu de l'objectif d'intégrer le 
droit de l'environnement dans tout le droit européen, il convient d'aligner ces directives avec 
la directive sur les médicaments afin de rendre plus explicites les objectifs généraux de la 
directive REACH, qui sont effectivement intégrés dans ces directives. Faute d'intégration des 
deux législations, les aspects de santé et sécurité ne peuvent être pesés conjointement à ceux 
liés à l'environnement, pour le bien des patients, ce qui risque d'influer de manière 
irrationnelle la pratique médicale et l'accès aux soins.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 99
ANNEXE I, POINT 1, POINT - A bis) (nouveau)

Annexe  I, section I, point 3 (directive 90/385/CEE)

- a bis) le point 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"3. Les caractéristiques et les performances 
visées aux points 1 et 2 ne doivent pas être 
altérées de façon à compromettre l'état 
clinique et la sécurité des patients et, le cas 
échéant, des tiers, ni l'environnement
pendant la durée de vie des dispositifs 
prévue par le fabricant lorsque ces derniers 
sont soumis aux contraintes pouvant 
survenir dans les conditions normales 
d'utilisation."

Or. en

Justification

Selon l'initiative communautaire "mieux légiférer", compte tenu de l'objectif d'intégrer le 
droit de l'environnement dans tout le droit européen, il convient d'aligner ces directives avec 
la directive sur les médicaments afin de rendre plus explicites les objectifs généraux de la 
directive REACH, qui sont effectivement intégrés dans ces directives. Faute d'intégration des 
deux législations, les aspects de santé et sécurité ne peuvent être pesés conjointement à ceux 
liés à l'environnement, pour le bien des patients, ce qui risque d'influer de manière 
irrationnelle la pratique médicale et l'accès aux soins.
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Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 100
ANNEXE I, POINT 1, POINT A)

Annexe I, section I, point 9, alinéa 7 (directive 90/385/CEE)

"Pour les dispositifs qui incorpore des 
logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"Pour les dispositifs qui incorpore des 
logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques. La 
notion de validation doit toujours se fonder 
sur la classification des risques qui est 
pertinente pour le dispositif concerné."

Or. en

Justification

Pour la validation, il convient de prendre en compte le risque réel: les exigences pour un 
logiciel d'automate en neurochirurgie ne sauraient qu'être différentes de celles pour le 
logiciel d'une lampe à ultra-violets utilisée pour durcir des résines en dentisterie.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 101
ANNEXE I, POINT 1 (A BIS) (nouveau)

Annexe I, section 9 bis (nouveau) (Directive 90/385/CEE)

(a bis) Le point 9bis suivant est inséré:
"9 bis. Les erreurs de montage ou de 
remontage de certaines pièces pouvant 
créer un risque doivent être évitées par la 
construction et la conception des dites 
pièces. Des indications identiques doivent 
être apposées sur les parties mobiles et/ou 
sur leur boîtier ou coffret si la 
connaissance du sens de mouvement est 
indispensable pour éviter un risque."
Le cas échéant, les consignes d'utilisation 
doivent comporter des indications 
complémentaires concernant ces risques. Si 
un raccordement défectueux peut 
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constituer un risque, celui-ci doit être 
neutralisé par la conception des éléments 
de raccordement ou par des mentions 
apposées sur les parties à raccorder ou, le 
cas échéant, sur les raccords proprement 
dits.

Or. de

Justification

Les dispositifs médicaux dont le rôle est de préserver la vie doivent eux aussi satisfaire à des 
principes élémentaires de construction tels qu'ils sont exigés expressément par la directive 
relative aux machines. Suite à de mauvaises expériences in situ, il faut que ces principes 
soient inclus dans la directive.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 102
ANNEXE I, POINT 1 (B)

Annexe I, Section 10 (Directive 90/385/CEE)

"10. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE.

"10. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes applicables prévues par 
l'annexe I de la directive 2001/83/CE.

Pour une substance qui:
— a déjà obtenu, en qualité de médicament, 
une autorisation de mise sur le marché 
communautaire conformément au règlement 
(CEE) n° 2309/93 du Conseil (*) ou au 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement 
européen et du Conseil
— ou tombe dans le champ d’application de 
l'annexe au règlement (CE) n° 726/2004

— ou est dérivée du sang humain,
l’organisme notifié, après avoir vérifié L’organisme notifié, après avoir vérifié 
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l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l’Agence européenne 
pour l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l’EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la sécurité, de la qualité et de la 
destination du dispositif, demande un avis 
scientifique à l'une des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres conformément à la directive 
2001/83/CE ou à l’Agence européenne pour 
l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l'autorité 
compétente ou l’EMEA tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l'utilité de l’incorporation de la 
substance dans le dispositif telle qu'elle a 
été déterminée par l'organisme notifié.

