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Objet : Définition de l'incident, Vigilance et obligations des 
concessionnaires 

 

Le Règlement 2017/745 (MDR) a développé plus avant, entre autres sujets, la gestion du dispositif de vigilance 
et la déclaration de ces effets. Dans ce bulletin, nous examinerons de plus près certains termes et concepts de 
vigilance qui sont décrits dans le MDR chapitre VII, section II, et dans les nouvelles directives MDCG 2023-3. 

Qu'est-ce qu'un incident et un incident grave ? 

Est considéré comme incident, selon l'article 2 (64) du MDR, tout dysfonctionnement ou détérioration des 
caractéristiques ou des performances d'un dispositif mis à disposition sur le marché, y compris l'erreur 
d'utilisation due à des caractéristiques ergonomiques, ainsi que toute insuffisance des informations fournies par 
le fabricant et tout effet secondaire indésirable. 

Un incident grave est, selon l'article 2 (65) du MDR, tout incident qui a directement ou indirectement entraîné, 
aurait pu entraîner ou pourrait entraîner l'un des événements suivants : 

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 usager ou d'une 

autre personne. 
c) Une grave menace pour la santé publique. 

Par conséquent, la principale différence est la gravité du résultat de santé, dans un contexte de santé publique, 
ou du résultat potentiel lié à un problème avec un dispositif mis à disposition sur le marché. 

Quels incidents doivent être signalés et comment sont-ils signalés ? 

Les incidents graves doivent être signalés en tant que Rapports d'Incident du Fabricant (MIR) conformément 
à l'article 87 du MDR. Les effets secondaires attendus qui sont clairement documentés dans les informations sur 
le produit et quantifiés dans la documentation technique sont exemptés du rapport MIR et sont soumis à un 
rapport de tendance. 

Inversement, les incidents qui ne répondent pas à la définition d'incidents graves ne sont pas à signaler en tant 
qu'incidents mais doivent être documentés et pris en compte dans le système de gestion de la qualité du fabricant, 
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évalués pour détecter des tendances et signalés en tant que Rapports de Tendance du Fabricant en cas 
d'augmentation significative de leur fréquence ou sévérité, selon l'article 88 MDR rapport sur les tendances. 

Si, après avoir pris connaissance d'un incident potentiellement à signaler, le fabricant n'est pas certain que 
l'incident soit à signaler, il doit néanmoins le signaler dans le délai établi. 

Les délais de signalement des incidents sont les suivants : 

• Menace grave pour la santé publique : doit être signalée immédiatement après que le fabricant a pris 
connaissance de la menace et au plus tard 2 jours calendaires à compter de la date de prise de 
connaissance. 

• Décès ou détérioration grave et imprévue de l'état de santé d'une personne : doit être signalé 
immédiatement après la relation causale établie/suspectée entre l'appareil et l'incident grave et au plus 
tard dans les 10 jours calendaires. 

• Tout autre incident grave : doit être signalé immédiatement après l'établissement du lien de causalité/le 
lien de causalité est raisonnablement possible entre l'appareil et l'incident grave et au plus tard dans les 
15 jours calendaires. 

Pour assurer une déclaration en temps opportun, le fabricant peut soumettre un MIR initial qui peut être suivi 
d'un MIR de suivi. Une fois que le fabricant a terminé l'enquête, il soumet le MIR final. Si, à la suite de l'enquête 
sur les causes profondes ou de la connaissance d'autres nouvelles données, le fabricant détermine que 
l'événement n'est plus un incident à signaler, le MIR final est soumis comme non à signaler. 

Les incidents et les tendances à signaler doivent être signalés aux autorités compétentes (AC) du ou des États 
membres dans lesquels les incidents se sont produits et, le cas échéant, à l'organisme notifié (ON) qui a délivré 
un certificat pour le dispositif. 

