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Objet:  

Exigences essentielles - qu'est-ce qui fait un dispositif médical? 

 

Introduction: 

Comment définir un produit médical? Ce n'est pas seulement par la définition elle-même ou par le but. 

Pour appeler un produit, un dispositif médical, nous avons besoin de plus que l'utilisation prévue. 

L'une des annexes du MDR propose une liste de contrôle appelée EXIGENCES GÉNÉRALES DE 

SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE au lieu d'exigences essentielles dans le MDD. Le changement de nom 

était basé sur le concept d'augmenter la sécurité de tous les dispositifs médicaux. 

Lorsque vous jetez un premier coup d'œil à toutes ces questions, vous pourriez commencer à penser que cela 

ne convient pas à mon produit. Pourquoi devrais-je répondre à ces questions? Veuillez garder à l'esprit que 

cette annexe a été conçue comme une liste de contrôle pour voir si tous les aspects du produit sont couverts, 

mais aussi comme une introduction à tous ceux qui ne connaissent pas votre produit, comme l'organisme 

notifié, pendant la phase d'approbation du produit. La complexité est la raison pour laquelle cette annexe peut 

couvrir tous les dispositifs médicaux à partir d'une paire de pinces ainsi que des emplâtres, des supports, des 

seringues, des machines à rayons X ou un laser médical. 

Examinons de plus près cette annexe. Cette annexe a été construite comme un questionnaire avec des 

réponses OUI / NON. Au cours de la MDD souvent, seule l'option OUI était requise pour des informations plus 

détaillées, mais maintenant les deux options nécessitent une explication détaillée, pourquoi elle s'applique ou 

ne s'applique pas à mon produit. 

N'oubliez pas la signification d'une introduction. OUI, il faudra une description des processus impliqués et des 

documents pertinents. NON doit être suivi d'une brève explication, pourquoi il ne correspond pas au produit. 

Néanmoins, bref peut aussi être court, quand on parle d'une parenthèse comme une réponse; un support n'a 

pas de prise électrique serait une explication suffisante pour un NON. 

Avant de commencer à répondre au questionnaire, une bonne préparation est nécessaire. D'une part, non 

seulement parce que beaucoup d'informations sur le produit lui-même sont nécessaires, mais également sur 

les combinaisons possibles, les effets secondaires, les méthodes de stérilisation possibles, etc. C'est une 

bonne idée de regarder de près les documents sur l'utilisabilité et l'analyse des risques. 
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L'annexe contient trois chapitres principaux avec différents sous-chapitres : 

Le premier chapitre, intitulé Exigences Générales, traite le processus de production, la minimisation des 

risques du produit, des effets secondaires et des aspects généraux de sécurité du produit. Vos processus de 

gestion des risques et de convivialité fournissent toutes les informations demandées pour ce chapitre. Bien 

que les phases de développement et leur validation et vérification soient utiles pour une vue d'ensemble du 

processus. Répondre OUI à chaque question est obligatoire. Personne ne veut d'un dispositif médical qui 

n'offre pas les performances souhaitées ou qui ignore les aspects de sécurité. 

Le chapitre 2 traite des exigences relatives à la conception et à la fabrication et comprend les sous-chapitres 

suivants: 

 Propriétés chimiques, physiques et biologiques 

 Etiquetage des substances dangereuses 

 Infection et contamination microbienne 

 Dispositifs incorporant des matériaux d'origine biologique 

 Appareils avec fonction de diagnostic ou de mesure 

 Protection contre les radiations 

 Systèmes électroniques programmables - dispositifs incorporant des composants électroniques 

 Systèmes et logiciels programmables qui sont des dispositifs en soi 

 Dispositifs actifs et appareils qui leur sont connectés 

 Exigences spécifiques pour les dispositifs implantables actifs 

 Protection contre les risques mécaniques et thermiques 

 Protection contre les risques posés au patient ou à l'utilisateur par des appareils fournissant de 

l'énergie ou substances 

 Protection contre les risques posés par les dispositifs médicaux prévus par le fabricant à l'usage des 

profanes 

 

Je présenterais brièvement la plupart de ces points bien que la plupart se déclarent automatiquement à 

l'utilisateur. 

 

Propriétés chimiques, physiques et biologiques et étiquetage des substances dangereuses: 

Certains produits peuvent contenir des matières premières pouvant contenir des substances dangereuses 

comme un adoucissant (phtalates), un sensibilisateur (latex, chrome, nickel) ou des colles indésirables 

(bisphénol A). L'identification et l'étiquetage minimiseront les risques de réaction allergique pour le patient et 

l'utilisateur. La deuxième étape pourrait être un remplacement des matières premières pour éviter de telles 

substances en général. 
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Infection et contamination microbienne: 

Il ne s'agit pas seulement de la contamination microbienne du produit mais également de l'utilisabilité du 

produit. Éviter d’utilise les arêtes tranchantes et tous les détails qui peuvent blesser l'utilisateur et le patient, 

surtout après l'utilisation. Veuillez-vous assurer que le scalpel peut être stocké en toute sécurité pendant la 

chirurgie pour protéger toutes les personnes impliquées. 

Dispositifs incorporant des matériaux d'origine biologique: 

Si votre produit contient du sang ou des parties de sang, vous connaissez les réponses détaillées à cette 

question. 