Pour les autres substances, l’organisme 
notifié, après avoir vérifié l'utilité de la 
substance en tant que partie d'un dispositif 
médical et en tenant compte de la destination 
du dispositif, demande un avis scientifique à 
une des autorités compétentes désignées par 
les États membres en vertu de la directive 
2001/83/CE quant à la qualité et la sécurité 
de la substance. Pour émettre son avis, 
l’autorité compétente concernée tient compte 
du procédé de fabrication et des données 
relatives à l’incorporation de la substance 
dans le dispositif.

Pour une substance dérivé du sang humain, 
l’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l'EMEA quant à la qualité 
et la sécurité de la substance. Cet avis est 
établi dans un délai de 210 jours. Pour 
émettre son avis, l'EMEA tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l'utilité de l’incorporation de la 
substance dans le dispositif. telle qu'elle a 
été déterminée par l'organisme notifié.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, ces 
modifications doivent être évaluées par 
analogie avec les procédures d’évaluation 
des changements apportés aux 
médicaments prévues par les règlements 
(CE) n° 1084/2003 (**) et n° 1085/2003 
(***) de la Commission. L’organisme 
notifié est informé des modifications et 
consulte les autorités médicales compétentes 
(à savoir celles ayant participé à la 
consultation initiale), afin d’obtenir la 
confirmation que la qualité et la sécurité de 
la substance auxiliaire sont maintenues et de 
garantir que les modifications n’ont pas 
d’impact négatif sur le profil 
risques/bénéfices de l’ajout de la substance 

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, l’organisme notifié est 
informé des modifications et consulte les 
autorités médicales compétentes (à savoir 
celles ayant participé à la consultation 
initiale), afin d’obtenir la confirmation que 
la qualité et la sécurité de la substance 
auxiliaire sont maintenues et de garantir que 
les modifications n’ont pas d’impact négatif 
sur le profil risques/bénéfices de l’ajout de la 
substance au dispositif médical qui a été 
établi.
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au dispositif médical qui a été établi.

Or. de

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée. Il n'est pas possible d'évaluer l'utilité 
d'une substance sans tenir compte tout d'abord de sa qualité et de sa sécurité. L'organisme 
notifié doit prendre en compte l'avis de l'autorité lors de l'évaluation définitive du dispositif 
médical.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 103
ANNEXE I, POINT 1, POINT (C)

Annexe I, Section 10 bis (Directive 90/385/CEE)

"10 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est susceptible 
d'être considérée comme un produit 
fabriqué à partir de tissu humain au sens de 
[l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 
sur les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut agir 
sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, la qualité, la 
sécurité et l’utilité du produit doivent être 
vérifiées par analogie avec les méthodes 
prévues par le règlement CE n° […] [sur les 
thérapies avancées et modifiant le règlement 
(CE) n° 726/2004].

"10 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est susceptible 
d'être considérée comme un médicament 
pour  thérapie avancée au sens de [l’article 
2, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les 
thérapies avancées et modifiant le règlement 
(CE) n° 726/2004] et qui peut agir sur le 
corps humain par une action accessoire à 
celle du dispositif, la qualité, la sécurité et 
l’utilité du produit doivent être vérifiées par 
analogie avec les méthodes prévues par 
l'annexe I, partie IV, point 5, de la directive 
2001/83/CE ainsi que par le règlement CE 
n° […] [sur les thérapies avancées et 
modifiant le règlement (CE) n° 726/2004].

Après avoir vérifié l'utilité du produit en tant 
que partie d'un dispositif médical et en 
tenant compte de la destination du dispositif, 
l’organisme notifié demande un avis 
scientifique au [comité des thérapies 
avancées] quant à la qualité et la sécurité du 
produit. Pour émettre son avis, le [comité 
des thérapies avancées] tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l’incorporation du produit dans 
le dispositif."

Après avoir vérifié l'utilité du produit en tant 
que partie d'un dispositif médical et en 
tenant compte de la sécurité, de la qualité et 
de la destination du dispositif, l’organisme 
notifié demande un avis scientifique à 
l'EMEA quant à la qualité et la sécurité du 
produit."
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Or. de

Justification

Outre les produits issus de la culture tissulaire, les produits composites peuvent contenir des 
thérapies génétiques et cellulaires.

Il n'est pas possible d'évaluer l'utilité d'une substance sans tenir compte tout d'abord de sa 
qualité et de sa sécurité. C'est à l'EMEA qu'il appartient de procéder à l'évaluation détaillée 
de la sécurité et de la qualité de la substance. L'organisme notifié doit prendre en compte 
l'avis de l'EMEA lors de l'évaluation définitive du dispositif médical.

