
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 20 – Décembre 2020 

Objet : Passage du MDD au MDR - Système de barrière stérile 

(SBS) - Nouveaux symboles 

 
Introduction: 

Avec la publication du bulletin mensuel STS MDR en décembre, nous proposons un regard sur les nouveaux 

symboles introduits par la mise à jour de l'ISO 11607 (défini comme le système de barrière stérile) en ce qui 

concerne le processus de transition de MDD à MDR. 

 

ISO 11607 

La série ISO 11607 est aujourd'hui la série de normes internationalement acceptée pour les emballages et les 

matériaux d'emballage utilisés avec des dispositifs médicaux et se compose de deux parties distinctes. 

• ISO 11607-1: Exigences pour les matériaux, les systèmes de barrière stérile et les systèmes d'emballage, 

établit les exigences pour l'emballage des dispositifs et les matériaux d'emballage. 

• ISO 11607-2: Exigences de validation pour les processus de formage, de scellage et d'assemblage, décrit 

les exigences pour le développement et la validation de ces processus à utiliser pour la fabrication / préparation 

de systèmes de barrière stérile. 

Pour faciliter le traitement de la mise à jour de l'ISO 11607, nous avons préparé les définitions clés fournies 

dans cette norme et l'ISO 15223-1. Cette vue d'ensemble facilitera la tâche des professionnels de santé face 

à la présentation aseptique d'un dispositif stérile. 

 

Système d'emballage 

Système d'emballage - Défini comme une «combinaison du système de barrière stérile et de l'emballage 

protecteur», le système d'emballage doit minimiser les risques potentiels pour la sécurité en: 

1) maintenir la stérilité du dispositif emballé; 

2) assurer une protection contre les risques biologiques; et 

3) éviter les dommages pouvant entraîner un dysfonctionnement de dispositif 
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Système d'emballage d'un dispositif médical 

Le système d'emballage pour un dispositif médical stérile est composé d'une ou plusieurs barrières stériles 

et éventuellement d'une ou plusieurs couches supplémentaires d'emballage de protection sans barrière 

microbienne. L'utilisateur doit avoir une indication des couches d'emballage constituant le système de barrière 

stérile pour effectuer une présentation aseptique adéquate du contenu en minimisant les risques pour le 

patient. 

Le paragraphe 6.1.8 de l'ISO 11607-1: 2019 exige qu'un système d'emballage composé de plus d'une couche 

qui doit être ouverte au point d'utilisation, doit avoir une indication de la couche qui forme la barrière stérile. 

De nouvelles réglementations en Europe ont établi une nouvelle exigence pour l'étiquetage du système de 

barrière stérile. Le symbole a été validé dans plusieurs zones géographiques (États-Unis, UE, Japon) selon la 

norme ISO 15223-2. 

 

Tableau 1 – Symboles 

 

Symboles spécifiques (ISO 15223-1) Définition standard (ISO 11607-1): 
 

Système de barrière stérile simple 
 

 

 
ISO 7000-3707 

 
Double 
système de 
barrière stérile 

 

 
ISO 7000-3704 

 

Système de barrière stérile - Un système de barrière stérile 
(SBS) est défini comme «l'emballage minimum qui empêche la 
pénétration de micro-organismes et permet une présentation 
aseptique du produit au point d'utilisation». 
 
Information additionnelle : 
Une ligne continue indique un système de barrière stérile. Par 
souci de cohérence, il peut être utile d'indiquer une seule barrière 
même si elle n'est pas requise par l'ISO 11607-1. De nouvelles 
réglementations en Europe ont également établi une obligation 
d'étiquetage du système de barrière stérile. Le symbole a été 
validé dans plusieurs zones géographiques (États-Unis, UE, 
Japon) selon la norme ISO 15223-2. 
 
ISO 7000-3707 à imprimer uniquement sur SBS; Permet à SBS 
d'être reconnu comme tel, dans le cas de doubles couches. 
 
