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Sujet: MDR et l’approche fondée sur les risques 

 

Nous évaluons en interne les avantages de cette action par rapport aux risques (ou aux coûts) pour presque 

toutes les actions que nous entreprenons. Si nous pensons que les avantages l'emportent sur les risques, 

nous entreprenons cette action. Sinon, nous ne le faisons pas. 

La raison fondamentale de la gestion des risques est le changement progressif dans l'industrie où de plus en 

plus de décisions sont fondées sur les risques. Les choix fondés sur le risque sont rationnels et 

défendables. Dans de nombreux aspects du développement de produits, par exemple, les choix de 

conception ou la détermination de la dimension de l'échantillon, le risque est un bon discriminateur et une 

bonne base pour la prise de décision. De plus, le règlement européen sur les dispositifs médicaux (EU MDR) 

préfère une approche basée sur les risques pour évaluer la documentation technique du fabricant et la 

surveillance et le contrôle des fabricants. 

Comment prendre des décisions fondées sur les risques si l'on ne connaît pas les risques? 

La gestion des risques offre la réponse. 

«Risque» peut signifier plusieurs choses. Le risque implique une absence de sécurité et la possibilité de subir 

une perte. Dans le domaine de la santé, les efforts de sécurité des patients se concentrent sur des risques 

tels que le risque de chute ou l'exécution de procédures «à risque». Nous utilisons des délais d'attente pour 

minimiser le risque de chirurgie du mauvais côté. Le risque est associé à une perte financière potentielle, à 

une responsabilité juridique ou aux deux. Pourtant, nous parlons également du risque lié à l'opportunité, 

comme lorsque nous décidons que quelque chose «vaut le risque». Dans la prise de décision, nous «évaluons 

fréquemment les risques», y compris le risque de ne rien faire, avant de choisir une ligne de conduite. 

Le monde de l'entreprise définit le risque comme tout facteur pouvant compromettre sa capacité à atteindre 

ses objectifs commerciaux. 

En pratique, la gestion des risques consiste généralement à identifier les risques et à les minimiser en éliminant 

les risques, à mettre en œuvre des procédures pour réduire les risques, à éduquer le personnel sur la manière 

d'éviter les risques ou à souscrire une assurance pour sous-traiter l'impact financier des risques. La gestion 

des risques est généralement effectuée dans le cadre des responsabilités d'un service donné, au niveau du 

département, de l'unité ou de la division. Une question liminaire est de savoir si une telle approche balkanisée 

de la gestion des risques est au maximum pratique ou s'il serait préférable de traiter les risques au niveau 

organisationnel, en tirant parti des économies d'échelle. On peut rétorquer qu'une approche locale de la 

gestion des risques porte efficacement les risques à l'attention de ceux qui ont le plus d'expertise et 

d'expérience en matière de risques dans leurs sphères d'activité. De plus, la nature humaine étant ce qu'elle 

est, la gestion des risques dans tous les domaines des départements peut donner l'impression qu'un groupe 

en critique un autre ou outrepasse ses limites. 
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La participation des examinateurs de la gestion des risques et des parties prenantes à la préparation de 

l'analyse des risques est essentielle. La participation collective enrichit l'analyse, mais la familiarité des 

participants facilitera la révision du rapport de gestion des risques. 

La gestion des risques est un effort véritablement interdisciplinaire. 

L'industrie médicale est tenue d'évaluer les risques potentiels dus à l'utilisation d'un dispositif médical par 

rapport aux avantages potentiels de ce dispositif. L'approbation réglementaire d'un dispositif médical nécessite 

de démontrer que ses avantages prévalent sur les risques du dispositif. Plutôt que de porter un jugement 

subjectif, des méthodes formelles et systématiques sont utilisées pour effectuer cette détermination. 

On ne s'attend pas à ce que les fabricants soient exempts d'erreurs, irréprochables ou parfaits. On s'attend à 

ce qu'ils utilisent des processus solides et un bon jugement pour réduire la probabilité de préjudice aux 

personnes. 

Un processus de gestion des risques solide et correctement exécuté ne rend pas un dispositif médical sans 

risque. Cela implique que les meilleurs efforts ont été faits pour produire un dispositif suffisamment sûr dont 

les avantages l'emportent sur ses risques. Les êtres humains sont sujets aux erreurs et au manque de 

jugement. C'est ce qu'on appelle un méfait en termes juridiques. Il est différent de la faute, qui est une action 

délibérée ou trompeuse destinée à libérer un appareil pas suffisamment sûr. 

La gestion des risques de sécurité s'applique à l'ensemble du cycle de vie des dispositifs médicaux, y compris 

la conception, la production, la distribution, l'installation, l'utilisation, le service, la maintenance, l'obsolescence, 

la mise hors service et même la destruction ou l'élimination. 

Pourquoi faire de la gestion des risques? 