.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 104
ANNEXE II, POINT 1, POINT A)

Annexe  I, section I, point 1 (directive 93/42/CEE)

"1. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de telle manière que, lorsqu'ils 
sont utilisés dans les conditions et aux fins 
prévues et compte tenu, le cas échéant, des 
connaissances techniques, de l’expérience, 
du niveau d'éducation et de la formation 
des utilisateurs auxquels ils sont destinés, 
leur utilisation ne compromette pas l'état 
clinique et la sécurité des patients ni la 
sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas 
échéant, des autres personnes, étant entendu 
que les risques éventuels liés à leur 
utilisation constituent des risques 
acceptables au regard du bienfait apporté au 
patient et compatibles avec un niveau élevé 
de protection de la santé et de la sécurité. Il 
s’agit notamment de réduire dans toute la 
mesure du possible les risques découlant 
d’une erreur d’utilisation due aux 
caractéristiques ergonomiques du dispositif 
et à l’environnement dans lequel évolue 
l’utilisateur auquel il est destiné."

"1. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de telle manière que, lorsqu'ils 
sont utilisés dans les conditions et aux fins 
prévues, compte tenu, notamment, de leur 
destination à un usage professionnel ou 
non, leur utilisation ne compromette pas 
l'état clinique et la sécurité des patients ni la 
sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas 
échéant, des autres personnes, ni de 
l'environnement, étant entendu que les 
risques éventuels liés à leur utilisation 
constituent des risques acceptables au regard 
du bienfait apporté au patient et compatibles 
avec un niveau élevé de protection de la 
santé, de la sécurité et de l'environnement. 
Le fabricant doit évaluer et réduire les 
risques découlant d’une erreur d’utilisation 
qui pourraient être associés aux 
caractéristiques ergonomiques du dispositif 
et à l’environnement dans lequel évolue 
l’utilisateur auquel il est destiné."

Or. en
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Justification

Il convient d'aligner ces directives avec la directive sur les médicaments afin de rendre plus 
explicites les objectifs généraux de la directive REACH, qui sont effectivement intégrés dans 
ces directives. Faute d'intégration des deux législations, les aspects de santé et sécurité ne 
peuvent être pesés conjointement à ceux liés à l'environnement, pour le bien des patients, ce 
qui risque d'influer de manière irrationnelle la pratique médicale et l'accès aux soins.

Invoquer le niveau d'éducation et de formation ou des erreurs d'utilisation ne peut qu'induire 
la confusion et des divergences d'interprétation. L'essentiel est de savoir si le dispositif est à 
usage professionnel, ou non, et si une analyse des risques intrinsèques a été conduite lors de 
la conception du produit.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 105
ANNEXE II, POINT 1, POINT A BIS) (nouveau)

Annexe I, section I, point 6 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

 a bis) le point 6 bis suivant est ajouté:
"6 bis. En ce qui concerne le retraitement, 
les fabricants, ou leurs représentants 
autorisés, doivent déclarer les 
caractéristiques de leurs produits de 
manière uniforme au sein de l'Union 
européenne. 

 S'il déclare un produit comme dispositif à 
usage unique, le fabricant ou son 
représentant doit prouver pourquoi ce 
produit ne peut être utilisé qu'une seule 
fois, en mettant en évidence les 
caractéristiques et les facteurs techniques 
présentant un risque au cas où le produit 
aurait été déclaré à usage multiple. Le 
fabricant ou son représentant doit 
également expliquer sous quelles 
conditions techniques le dispositif pourrait 
être conçu et fabriqué comme un produit à 
usage multiple.

 S'il déclare un produit comme dispositif à 
usage multiple, le fabricant ou son 
représentant doit fournir une 
documentation détaillée sur la manière 
dont le dispositif peut être en toute sécurité 
soumis au retraitement."
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Or. en

Justification

La classification de l'usage des dispositifs médicaux est pour le moment de la responsabilité 
des fabricants; elle n'est pas toujours compréhensible. Parfois, des produits sont conçus et 
commercialisés comme produits jetables pour gonfler les ventes et accroître les profits, même 
si une fabrication d'un dispositif à usage multiple ou le développement technique en ce sens 
seraient aisés. Les nécessités économiques peuvent cependant conduire institutions et 
praticiens à réutiliser des produits jetables, sans avoir ni les moyens ni les connaissances 
pour les nettoyer et les traiter convenablement. C'est un risque grave pour les patients 
d'infections nosocomiales, etc. Dès lors, il est proposé de demander au fabricant une 
justification s'il déclare un produit comme dispositif jetable.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 106
ANNEXE II, POINT 1, POINT (B)

Annexe I, Section 7.4 (Directive 93/42/CEE)

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE.