ISO 7000-3704 signifie emballer dans un «système à double 
barrière stérile» pour minimiser le risque de contamination lors de 
la présentation aseptique. Les deux couches d'emballage sont 
validées en tant que systèmes de barrière stérile. Le symbole peut 
être combiné avec une ligne pointillée supplémentaire en cas 
d'emballage de protection supplémentaire. 
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Système de 
barrière stérile 
unique avec 
emballage de 
protection à 
l'intérieur 

 

 
ISO 7000-3708  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Système de 
barrière stérile 
unique avec 
emballage de 
protection à 
l'extérieur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 7000-3709  
 

 

Emballage de protection - L'emballage de protection est une 
«configuration de matériaux conçue pour éviter d'endommager le 
système de barrière stérile et son contenu depuis le moment de 
leur assemblage jusqu'au point d'utilisation». 
 
Information additionnelle : 
ISO 7000-3708 - L'emballage protecteur situé à l'intérieur du 
système de barrière stérile est conçu pour éviter d'endommager le 
contenu ou pour aider à une présentation aseptique. Il ne fournit 
pas de barrière microbienne pour maintenir la stérilité. 
 
Cela signifie emballé dans un emballage à double entrée qui 
consiste en un «système de barrière stérile unique» avec à 
l'intérieur une couche d'emballage supplémentaire (par ex. 
emballage, plateau à couvercle, etc.) pour minimiser le risque de 
contamination lors de la présentation aseptique. La couche 
d'emballage supplémentaire n'est pas validée comme système de 
barrière stérile bien qu'elle puisse en ressembler, elle peut être 
scellée ou non. D'autres emballages de protection peuvent être 
utilisés comme des boîtes en carton qui peuvent être indiquées 
par une ligne pointillée supplémentaire. 
 
ISO 7000-3709 - L'emballage de protection situé à l'extérieur du 
système de barrière stérile est conçu pour éviter d'endommager le 
système de barrière stérile et son contenu ou pour aider à une 
présentation aseptique. Il ne fournit pas de barrière microbienne 
pour maintenir la stérilité. 
 
Cela signifie emballé dans un emballage à double entrée qui 
consiste en un «système de barrière stérile unique» dans une 
couche d'emballage supplémentaire retirée avant d'entrer dans 
l'environnement propre pour minimiser le risque de contamination 
de cet environnement. Ce symbole serait appliqué sur la couche 
d'emballage supplémentaire tandis que le symbole ISO 7000-3707 
serait appliqué sur le SBS. La couche d'emballage supplémentaire 
n'est pas validée en tant que système de barrière stérile bien 
qu'elle puisse en ressembler et soit en fait formellement un 
emballage protecteur. D'autres emballages de protection peuvent 
être utilisés comme des boîtes en carton qui peuvent être 
indiquées par une ligne pointillée supplémentaire 

 

Ces définitions ont été introduites en 2006 et aujourd'hui la terminologie de «système de barrière stérile» 

est également incluse dans l'EN ISO 13485 depuis sa dernière révision publiée en 2016. 
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MDR et l’état des équipements de stérilisation 

Avec l'introduction du nouveau règlement (UE) 2017/745 (MDR), l'équipement de stérilisation est «réputé» 

être un dispositif médical, le SBS continue d'être un accessoire au même titre que le MDD et l'équipement 

d'étanchéité n'est ni un accessoire ni un dispositif médical. 

L'ISO 11607-1 décrit également comment valider l'intégrité du SBS au cours du processus de stérilisation du 

dispositif et pendant la manipulation, la distribution et le stockage ultérieurs. La validation est généralement 

réalisée en démontrant l'intégrité du SBS pendant la durée de conservation prévue du dispositif. Le 

vieillissement en temps réel (RT) est nécessaire pour démontrer pleinement la conformité aux exigences de 

la norme. Cependant, le vieillissement accéléré (AAT) peut valider suffisamment l'intégrité du SBS pour 

permettre la mise sur le marché du dispositif médical stérile avant que la validation du vieillissement en temps 

réel ne soit terminée. 

