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DE QUOI PARLONS-NOUS ?


Des dispositifs médicaux (DM) à l’hôpital en 2018 …



Des spécificités intrinsèques du dispositif médical …



D’un environnement règlementaire jeune, dynamique et évolutif
–
–
–
–



Règlement européen
Perturbateurs endocriniens ( DEHP)
Oxyde d’éthylène ( OE)
Connectiques

D’exemples d’impacts sur les pratiques de soins au quotidien à l’hôpital
–
–
–
–

Ruptures et tensions d’approvisionnement
Appels d’offres et essais
Dépôts de DM implantables
Alertes sanitaires…
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LES DISPOSITIFS MÉDICAUX À L’HÔPITAL (1)
QUELQUES DONNÉES …
 Marché français de DM estimé à env. 25 Md€

(hors équipements médicaux)
 Périmètre de DM : env. 800 000 à 2 millions de références

• Périmètre hétérogène +++ : « du Scalpel au Scanner » !
sondes, pansements, seringues, gants, prothèses,
défibrillateurs externes, verres optiques, lits, orthèses …
 Vendus par des entreprises de tailles très variable

(ETI à entreprises multinationale)
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LES DISPOSITIFS MÉDICAUX À L’HÔPITAL (2)
LEURS USAGES…
 Dans tous les service de soins ET au bloc opératoire +++

 Utilisés par toutes les catégories professionnelles médico-

soignantes et/ou le patient
 Place du DM : seul ou associé à la prise en charge

médicamenteuse
 « Contenant / Véhicule » du Médicament (ex. DM de perfusion )
 Association au Médicament (ex. Anti arythmiques et Def ’ cardiaques)
 Alternative au Médicament ( Ex. Traitement maladie de Parkinson)
 Traitement seul (Ex. Prothèse de Hanche)
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LES DISPOSITIFS MÉDICAUX À L’HÔPITAL (3)
LEUR ENVIRONNEMENT…
 Contraintes budgétaires +++
 Produits de santé ET personnel

 Loi HPST ( Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire…) ou Loi Bachelot
 Agences Régionales de Santé ( ARS) et Politique de santé

 Groupes Homogènes de Territoire (GHT)
 Visite médicale
 Liens et conflits d’intérêt
 Innovation autour du DM
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LES SPÉCIFICITÉS INTRINSÈQUES DES DM
Usage transversal
Nombreux… et Hétérogènes…

Adulte et Pédiatrie, Aigu et Chronique

Opérateurs dépendants
Avec expertise, courbe d’apprentissage
Avec formation à la technique,
appropriation et retour d’expérience

Population cible
souvent petite

Risques associés +++

Cycle de vie court

 Analyse de risques
 Parcours du Dispositif Médical
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(selon HAS 2013 et selon AGEPS-APHP 2017)
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LE DM À L’HÔPITAL, UN ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE
« JEUNE », « DYNAMIQUE », « ÉVOLUTIF » …
 Directives européennes (1992 …)  Règlement Européen (2017)

 Mise sur le marché, sécurisation, évaluation, traçabilité


Textes règlementaires récents sur…
 DM et Perturbateurs endocriniens (DEHP…)

 DM et Oxyde d’Ethylène (OE)
 DM et Connectiques
 Textes règlementaires moins récents sur…

 DM et Accidents d’Exposition au Sang (AES)
 DM et Latex
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DM ET RÈGLEMENT EUROPÉEN (UE)
N°2017/745 DU 5 AVRIL 2017 (1)
 Vers une nouvelle règlementation européenne de DM
 Travail de révision des Directives Européennes dès 2007  2 projets en 2012 :
« DM » et « DM diagnostic in vitro »
 Accord du Conseil et du Parlement européen Mi-juin 2016
 Règlement du 5 avril 2017 : modifications significatives autour du DM
• Champ d’application élargi (lentilles et certains cosmétiques …)
• Renforcement du rôle & responsabilités des opérateurs économiques
(fabricants distributeurs)
• Renforcement du « contrôle » des Organismes Notifiés (ON) par les
autorités compétentes
• Renforcement de la qualité des investigations cliniques
• Vigilance et surveillance du marché, avec centralisation européenne des
signalements
• Renforcement de la traçabilité et mise en place d’Identifiant unique (UDI)
• Transparence, par centralisation des informations (EUDAMED)

 Entrée en vigueur : 3 ans (2017-2020 = période de transition) pour DM et DMI
8

8

DM ET RÈGLEMENT EUROPÉEN (UE)
N°2017/745 DU 5 AVRIL 2017 (2)
 Des questions pour les hôpitaux (non exhaustives !)
 Niveau d’exigence des Organismes Notifiés (ON) et Lien avec « tensions
d’approvisionnement »
 A quand « plus d’évaluation clinique » ?
 Système d’assurance qualité si ES devient fabriquant ou distributeur
(Impression 3 D)
 Identifiant unique (UDI) et application pratique ( traçabilité)

 Des questions pour les industriels (non exhaustives !)
 Mise à jour des dossiers-produits ?