Le fabricant peut convenir d'un régime de déclaration alternatif appelé Rapports Périodiques Sommaires (PSR) 
avec l'autorité nationale compétente respective qui coordonne les rapports périodiques sommaires (et en 
consultation avec les autorités compétentes visées à l'article 92, paragraphe 8, point a). 

L'objectif est de signaler des incidents graves similaires avec le même dispositif ou type de dispositif de manière 
consolidée, pour des cas tels que la cause première identifiée, la mise en œuvre de la FSCA ou des incidents 
graves courants et bien documentés. 
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Quelles sont les sources des informations de vigilance ? 

Le fabricant reçoit des informations de vigilance : 

• D'un professionnel de la santé, d'un patient ou d'un utilisateur au sujet d'un incident suspect 
lié à un dispositif 

•  Via une autorité compétente  
•  D'un opérateur économique, par exemple un distributeur 
•  Au cours de ses propres activités de surveillance de routine, par exemple sa surveillance 

post-commercialisation, le suivi clinique post-commercialisation (sources possibles : 
recherches documentaires, données de registre, questionnaires, etc.) 

Analyse des incidents graves et actions correctives de sécurité sur le terrain 

Le processus de plainte et de tendance, en plus de la décision de signalement et de l'enquête, comprend 
généralement la détermination de l'escalade pour les actions correctives et préventives (CAPA) et les actions 
correctives de sécurité sur le terrain (FSCA). Dans le cas d'incidents graves signalés, l'autorité compétente mène 
une enquête comprenant une évaluation des risques pour laquelle des documents du fabricant peuvent être 
nécessaires. 

À la suite des enquêtes, une FSCA peut être initiée par le fabricant ou demandée par une ANC. 

Qu'est-ce qu'une action corrective de sécurité sur le terrain ? 

Une action corrective de sécurité sur le terrain (FSCA) conformément à l'article 2, paragraphe 68, du MDR 
est une action corrective prise par un fabricant pour des raisons techniques ou médicales afin de prévenir ou de 
réduire le risque d'un incident grave associé à un dispositif fabriqué disponibles sur le marché. 

Une FSCA peut inclure : 

• le retour d'un dispositif au fournisseur ou un rappel, 
•  un échange d'un dispositif, 
•  une modification de dispositif, 
•  mise à niveau par l'acheteur d'une modification ou d'un changement de conception du fabricant, 
•  une destruction de dispositif, 
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•  les conseils donnés par le fabricant concernant l'utilisation de dispositif, tels que des informations 
complémentaires sur l'entretien, les instructions de nettoyage, la formation et/ou le suivi des 
patients, utilisateurs ou autres, 

•  inspections/examens recommandés par l'utilisateur de dispositif (par exemple, vérifications 
professionnelles régulières du bon fonctionnement dans un environnement de test), 

•  modifications du logiciel/micrologiciel de l'appareil, y compris la mise à jour de dispositif. 
 

La FSCA doit être signalée à toutes les autorités compétentes (AC) du ou des États membres dans lesquels le 
dispositif est mis à disposition, sauf si la raison de la FSCA est limitée à un pays spécifique. Elle s'applique 
également aux FSCA initiées dans un pays tiers. L'État membre dans lequel le fabricant a son siège social doit 
également être informé. 

La FSCA doit être communiquée/transmise sans retard injustifié à l'attention des utilisateurs ou des clients de 
l'appareil en question par le biais d'un avis de sécurité (FSN) envoyé par le fabricant. Les exigences relatives au 
contenu de la FSN sont indiquées à l'article 89, paragraphe 8, du MDR. 

À moins que la situation de l'État membre concerné ne le justifie dûment (par exemple, une erreur de traduction 
dans la notice d'utilisation qui n'apparaît que dans certaines langues et n'affecte donc que certains pays), le 
contenu de la FSN doit être cohérent dans tous les États membres. La FSN doit être rédigée dans une ou plusieurs 
langues officielles de l'Union déterminées par l'État membre dans lequel la FSCA est prise. 