Il existe de nombreuses bonnes raisons de faire de la gestion des risques. En plus de rendre les produits plus 

sûrs, la gestion des risques peut aider à réduire les coûts de conception et de développement en identifiant 

les aspects critiques pour la sécurité de la conception au début du cycle de vie du produit. La gestion des 

risques est une obligation légale dans la plupart des pays, sans laquelle il ne serait pas possible d'obtenir une 

autorisation pour la commercialisation de dispositifs médicaux. Dans les situations malheureuses où des 

instruments médicaux blessent des personnes, le premier endroit que les avocats examineraient est le dossier 

de gestion des risques de l'appareil. 

Rapport coût-efficacité 

L'un des principaux avantages de la gestion des risques est d'acquérir des connaissances sur un dispositif 

médical, où ils se trouvent et quelle est leur dimension. Grâce à ces connaissances, le groupe de 

développement de produits peut concentrer ses ressources d'ingénierie sur les domaines les plus à risque. 

De plus, de saines pratiques de gestion des risques peuvent aider à détecter les défauts de conception qui 

ont un impact sur la sécurité au début du processus de développement du produit. Plus tôt un défaut de 

conception est corrigé, moins il est coûteux de le réparer. 
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Un autre facteur auquel sont confrontés les fabricants de dispositifs médicaux est le concept d'ALAP / AFAP, 

ou la réduction des risques aussi bas / autant que possible. Sans connaître les risques liés aux différents 

aspects de la conception, les fabricants peuvent aller trop loin et sur-concevoir le produit, en particulier dans 

les zones à faible / aucun risque de la conception. 

Éviter les rappels et les actions correctives sur le terrain 

Les violations de la sécurité sont la principale raison des rappels de produits et des actions correctives sur le 

terrain. Les rappels de produits sont coûteux et exposent les fabricants à des poursuites et à des amendes 

potentiellement importantes, à des frais de règlement et à des frais juridiques. De plus, la réputation d'un 

fabricant peut être ternie et les ventes futures entravées. 

Des pratiques de gestion des risques acceptables peuvent réduire la probabilité de nuire aux personnes ou à 

l'environnement, évitant ainsi les rappels. 

L'un des avantages essentiels de la gestion des risques est qu'elle fournit des indicateurs avancés pour 

d'éventuels problèmes futurs. Dans de nombreux cas, un fabricant ne se rend compte qu'après un événement 

indésirable qu'il est en difficulté et fait face à un procès ou à une sanction par les organismes de 

réglementation. La gestion des risques permet aux fabricants d'identifier les risques les plus élevés associés 

à leurs produits et de prévoir la probabilité d'événements indésirables graves. 

De meilleures communications 

Un avantage secondaire inattendu de la gestion des risques est une meilleure communication. Dans la plupart 

des entreprises, les équipes de développement de produits deviennent cloisonnées, ce qui signifie une 

mauvaise communication entre les différentes disciplines, telles que l'ingénierie clinique, l'ingénierie 

mécanique, la stérilisation, etc. La gestion des risques étant un travail d'équipe, elle tend à amener les 

multiples domaines sur la table travailler ensemble pour des produits plus sûrs. 

L'un des facteurs à garder à l'esprit lors de l'analyse des risques est que le risque n'est pas un résultat 

déterministe mais plutôt un phénomène probabiliste. La même thérapie à partir d'un dispositif pourrait avoir 

des conséquences différentes pour différents patients. Les variations de la physiologie des patients et des 

conditions environnementales peuvent contribuer à des niveaux de gravité très différents, d'un patient à l'autre. 

Avant le lancement d'un produit, la gestion des risques concerne l'ingénierie prédictive - pour prévoir les 

risques et tenter de réduire et de contrôler les risques à des niveaux acceptables. Le premier contraste avec 

la gestion des risques post-commercialisation qui adopte l'approche réactionnaire de l'analyse des causes 

profondes, et des Actions Correctives et Préventives après qu'un événement indésirable s'est produit sur 

le terrain. 
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Indépendamment des étapes de développement du produit et du cycle de vie, le processus de gestion des 

risques peut être divisé en quelques étapes critiques, chaque partie du processus s'appuyant sur les 

fonctionnalités précédentes. Comme pour le plan de gestion des risques, l'analyse des risques devrait changer 

tout au long du développement du produit et peut être mise à jour en raison des retours d'expérience 

postproduction, des modifications des exigences réglementaires ou de nouvelles informations sur les dangers 

et les risques du produit. 

Inspiré par Elahi, Bijan. Gestion des risques de sécurité pour les dispositifs médicaux, Elsevier Science & 

Technology, 2018 

 

 

Ce bulletin s’inscrit dans le cadre 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 mdr et les 

défis et opportunités autour du MDR Art.22 « Systems and Procedure Packs ». 

Nous dépendons déjà aujourd’hui tous d’une coopération efficace. Pour la mise en œuvre du DMR, 

nous avons besoin d’une collaboration encore plus étroite pour 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 d’intervention chirurgicale personnalisés et de petits kits. 

Voulez-vous 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 en Mars 2021. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer des bonnes journées. 

 

 

Augusto Orsini     Katarzyna Zofia Chrusciel 

CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 
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