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Suget: 

Délais pour les annonces d'incidents - quelle est la situation actuelle? 

Introduction: 

Lorsque la nouvelle a été publiée que le MDR avait été reporté par l'Union européenne, cela signifiait pour la 

plupart des entreprises qu'elles auraient plus de temps pour améliorer ou mieux mettre à jour leurs processus. 

Mais le report du MDR signifie-t-il que les processus déterminés par le MDD et les lois nationales sont toujours 

en service? Nous avons reçu des questions de collègues travaillant dans des différents services sur la situation 

actuelle concernant les délais pour les annonces d'incidents. 

Situation actuelle dans les pays européens: 

MDD 

La situation dans certains pays européens doit être examinée de plus près. Avant la publication du MDR, le 

MDD définissait les exigences. L'article 10 ne définit que les raisons possibles d'un incident: 

(a) tout dysfonctionnement ou détérioration des caractéristiques et / ou des performances d'un dispositif, ainsi 

que toute insuffisance dans l'étiquetage ou les instructions d'utilisation qui pourrait entraîner ou aurait pu 

entraîner la mort d'un patient ou d'un utilisateur ou d'un grave détérioration de son état de santé; 

b) toute raison technique ou médicale liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif pour les 

raisons visées au paragraphe (a), entraînant le rappel systématique de dispositifs du même type par le 

fabricant. 

Les informations détaillées sur les délais ont été laissées aux lois nationales locales qui devraient définir plus 

précisément les délais pour une éventuelle annonce. Mais maintenant, le problème se pose, comment gérer 

si un produit est enregistré dans plus d'un pays européen. Ce qui doit être fait et quelles mesures doivent être 

prises si un produit est enregistré dans différents pays avec des délais différents. Ces différences 

représentaient un défi important pour toute personne travaillant sur des sujets liés à la sécurité et à la 

protection de la santé.  

Ainsi, pour certains pays, dont l'Allemagne, la plupart des incidents ont dû être annoncés dans les 30 jours 

suivant la prise de conscience du problème. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous attendre au 

même délai en Suisse ou au Royaume-Uni. De plus, cette confusion s'ajoutait au fait que chaque autorité 

nationale avait fourni son propre calendrier dans le formulaire d'annonce. Lors de l'ouverture et du 

téléchargement du formulaire, les délais nationaux sont fournis dans le formulaire lui-même. Jusqu'ici tout va 

bien, mais si un incident nécessitait un examen extrêmement détaillé (par exemple un stimulateur cardiaque 

de classe III) dans certains pays, le délai donné était souvent insuffisant. Parfois, comme solution possible, 

des rapports semi-finis ont été fournis pour respecter le calendrier et le rapport d'examen complet a été envoyé 

plus tard. L'acceptation de cela relève des autorités nationales. 
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Un délai plus long a l'avantage qu'une enquête entière pourrait être effectuée plus en détail. Ce long délai 

comporte également le risque de retarder et de mettre en danger plus de patients et d'utilisateurs.  

Le deuxième inconvénient est la définition imprécise des raisons d'un incident. Il fallait donc des définitions 

plus précises et plus détaillées. Souvent, la mort d'un patient a été utilisée pour déclencher une annonce 

(article 10 du MDD: pourrait avoir entraîné la mort d'un patient ou d'un utilisateur ou une détérioration grave 

de son état de santé), mais cela peut souvent ne pas couvrir les dispositifs médicaux de classe I et IIa parfois 

aussi Classe IIb. Le libellé: une grave détérioration de son état de santé n'était pas non plus utile. Une réaction 

moins allergique causée par le nickel et le chrome dans les agrafes médicaux est-elle une détérioration de 

son état de santé? 

MDR 

Lorsque le MDR a été publié, il contenait une définition plus précise d'un incident.  

L'article 2 (Définitions) nous donne donc les définitions suivantes concernant les incidents. 

(57) `` événement indésirable '': tout événement médical indésirable, maladie ou blessure non intentionnelle 

ou tout signe clinique indésirable, y compris un résultat de laboratoire anormal, chez des sujets, des utilisateurs 

ou d'autres personnes, dans le cadre d'une enquête clinique, qu'il soit ou non lié à le dispositif d'investigation; 

(58) événement indésirable grave », tout événement indésirable ayant entraîné l'une des situations suivantes: 

(a) décès, 

(b) une grave détérioration de la santé du sujet, qui a entraîné l'un des effets suivants: 

(i) une maladie ou une blessure mettant la vie en danger, 

(ii) une altération permanente d'une structure corporelle ou d'une fonction corporelle, 

(iii) l'hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation du patient, 

(iv) une intervention médicale ou chirurgicale pour prévenir une maladie ou une blessure potentiellement 

mortelle ou une altération permanente d'une structure corporelle ou d'une fonction corporelle, 

(v) maladie chronique, 

(c) détresse fœtale, mort fœtale ou déficience congénitale physique ou mentale ou malformation congénitale; 