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes applicables prévues par 
l'annexe I de la directive 2001/83/CE.

Pour une substance qui:

— a déjà obtenu, en qualité de 
médicament, une autorisation de mise sur 
le marché communautaire conformément 
au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil 
(*) ou au règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil

— ou tombe dans le champ d’application 
de l'annexe au règlement (CE) n° 726/2004

— ou est dérivée du sang humain,
l’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 

L’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
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de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l’Agence européenne 
pour l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l’EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

de la sécurité, de la qualité et de la 
destination du dispositif, demande un avis 
scientifique à l'une des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres conformément à la directive 
2001/83/CE ou à l’Agence européenne pour 
l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l'autorité 
compétente ou l’EMEA tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l'utilité de l’incorporation de la 
substance dans le dispositif telle qu'elle a
été déterminée par l'organisme notifié.

Pour les autres substances, l’organisme 
notifié, après avoir vérifié l'utilité de la 
substance en tant que partie d'un dispositif 
médical et en tenant compte de la destination 
du dispositif, demande un avis scientifique à 
une des autorités compétentes désignées 
par les États membres en vertu de la 
directive 2001/83/CE quant à la qualité et la 
sécurité de la substance. Pour émettre son 
avis, l’autorité compétente concernée tient 
compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

Pour une substance dérivée du sang 
humain, l’organisme notifié, après avoir 
vérifié l'utilité de la substance en tant que 
partie d'un dispositif médical et en tenant 
compte de la destination du dispositif, 
demande un avis scientifique à l'EMEA
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l'EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l'utilité de 
l’incorporation de la substance dans le 
dispositif. telle qu'elle a été déterminée par 
l'organisme notifié.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, ces 
modifications doivent être évaluées par 
analogie avec les procédures d’évaluation 
des changements apportés aux 
médicaments prévues par les règlements 
(CE) n° 1084/2003 (**) et n° 1085/2003 
(***) de la Commission. L’organisme 
notifié est informé des modifications et
consulte les autorités médicales compétentes 
(à savoir celles ayant participé à la 
consultation initiale), afin d’obtenir la 
confirmation que la qualité et la sécurité de 
la substance auxiliaire sont maintenues et de 
garantir que les modifications n’ont pas 
d’impact négatif sur le profil 
risques/bénéfices de l’ajout de la substance 
au dispositif médical qui a été établi.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, 
l’organisme notifié est informé des 
modifications et consulte les autorités 
médicales compétentes (à savoir celles ayant 
participé à la consultation initiale), afin 
d’obtenir la confirmation que la qualité et la 
sécurité de la substance auxiliaire sont 
maintenues et de garantir que les 
modifications n’ont pas d’impact négatif sur 
le profil risques/bénéfices de l’ajout de la 
substance au dispositif médical qui a été 
établi.
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Or. de

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée. La tâche d'évaluer l'utilité de
l'incorporation d'une substance médicinale dans un dispositif médical doit continuer d'être 
dévolue à l'organisme dévaluation responsable de l'évaluation générale du dispositif.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 107
ANNEXE II, POINT 1, POINT B)

Annexe  I, point 7.4 (directive 93/42/CEE)

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE. 

"7.4.1. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est susceptible 
d'être considérée comme un médicament au 
sens de l'article 1er de la directive 
2001/83/CE et qui peut agir sur le corps 
humain par une action accessoire à celle du 
dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de 
cette substance doivent être vérifiées, en 
tenant compte de la destination du 
dispositif, par analogie avec les méthodes 
prévues par la directive 2001/83/CE.

Pour une substance qui:
— a déjà obtenu, en qualité de médicament, 
une autorisation de mise sur le marché 
communautaire conformément au règlement 
(CEE) n° 2309/93 du Conseil (*) ou au 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement 
européen et du Conseil
— ou tombe dans le champ d’application de 
l'annexe au règlement (CE) n° 726/2004
— ou est dérivée du sang humain,

l’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l’Agence européenne 
pour l’évaluation des médicaments 

7.4.2. Pour les substances visées au 
paragraphe 1, l’organisme notifié, après 
avoir vérifié l'utilité de la substance en tant 
que partie d'un dispositif médical et en 
tenant compte de la destination du dispositif, 
demande un avis scientifique quant à la 
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(EMEA) quant à la qualité et la sécurité de 
la substance. Pour émettre son avis, l’EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

qualité et la sécurité de la substance et au 
rapport entre le type de risques encourus et 
les bienfaits cliniques escomptés de 
l'incorporation de la substance dans le 
dispositif. Cet avis doit être émis en tenant
compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

Pour les autres substances, l’organisme 
notifié, après avoir vérifié l'utilité de la 
substance en tant que partie d'un dispositif 
médical et en tenant compte de la 
destination du dispositif, demande un avis 
scientifique à une des autorités compétentes 
désignées par les États membres en vertu de 
la directive 2001/83/CE quant à la qualité et 
la sécurité de la substance. Pour émettre 
son avis, l’autorité compétente concernée 
tient compte du procédé de fabrication et 
des données relatives à l’incorporation de 
la substance dans le dispositif.