 Disponibilité et exigence des Organismes Notifiés ?
 Identifiant unique (UDI) ? Base de données européenne (EUDAMED) ?
 Résumé des Caractéristiques du Dispositif médical (RCDM) ?
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IMPACT RÉGLEMENTATION DEHP ET BISPHÉNOL (1)
(PERTURBATEURS ENDOCRINIENS)
 Définition des perturbateurs endocriniens
 « Substance ou un mélange exogène, possédant des propriétés susceptibles
d’induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses
descendants ou au sein de (sous)-populations… »
 Population à risque : période du développement fœto-embryonnaire,
nourrissons, et jeunes enfants qui présentent une sensibilité accrue à ces
substances….

 Environnement règlementaire et DEHP
 Règlement n°1907/2006 du 29 octobre 2003 dit règlement « REACH »
 ….

 Rapport ANSM (contrôle du marché) et Avis aux fabricants (étiquetage +++)
 Arrêté du 13 avril 2017 : fixant les niveaux de concentration en DEHP audessus desquels l’utilisation de tubulures qui en comportent est interdite en
application de l’article L. 5214-1 du CSP
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IMPACT RÉGLEMENTATION DEHP ET BISPHÉNOL (2)
(PERTURBATEURS ENDOCRINIENS)
 En pratique / Déclinaison opérationnelle
 Une problématique partagée
• Pour l’hôpital = Substances à risques pour certaines populations ( « enfants »)
• Pour l’industriel = Nécessité de substitution par des substances peu évaluées

 Les alternatives au DEHP font-elles preuve d’innocuité ?
 Nombreux DM concernés +++
 Clauses dans les cahiers des charges de marchés (« Question»)
 Taux de DEHP fourni par l’industriel (« Réponse »)
• Pas toujours une réponse ( env. 70% des cas)

• Si réponse, Pb d’unité …

Interprétation / Analyse DIFFICILES pour le demandeur / l’utilisateur
A « travailler » pour / en lien avec l’industriel
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IMPACT RÉGLEMENTATION DM ET
STÉRILISATION À L’OXYDE D’ETHYLÈNE (1)
 Environnement règlementaire et OE
 Enquête de l’ANSM (2013 - 2015)

• Auprès de : fabricants, ISO, services néonatologie
• Non prise en compte : « masse corporelle » et « environnement clinique réel »
(Néonat)

 Décision de Police Sanitaire (DPS du 10.09.2015)

• Conditions particulières de mise sur le marché et distribution des DM stérilisés à l’OE

 Instruction du 16 octobre 2016 (DPS du 10.09.2015)

• Conditions particulières (…) Chez Nouveau-né et NNé-préma et Nourrissons
• Fourniture du seuil résiduel d’OE comme limite admissible (relargage 1°- 24h)
• « Lors des procédures d’achat de DM…, les pharmaciens des PUI veilleront
donc, en lien avec les services cliniques utilisateurs à sélectionner les DM à
UU…limitant l’exposition aux résidus d’OE. A ce titre, ils sélectionneront les
DM… avec les valeurs les plus basses… »
• En l’absence de solution thérapeutique satisfaisante : Notion Bénéfice-Risque
• Application : 9 avril 2016 - Enfant de moins de 10 kg – Norme ISO 1099312

12

IMPACT RÉGLEMENTATION DM ET
STÉRILISATION À L’OXYDE D’ETHYLÈNE (2)
 En pratique / Déclinaison opérationnelle
 Environnement complexe et sensible
• Le plus souvent pas d’alternative immédiate

• OE = agent Carcinogène Mutagène Neurotoxique (CMR)
• Population pédiatrique à risques (rapport « masse Corporelle / Nb DM »)

 Quid dans les hôpitaux ?
• Nombreux DM concernés (>85% DM stérilisés à l’OE), peu d’alternatives

• Glissement de responsabilités ? Industriel ? Acheteur ? Utilisateur ?