Justification de la durée de conservation / validation pour les producteurs de 

CPT 

Les producteurs d'emballages de procédure (producteurs de CPT) et les fabricants de matériaux et de 

systèmes d'emballage utilisés en conjonction avec des dispositifs médicaux stérilisés doivent également être 

en mesure de valider les allégations concernant la «durée de conservation» prévue de leurs produits, c'est-à-

dire la période pendant laquelle la résistance du scellement (c.-à-d. présentation aseptique) et l'intégrité de 

l'emballage (c.-à-d. maintien des hypothèses de stérilité) peuvent être assurées. Pour concevoir une stratégie 

d'essai appropriée pour la justification de la durée de conservation, le fabricant doit d'abord décrire le cycle de 

durée de conservation typique de son dispositif.  

Selon l'ISO 11607-1, les tests de stabilité nécessaires pour valider la durée de conservation doivent être 

effectués en utilisant le vieillissement en temps réel, un processus qui peut prendre jusqu'à cinq ans ou plus. 

Cependant, bien que des études de vieillissement en temps réel soient nécessaires, les autorités 

réglementaires acceptent généralement les rapports de test qui valident la stabilité de l'emballage à l'aide 

d'études de vieillissement accéléré, en attendant la réception des données des évaluations de vieillissement 

en temps réel. 

Tableau 2 

Règlement sur les dispositifs médicaux Directive sur les dispositifs médicaux Commentaires *** 

11.8. L'étiquetage du dispositif doit faire la 
distinction entre les dispositifs identiques ou 
similaires mis sur le marché à la fois dans un 
état stérile et non stérile en plus du symbole 
utilisé pour indiquer que les dispositifs 
sont stériles. 

8.7. L'emballage et / ou l'étiquette du 
dispositif doivent faire la distinction entre 
les produits identiques ou similaires 
vendus à la fois à l'état stérile et non 
stérile. 

Ajout de l'exigence 
d'inclure un symbole 
et une étiquette 
spécifique. 
 
Voir le tableau 1. 

 
*** Cela signifie que l'exigence supplémentaire doit fournir une indication permettant de reconnaître l'emballage stérile 

comme tel. En effet, il existe un risque potentiel de confusion lorsque des couches d'emballage supplémentaires sont 

utilisées afin de réduire le risque de perte de stérilité lors d'une présentation aseptique ou en cas de systèmes à double 

barrière stérile. 
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Les nouveaux symboles rapportés dans le tableau 1 ont été préparés pour réduire le besoin de traductions 

multiples de mots dans les langues nationales, simplifier et rationaliser l'étiquetage des dispositifs médicaux, 

réduisant ainsi le risque d'erreur d'identification, favorisant la sécurité du patient et réduisant la quantité de 

formation requise par le personnel de santé. 

Selon l'ISO 11607-1, la présentation aseptique est définie comme «l'introduction et le transfert d'un produit 

stérile en utilisant des conditions et des procédures qui excluent la contamination microbienne». 

La possibilité de présenter un produit de manière aseptique est une caractéristique clé de la conception du 
SBS et sera définie de manière plus détaillée dans notre prochaine Newsletter 
 
 

 

Cette newsletter fait partie de notre campagne pour accroître la sensibilité et la sensibilisation de 

tous nos partenaires commerciaux, pour apporter plus de clarté autour du parcours MDR et des défis et 

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

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

du MDR, nous avons besoin d'une collaboration encore plus étroite afin de nous assurer 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. 

Vous souhaitez en savoir plus sur des sujets spécifiques? Avez-vous des questions ou des 

commentaires? Écrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Le prochain bulletin MDR sera publié dans la nouvelle année en janvier 2021. 

 

Nous en profitons pour souhaiter à chaque lecteur de notre newsletter mensuelle un agréable  

moment de Noel et un bon départ pour 2021. 

 

 

Augusto Orsini     Katarzyna Zofia Chrusciel 

CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 

 