7.4.3. Afin d'obtenir l'avis scientifique visé 
au paragraphe 2, l'organisme notifié 
s'adresse à une des autorités compétentes 
désignées par les États membres en vertu de 
la directive 2001/83/CE.

L'autorité compétente sollicitée doit, 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 726/2004, soit fournir 
elle-même l'avis scientifique à l'organisme 
notifié, soit renvoyer ledit organisme à 
l’Agence européenne pour l’évaluation des 
médicaments (EMEA) afin que celle-ci lui 
délivre, par l'intermédiaire de ses comités, 
l'avis scientifique.
7.4.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, 
comme partie intégrante, une substance 
dérivée du sang humain, l’organisme 
notifié, après avoir vérifié l'utilité de la 
substance en tant que partie d'un dispositif 
médical et en tenant compte de la 
destination du dispositif, demande un avis 
scientifique à l'EMEA quant à la qualité et 
la sécurité de la substance et au rapport 
entre le type de risques encourus et les 
bienfaits cliniques escomptés de 
l'incorporation de la substance dans le 
dispositif. Pour émettre son avis, l’EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et 
des données relatives à l’incorporation de 
la substance dans le dispositif.
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Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, ces 
modifications doivent être évaluées par 
analogie avec les procédures d’évaluation 
des changements apportés aux médicaments 
prévues par les règlements (CE) n° 
1084/2003 (**) et n° 1085/2003 (***) de la 
Commission.

7.4.5. Lorsque des modifications sont 
apportées à une substance auxiliaire 
incorporée dans un dispositif médical, en 
particulier en rapport avec son processus de 
fabrication, ces modifications doivent être 
évaluées par analogie avec les procédures 
d’évaluation des changements apportés aux 
médicaments prévues par les règlements 
(CE) n° 1084/2003 (**) et n° 1085/2003 
(***) de la Commission.

L’organisme notifié est informé des 
modifications et consulte les autorités 
médicales compétentes (à savoir celles ayant 
participé à la consultation initiale), afin 
d’obtenir la confirmation que la qualité et la 
sécurité de la substance auxiliaire sont 
maintenues et de garantir que les 
modifications n’ont pas d’impact négatif sur 
le profil risques/bénéfices de l’ajout de la 
substance au dispositif médical qui a été 
établi."

L’organisme notifié est informé des 
modifications et consulte les autorités 
médicales compétentes (à savoir celles ayant 
participé à la consultation initiale), afin 
d’obtenir la confirmation que la qualité et la 
sécurité de la substance auxiliaire sont 
maintenues et de garantir que les 
modifications n’ont pas d’impact négatif sur 
le profil risques/bénéfices de l’ajout de la 
substance au dispositif médical qui a été 
établi.

Lorsqu'une des autorités médicales 
compétentes (à savoir celles ayant participé 
à la consultation initiale) a sur la substance 
auxiliaire des informations qui pourraient 
induire un impact négatif sur le profil 
risques/bénéfices de l’ajout de la substance 
au dispositif médical, tel qu'il a été établi, 
elle fournit à l'organisme notifié un avis 
scientifique mis à jour. L'organisme notifié 
prend ce dernier en compte pour 
réexaminer son appréciation de la 
procédure d'évaluation de la conformité."

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 108
ANNEXE II, POINT 1, POINT (C)

Annexe I, Section 7.4 bis (Directive 93/42/CEE)

"7.4 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est susceptible 

"7.4 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est susceptible 
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d'être considérée comme un produit 
fabriqué à partir de tissu humain au sens de 
[l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° […] du Parlement européen et du Conseil 
(**) [sur les thérapies avancées et modifiant 
le règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, la qualité, la 
sécurité et l’utilité du produit doivent être 
vérifiées par analogie avec les méthodes 
prévues par le règlement CE n° […] [sur les 
thérapies avancées et modifiant le règlement 
(CE) n° 726/2004].

d'être considérée comme un médicament 
pour thérapie avancée au sens de [l’article 
2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil (**) 
[sur les thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut agir 
sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, la qualité, la 
sécurité et l’utilité du produit doivent être 
vérifiées par analogie avec les méthodes 
prévues par l'annexe I, partie IV, point 5, 
de la directive 2001/83/CE ainsi que par le 
règlement CE n° […] [sur les thérapies 
avancées et modifiant le règlement (CE) n° 
726/2004].