(64) «incident»: tout dysfonctionnement ou toute détérioration des caractéristiques ou des performances d'un 

dispositif mis à disposition sur le marché, y compris les erreurs d'utilisation dues à des caractéristiques 

ergonomiques, ainsi que toute insuffisance des informations fournies par le fabricant et tout élément 

indésirable - effet; 
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(65) incident grave », tout incident qui a directement ou indirectement conduit, aurait pu conduire ou pourrait 

conduire à l'une des situations suivantes: 

(a) le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, 

(b) la détérioration grave, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une 

autre personne, 

(c) une grave menace pour la santé publique; 

(66) `` menace grave pour la santé publique '': un événement qui pourrait entraîner un risque imminent de 

décès, une détérioration grave de l'état de santé d'une personne ou une maladie grave, qui peut nécessiter 

des mesures correctives rapides et qui peut entraîner une morbidité ou une mortalité importantes dans 

humains, ou qui est inhabituel ou inattendu pour le lieu et l'heure donnés; 

Veuillez examiner de très près le libellé et constater que ce n'est pas l'incident lui-même qui est à l'origine 

d'une annonce, mais aussi la possibilité qu'un événement indésirable grave de ce type se soit produit. Cela 

provoquera une zone crépusculaire de suppositions sauvages de ce qui avait été si …… ...? Notre exemple 

avec la moindre réaction allergique causée par le nickel et le chrome dans les agrafes n'est toujours pas clair 

car nous devons demander si quelqu'un pourrait éviter cette réaction allergique en utilisant un matériau 

beaucoup plus cher? Pour justifier cette définition en cas d'incident et d'annonce, veuillez imaginer le pire des 

scénarios pour couvrir cela. 

Les Délais 

Jetons un œil sur les délais donnés par le MDR. Ils sont maintenant extrêmement courts et liés à l'ensemble 

de l'Union européenne au lieu d'un seul pays. Le MDR couvre donc le problème des délais nationaux. L'article 

87 définit les délais des incidents: 

(3) Les fabricats signalent tout incident grave visé au paragraphe 1, point (a), immédiatement après avoir établi 

la relation de causalité entre cet incident et leur dispositif ou que cette relation de causalité est raisonnablement 

possible et au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de l'incident. 

(4) Malgré le paragraphe 3, en cas de menace grave pour la santé publique, le rapport visé au paragraphe 1 

est fourni immédiatement et au plus tard 2 jours après que le fabricant a eu connaissance de cette 

incident.. 

(5) Malgré le paragraphe 3, en cas de décès ou de détérioration grave imprévue de l'état de santé d'une 

personne, le rapport est fourni immédiatement après que le fabricant a établi ou dès qu'il soupçonne une 

relation de cause à effet entre le dispositif et l'incident grave, mais au plus tard 10 jours après la date à 

laquelle le fabricant a eu connaissance de l'incident grave. 

Des délais comme celui-ci font qu'il est difficile de mener une enquête sérieuse auprès des autorités 

nationales. Toute annonce entraînera un risque de faux incident envoyé aux autorités nationales en raison du 

manque de temps nécessaire.  
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Dans ce cas, veuillez vérifier le mieux possible. Si nous comparons les exigences du MDR avec les exigences 

d'une loi nationale de référence, nous trouverons les différences suivantes 

Evénement Calendrier MDR Calendrier National 

 Incident grave Dans les 15 jours Dans les 30 jours 

Menace grave pour la santé publique Dans les 48 heures Immédiatement 

Décès ou détérioration grave imprévue Dans les 15 jours Immédiatement 

En conclusion, en examinant ce tableau, nous constatons que les lois nationales peuvent définir des délais 

plus larges ou plus imprécis que le MDR. Considérant que le MDR est en vigueur depuis 2017 et «annulant» 

toute loi nationale, les délais du MDR sont valables. Le MDR exige que les pays européens fournissent des 

lois supplémentaires, mais le statut n'est pas clair aujourd'hui. Par exemple. Les lois nationales allemandes 

sont toujours valables, mais le MDR prévaut sur les lois nationales allemandes. Cette situation est la même 

dans tous les pays européens de nos jours. Ainsi, toute annonce d'un incident doit suivre les délais et 

définitions du MDR. Dans le cas où certaines lois nationales offrent un délai plus court ou mieux défini, cela 

doit être discuté après la publication de la loi. 

Comme vous le voyez, la période de transition entre MDD et MDR contient beaucoup d'incertitudes, en 

particulier dans les parties réglementaires. Le groupe STS prend très au sérieux les exigences du MDR et 

tente d'éclairer la zone d'interprétation incertaine. Cela a été fait par une politique de transparence totale et 

une coopération réussie avec les autorités nationales et l'organisme notifié. 

Ce bulletin d'information fait partie de notre campagne pour accroître la sensibilité et la sensibilisation de tous 

nos partenaires commerciaux, pour 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 du MDR sera publié en juin. 

Voulez-vous en savoir plus sur des sujets spécifiques? Ou 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 

 