Appareils avec fonction de diagnostic ou de mesure: 

Ce sous-chapitre est très important, car un appareil médical avec fonction de mesure pourrait même être un 

thermomètre. La fonction de mesure signifie fournir des informations sur le patient comme la température, la 

valeur de la pression artérielle, etc. Travailler avec un tel appareil nécessite de couvrir les étapes d'étalonnage, 

parfois des vérifications logicielles, etc. 

Protection contre les radiations: 

Si votre appareil fonctionne avec une source de rayonnement, les fichiers de développement et de gestion 

des risques fournissent les informations requises. 

Systèmes électroniques programmables: dispositifs incorporant des composants électroniques. 

Systèmes électroniques programmables - dispositifs incorporant des composants 

électroniques  systèmes et logiciels programmables qui sont des dispositifs en soi: 

Un nouveau point d'intérêt dans le MDR. Selon le logiciel de développement technique et le système 

programmable de plus en plus important dans l'industrie médicale et pour le traitement des patients. Les 

documents de développement et de convivialité fourniront toutes les informations nécessaires en détail. 

Appareils actifs et appareils qui leur sont connectés: 

En raison de la vaste gamme de dispositifs médicaux actifs, le concept d'évaluation et de minimisation des 

risques basé sur le MDR a été divisé en sous-chapitres: 

a) Protection contre les risques mécaniques et thermiques 
b) Protection contre les risques posés au patient ou à l'utilisateur par des dispositifs fournissant de 

l'énergie ou substance 
c) Protection contre les risques posés par les dispositifs médicaux prévus par le fabricant à l'usage des 

profanes 
 

Dans ces trois sous-chapitres, tous les aspects des dispositifs médicaux actifs sont traités. Peu importe que 

les questions s'adaptent à un thermomètre électrique avec une seule batterie ou à une tomographie par 

résonance magnétique. Les informations demandées seront fournies dans les documents de développement. 
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Exigences spécifiques pour les dispositifs implantables actifs: 

À la suite du scandale des implants mammaires il y a quelques années, les dispositifs implantables et en 

particulier les dispositifs actifs sont devenus plus intéressants. Basé sur le concept de sécurité, le MDR 

nécessite des informations plus détaillées. 

Le chapitre 3 fait référence aux informations fournies avec le dispositif au client. Il ne contient que 

l'étiquetage et les instructions d'utilisation, mais de manière très détaillée. Ce chapitre pourrait être utilisé 

comme liste de contrôle pour voir ce qui est requis pour mon produit et si mon étiquette répond-elle à toutes 

les exigences. Il est utile de savoir qui travaillera avec le produit. La plupart des informations devraient être 

disponibles à partir des fichiers de développement. En détail, par ex. le point 23.2 est une liste de contrôle 

idéale pour créer une éventuelle étiquette. Il indique ce qui est requis pour une étiquette et vérifie simplement 

si cela correspond à votre produit. Si NON, ignorez cette partie de l'étiquette, si OUI, ajoutez simplement cette 

partie à votre propre étiquette. Ce chapitre très détaillé sur l'étiquetage fait également partie du nouveau 

concept de sécurité du MDR. 

En conclusion, l'exigence essentielle de l'annexe 1 du MDR couvre le concept de sécurité, la gestion des 

risques et de l'utilisabilité, les performances techniques et l'étiquetage correct, y compris l'UDI. 

Comme vous pouvez le voir, les exigences essentielles sont extrêmement importantes pour donner une 

explication courte mais détaillée de votre dispositif médical. Ils définissent les performances du 

produit et donnent un aperçu des risques possibles. 

Tous les processus mis en place par l'entreprise pour minimiser les risques potentiels ont été mentionnés 

dans ce document. 

 

Le groupe STS fournit les exigences essentielles en version détaillée, en tenant compte des spécifications 

des matières premières, des caractéristiques techniques et des détails du processus. Sans oublier la gestion 

des risques et de l'utilisabilité pour l'équilibre entre le risque possible et le bénéfice pour le patient. Par 

conséquent, un document d'exigences essentielles rempli et détaillé fait partie du processus réussi 

d'approbation des dispositifs médicaux impliquant les organismes notifiés et les autorités nationales. 
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Ce bulletin d'information fait partie de notre campagne visant à accroître la sensibilité et la 

sensibilisation de tous nos partenaires commerciaux, afin d'apporter plus de clarté sur le parcours du MDR et 

les défis et opportunités autour du MDR Art.22 «Systèmes et Packs de Procédures». 

Nous sommes déjà aujourd'hui tous tributaires d'une coopération efficace. Pour la mise en œuvre du 

MDR, nous avons besoin d'une collaboration encore plus étroite afin de garantir que nous pouvons tous fournir 

un approvisionnement sûr aux hôpitaux et aux patients à l'avenir. Nous sommes convaincus que nous serons 

en mesure de continuer à fournir des soins de santé avec compétence sur des ensembles de procédures 

chirurgicales personnalisées et de petits kits. 

Le prochain bulletin MDR sera publié en avril. 

Vous souhaitez en savoir plus sur des sujets spécifiques.  

Avez-vous des questions ou des commentaires?  

Écrivez-nous: MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

 

      Augusto Orsini      Dr. Sönke Asmussen 

      CEO STS Medical Group  Group Manager for Quality System Compliance   
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