Après avoir vérifié l'utilité du produit en tant 
que partie d'un dispositif médical et en en 
tenant compte de la destination du dispositif, 
l’organisme notifié demande un avis 
scientifique au [comité des thérapies 
avancées] quant à la qualité et la sécurité du 
produit. Pour émettre son avis, le [comité 
des thérapies avancées] tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l’incorporation du produit dans 
le dispositif."

Après avoir vérifié l'utilité du produit en tant 
que partie d'un dispositif médical et en en 
tenant compte de la sécurité, de la qualité et 
de la destination du dispositif, l’organisme 
notifié demande un avis scientifique à 
l'EMEA quant à la qualité et la sécurité du 
produit."

Or. de

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée. La tâche d'évaluer l'utilité de 
l'incorporation d'une substance médicinale dans un dispositif médical doit continuer 
d'appartenir à l'organisme dévaluation responsable de l'évaluation générale du dispositif.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 109
ANNEXE II, POINT 1, POINT C BIS) (nouveau)

Annexe I, section II, point 7.5 (directive 93/42/CEE)

c bis) le point 7.5 est remplacé par le texte 
suivant:
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"7.5. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de manière à réduire à un 
minimum les risques découlant des 
substances dégagées par le dispositif. Ils ne 
doivent pas contenir de substances classées 
comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction dans les 
catégories 1 et 2 de l'annexe I de la 
directive 67/548/CEE, à moins qu'aucuns 
autres dispositifs dépourvus de telles 
substances ne soient disponibles."

Or. en

Justification

La législation européenne interdit déjà l'usage des CMR dans les substances et préparations 
destinées au grand public et dans les cosmétiques. En outre, certains phtalates, qui sont 
toxiques pour la reproduction, sont interdits dans les jouets. Pourtant l'exposition aux 
phtalates peut être bien plus forte avec les dispositifs médicaux. Les patients sont par 
définition de santé fragile et ne devraient donc pas être exposés inutilement à des CMR. Il 
convient donc de préciser que les dispositifs médicaux comprenant des CMR ne satisfont pas 
aux exigences essentielles si d'autres dispositifs plus sûrs et dépourvus de CMR sont 
disponibles.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 110
ANNEXE II, POINT 1, POINT C bis) (nouveau)

Annexe I, section II, point 7.5 (directive 93/42/CEE)

c bis) le point 7.5 est remplacé par le texte 
suivant:
"7.5. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de manière à réduire à un 
minimum les risques découlant des 
substances dégagées par le dispositif. Ils ne 
doivent pas contenir de substances classées 
comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction de catégorie 
1 out 2, s'ils sont destinés à des groupes à 
haut risque, tels que les nouveau-nés, les 
femmes enceintes, les patients sous 
hémodialyse ou recevant des transfusions 
répétées de produits sanguins, à moins 
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qu'aucune alternative n'existe."

Or. en

Justification

Les substances CMR sont, pour de bonnes raisons, bannies de nombreux produits, comme les 
cosmétiques ou les jouets. C'est un fort argument pour en interdire l'usage dans les dispositifs 
médicaux, du moins pour la part la plus vulnérable de la population, chaque fois qu'une 
solution plus sûre existe.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 111
ANNEXE II, POINT 1, POINT (D BIS) (nouveau)

Annexe I, Section 9.4. (nouveau) (Directive 93/42/CEE)

(d bis) Le point 9.4 suivant est inséré:
9.4. Les erreurs de montage ou de 
remontage de certaines pièces pouvant 
créer un risque doivent être évitées par la 
construction et la conception des dites 
pièces. Des indications identiques doivent 
être apposées sur les parties mobiles et/ou 
sur leur boîtier ou coffret si la 
connaissance du sens de mouvement est 
indispensable pour éviter un risque."
Le cas échéant, les consignes d'utilisation 
doivent comporter des indications 
complémentaires concernant ces risques. Si 
un raccordement défectueux peut 
constituer un risque, celui-ci doit être 
neutralisé par la conception des éléments 
de raccordement ou par des mentions 
apposées sur les parties à raccorder ou, le 
cas échéant, sur les raccords proprement 
dits.