Quelles sont les obligations des distributeurs en matière de vigilance ? 

Selon les articles 10, 13 et 14 du MDR, les fabricants, importateurs et distributeurs sont tenus d'informer les 
autorités compétentes des dispositifs qui présentent ou sont considérés comme présentant un risque grave ou 
qui sont falsifiés. 

« Risque grave » désigne une situation dans laquelle un préjudice grave résultant de l'utilisation d'un dispositif 
susceptible d'affecter les patients, les utilisateurs ou le public est susceptible de se produire. Un risque grave 
peut inclure des situations où les effets du risque ne sont pas immédiats. 

Les plaintes générales ne répondant pas à la définition d'un risque grave ou d'un dispositif falsifié ne sont 
généralement pas à signaler. 

Les distributeurs agiront également en tant qu'interlocuteurs des ANC respectives et leur fourniront des 
échantillons de l'appareil sur demande. 
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Les distributeurs qui ont reçu des plaintes ou des rapports de professionnels de la santé, de patients ou 
d'utilisateurs concernant des incidents suspects liés à un appareil qu'ils ont mis à disposition, doivent transmettre 
ces informations au fabricant immédiatement. 

Les distributeurs doivent également tenir un registre des réclamations concernant les dispositifs non conformes, 
les rappels et les retraits et tenir le fabricant informé de ce suivi. 

Dans la pratique, les accords de qualité entre le fabricant, l'importateur et/ou le distributeur, selon le cas, incluent 
des clauses de communication rapide entre les parties concernées en cas de réclamations, d'incidents suspectés 
à signaler et d'actions correctives de sécurité sur le terrain. Il est de pratique courante de stipuler que les 
activités de notification doivent être effectuées par le fabricant, accompagnées d'une communication appropriée 
avec les opérateurs économiques concernés. 

Cela s'applique-t-il aux « dispositifs historiques » ? 

Selon l'article 120, paragraphe 3, du MDR, les exigences du MDR relatives à la vigilance sont également 
applicables aux dispositifs historiques. 

Le nouveau MDCG 2023-3 précise également que l'ancien document d'orientation MEDDEV 2.12/1 rev. 8 lignes 
directrices sur un système de matériovigilance n'est pas applicable en vertu du MDR. 

Essence du système de vigilance 

Le système de vigilance est essentiel pour la sécurité des patients et des usagers et nécessite la participation 
en temps utile de tous les opérateurs économiques et autorités concernés. 

Une communication rapide entre les parties concernées est essentielle. 

Toute activité susceptible d'améliorer la sensibilisation des salariés des opérateurs économiques concernés, 
d'identifier d'éventuels événements de vigilance et de clarifier les canaux de notification disponibles, est fortement 
recommandée. 
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Augusto Orsini     Meritxell Laguna 
CEO       Group Manager Regulatory Affairs 
STS Medical Group     STS Medical Group 

Cette nouvelle lettre fait partie de notre campagne visant à accroître la sensibilité et la sensibilisation 
de tous nos partenaires commerciaux, à apporter plus de clarté autour du parcours MDR et des défis et 
opportunités autour du MDR Art.22 "Systèmes et Plateaux de Procédures Chirurgicales Personnalisées". 

Nous sommes déjà tous d'aujourd'hui dépendants d'une coopération efficace. Pour la mise en œuvre du 
MDR, 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 continuerons à fournir des soins de santé avec compétence pour 
les plateaux de procédures chirurgicales personnalisées et de petits kits. 

Souhaitez-vous en savoir plus sur des sujets spécifiques au MDR ? Avez-vous des questions ou des 
commentaires sur la lettre STS ? Écrivez-nous à MDR2020@stsmedicalgroup.com. 

La prochaine lettre du MDR paraîtra en mars 2023.  

Nous vous souhaitons à tous des journées productives et agréables. 

 

  

 

 