Or. de

Justification

Les dispositifs médicaux dont le rôle est de préserver la vie doivent eux aussi satisfaire à des 
principes élémentaires de construction tels qu'ils sont exigés expressément par la directive 
relative aux machines. Suite à de mauvaises expériences in situ, il faut que ces principes 
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soient inclus dans la directive.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 112
ANNEXE II, POINT 1, POINT E)

Annexe  I, section II, point 12.1 bis (directive 93/42/CEE)

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui incorpore
des logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui 
incorporent des logiciels ou qui sont eux-
mêmes des logiciels médicaux, le logiciel 
doit être validé sur la base de l'état de la 
technique, en tenant compte des principes du 
cycle de développement ainsi que de 
gestion, de validation et de vérification des 
risques. La notion de validation doit 
toujours se fonder sur la classification des 
risques qui est pertinente pour le dispositif 
médical concerné."

Or. en

Justification

Pour la validation, il convient de prendre en compte le risque réel: les exigences pour un 
logiciel d'automate en neurochirurgie ne sauraient qu'être différentes de celles pour le 
logiciel d'une lampe à ultra-violets utilisée pour durcir des résines en dentisterie.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 113
ANNEXE II, POINT 1, POINT E)

Annexe I, section II, point 12.1 bis. (directive 93/42/CEE)

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui incorpore
des logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, en 
tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui 
incorporent des logiciels ou qui sont eux-
mêmes des logiciels médicaux, le logiciel 
doit être validé sur la base de l'état de la 
technique, en tenant compte des principes du 
cycle de développement ainsi que de 
gestion, de validation et de vérification des 
risques. Le coût et la mesure de validation 
doivent se fonder sur la classification 
pertinente des risques."
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Or. it

Justification

La notion de validation, qui est imprécise, a soulevé une vague de mesures et d'inspections 
excessive. Pour ce qui est de la validation des petits stérilisateurs et autres appareils de 
stérilisation par la chaleur, il ressort que divers  prestataires de services ont montré, dans le 
domaine financier, des exigences disproportionnées à propos de la validation des procédés. Il 
est de bonnes raisons de croire que la notion de validation participe à une augmentation 
exagérée des coûts sans produire aucune amélioration tangible de la sécurité du patient. Le 
coût et la portée des mesures de validation devraient se fonder sur le risque réellement 
existant.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 114
ANNEXE II, POINT 1, POINT (G), POINT (II BIS) (nouveau)

Annexe I, Section 13.3., point (f) (Directive 93/42/CEE)

ii bis) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:

"f) le cas échéant, une indication précisant 
que le dispositif est destiné à un usage 
unique lorsqu'il est destiné à être utilisé 
une seule fois chez un seul patient".

Or. es

Justification

Il convient de préciser le sens de l'expression "à usage unique" car elle ne fait pas l'objet de 
la même interprétation de la part de tous les fabricants et de tous les organismes notifiés. 
Pour l'harmonisation des symboles, on a même proposé des interprétations contraires à celle 
recherchée, comme l'utilisation d'un produit étiqueté comme étant "à usage unique" dans un 
équipement au cours d'une session pendant laquelle ce même équipement est utilisé chez 
plusieurs patients, alors que lors de la session suivante, l'équipement est remplacé. Cette 
interprétation n'a finalement pas été retenue. L'absence de clarification de cet aspect peut 
entraîner l'utilisation inappropriée des dispositifs, avec les risques d'infection des patients 
que cela comporte.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 115
ANNEXE II, POINT 1 G II BIS) (nouveau)
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Annexe I, point 13.3. f) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:
"f) le cas échéant, une mention précisant 
que le dispositif est destiné à un usage 
unique, sans que cette mention exclut le 
retraitement du dispositif selon une 
procédure validée;"

Or. en

Justification

Il existe actuellement un manque de clarté sur la signification exacte du terme "usage unique" 
pour les dispositifs médicaux. La mention appliquée par le fabricant selon les dispositions 
actuelles de la directive (annexe I, point 13.3.f)) est comprise dans certains États membres 
comme interdisant tout "retraitement". Au contraire, les États membres qui autorisent un 
retraitement contrôlé sont d'avis que la question du retraitement ne dépend que de critères 
objectifs correspondant à des normes élevées de qualité et de sécurité. La mention "usage 
unique" doit donc être comprise comme limitant la responsabilité du fabricant au premier 
usage du dispositif, et non comme indiquant une inaptitude au retraitement.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 116
ANNEXE II, POINT 1 G II BIS) (nouveau)

Annexe I, point 13.3. f) (directive 93/42/CEE)

ii bis) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:
"f) le cas échéant, une mention précisant 
que le dispositif est destiné à un usage 
unique, sans que cette mention exclut le 
retraitement du dispositif selon une 
procédure validée;"

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre fin à l'actuelle incertitude de la mention "usage unique". Afin 
d'éviter qu'elle ne soit comprise comme excluant le retraitement, il convient de préciser 
qu'elle ne porte que sur la responsabilité du fabricant, tout en permettant le retraitement par 
une procédure validée.
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 117
ANNEXE II, POINT 1, POINT (H), POINT (-I) (nouveau
Annexe I, Section 13.6., point (i) (Directive 93/42/EEC)

(-i) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:
"i) la date de la révision la plus récente de 
la notice d'utilisation".

Or. xm

Justification

Cette mention figure dans la directive 98/79/CE, qui réglemente les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, et elle est très utile étant donné la fréquence à laquelle les notices 
d'utilisation sont modifiées et mises à jour. Dès lors, les utilisateurs pourront toujours 
s'assurer qu'ils sont en possession des versions révisées. Cette mention s'avère d'autant plus 
importante que la notice peut désormais être transmise par voie électronique. Les versions 
modifiées contiennent souvent des améliorations fondées sur l'expérience d'utilisation des 
dispositifs, et ce afin d'éviter des incidents fâcheux ou une mauvaise utilisation. Il s'agit donc 
d'un élément essentiel pour la sécurité du dispositif.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 118
ANNEXE II, POINT 1, POINT (I A) (nouveau)

Annex I, Section 15 (nouveau) (Directive 93/42/CEE)

La section 15 suivante est insérée:
15. L'avis d'expertise pour l'évaluation 
d'un produit composite est établi par 
l'organisme compétent ou l'autorité 
nationale compétente dans un délai de 210 
jours.

Or. xm

Justification

Il faut qu'une date butoir soit fixée pour l'établissement des avis d'experts afin que le 
fabricant sache suffisamment tôt si son produit a des chances d'accéder au marché ou non.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 119
ANNEXE II, POINT 9, POINT C), POINT VII)

Annexe IX, section III, point 4.4 (directive 93/42/CEE) 

vii) au point 4.4, les termes ‘dispositifs non 
actifs’ sont remplacés par le terme 
‘dispositifs’.

vii) le point 4.4 est remplacé par le texte 
suivant:

"4.4 Règle 16
Les dispositifs destinés à enregistrer des 
rayons X en vue de générer des images de 
diagnostic figurent dans la Classe IIa.
Note: la règle se réfère aux appareils de 
premier enregistrement, comme les 
détecteurs de rayons X, et non aux 
appareils servant ultérieurement à la 
reproduction ou au strockage des images."

Or. en

Justification

Il s'agit d'empêcher que les exigences restrictives ne soient interprétées trop strictement.

Amendement déposé par Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 120
ANNEXE II, POINT 10

Annexe X, Section 1.1., sous-sections 1.1.1., 1.1.2. and 1.1.3. (Directive 93/42/CEE)

1.1.1. soit sur une évaluation critique de la 
littérature scientifique pertinente 
actuellement disponible au sujet de la 
sécurité, des performances, des 
caractéristiques de conception et de la 
disposition du dispositif démontrant :

1.1.1. soit sur une évaluation critique de la 
littérature scientifique pertinente 
actuellement disponible au sujet de la 
sécurité, des performances, des 
caractéristiques de conception et de la 
disposition du dispositif démontrant :

- l’équivalence du dispositif avec le 
dispositif auquel se rapporte les données et

- l’équivalence des fonctions assurées, des 
indications, du rapport bénéfice/risque et 
de l’efficacité thérapeutique attendue du 
dispositif avec le dispositif auquel se 
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rapporte les données et 
- le respect des exigences essentielles 
concernées;

- le respect des exigences essentielles 
concernées;

1.1.2. soit sur une évaluation critique des 
résultats de toutes les investigations 
cliniques réalisées;

1.1.2. soit sur une évaluation critique des 
résultats de toutes les investigations 
cliniques réalisées;

1.1.3  soit sur une évaluation critique de la 
combinaison des données cliniques visées 
aux points 1.1.1 et 1.1.2.

1.1.3  soit sur une évaluation critique de la 
combinaison des données cliniques visées 
aux points 1.1.1 et 1.1.2 et des résultats de 
recherches biophysiques, ou de 
modélisation dont la validité aura 
préalablement été démontrée.

Or. fr

Justification

1. Sous le paragraphe 1.1.1: Il convient de préciser sur quels paramètres importants pour 
l’évaluation clinique porte la notion d’équivalence.
2. Sous le paragraphe 1.1.3: Le présent amendement permet de donner application à 
l’amendement 2 sous l’article 2 ci-dessus. Ces nouvelles technologies, liées le plus souvent à 
la réalité virtuelle, peuvent avoir un apport significatif. Elles présentent l’avantage de 
pouvoir envisager tous les cas de figure possibles et prédire ainsi les effets que l’on peut 
espérer attendre d’un dispositif médical.
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