 Clauses dans les cahiers des charges de marchés DM (« Question»)
• Unité norme ISO 10993-7 (Limite d’OE par dispositif sur 24h (µg) – 5 DM )
• Approche ciblée sur certains DM concernés et les populations-cibles :

 Seuil d’OE fourni par l’industriel (« Réponse »)
• Pas toujours une réponse ( env. 50 % des cas)
• Si réponse, Souvent problème d’unité et d’interprétation
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IMPACT RÉGLEMENTATION DM ET
CONNECTIQUES DE PETITE TAILLE (1)
 Norme et raccords de petite taille (dont connectique DM abord entéral)
 Norme internationale des connectiques ISO 80369-3 (entérale) 08 2016

 Objectif :
• Prévenir les erreurs d’administration des liquides ou des gaz
• Spécifier le «design» des connecteurs de petit calibre pr réduire les erreurs
de connex°

 Démarche « Stay connected » : Groupe international de cliniciens, d’industriels et
d’experts réglementaires qui ont élaboré la norme ISO 80369-1. Cette norme spécifie les
exigences générales pour les raccords de petite taille qui conduisent des liquides ou des
gaz dans le domaine de la santé, qui rendent difficile, voire impossible, le raccordement
de syst. d’administration destinés à différentes applications. (association GEDSA)

 Choix de la connectique de type « ENFit » pour la nutrition entérale
 Autres sécurisations en cours pour 2018 : …
• « Neuraxiale= NrFIT » : ISO 80369-6
Raccords destinés à des applicat° en contact avec le système nerveux (ALR, PL)
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IMPACT RÉGLEMENTATION DM ET
CONNECTIQUES DE PETITE TAILLE (2)
 En pratique / Déclinaison opérationnelle
 Période de transition : de 2015 à 2018 … TRES LONGUE et DIFFICILE
• Pour garantir un raccord entéral mondial unique, une période de
transition a été prévue ; les fournisseurs fournissent des raccords de
transition pour raccordement aux DM

 Information des fournisseurs et rôle des « CLAN »
• Sur les consommables ( tubulure, sonde NG / bouton / Kit GPE,
seringue,…)
• Sur la compatibilité pousse-seringues / seringues nouvelle connectique
( exemple d’administration de lait et d’autres nutriments)

 Globalement PEU d’ANTICIPATION sur mise à jour du parc de pompes
existant
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IMPACT RÈGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
• Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
• Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
• Les deux textes déclinent au plan national, les règles édictées par
la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014

• Ils ont pour objet de définir les règles de mise en concurrence
pour ce qui concerne l'achat de fournitures, de prestations de
services ou de travaux par les personnes publiques

• Ils sont complétés par le Cahier des Clauses Administratives

Générales qui précise les conditions générales d’exécution des
marchés publics.

• 3 grands principes !
 Liberté d’accès à la commande publique
 Égalité de traitement des candidats
 Transparence des procédures
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EXEMPLES D’IMPACTS DU DM AU QUOTIDIEN À L’HÔPITAL
 Les tensions et ruptures d’approvisionnement
 Chroniques, critiques, impact majeur !

 Appels d’offres et rôle du bloc opératoire et des IBODE
 Contribution à la définition des besoins
 Essais hospitaliers de DM
 Contribution au choix des DM

 La gestion des dépôts des dispositifs médicaux implantables

(DMI)
 Dépôts temporaires ( prêts)

 Dépôts permanents
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LE DM AU QUOTIDIEN À L’HÔPITAL (1)
ET

TENSIONS ET RUPTURES D’APPROVISIONNEMENT

 Alertes +++
 Situation chronique, critique …

 Risques
 Discontinuité ou arrêt d’approvisionnement !

 Règlementation
 Code santé publique, Règlement européen, futur « Retex DM » ??,

 Faits
 Nombre croissant, origines diverses, durée variable,

 Conséquences
 Sécuritaires, organisationnelles, économiques, financières, …

 Solutions
 Côté hôpital, côté fournisseur ?
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LE DM AU QUOTIDIEN À L’HÔPITAL (2)
ET APPELS D’OFFRES ET RÔLE DU BLOC OPÉRATOIRE ET DES IBODE
 Contribution à la définition des besoins
 Réunions utilisateurs / Besoins
 Echanges divers

 Essais hospitaliers de DM
 Spécimens et Evaluation
 Fiches dévaluation
 Synthèse et retour

 Contribution au choix des DM
 Réunions utilisateurs / Choix
 Echanges divers

1ç
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LE DM AU QUOTIDIEN À L’HÔPITAL (3)
ET TRACABILITÉ DES DMI ET GESTION DES DÉPOTS

 Dépôts temporaires (prêt)
 Circuit et convention de dépôt

 Dépôts permanents
 Circuit et conventions de dépôt et Inventaires
 Traçabilité et conventions de dépôt
 Quoi tracer ?
 Comment tracer ?
 Quelle traçabilité ? (Sanitaire, Logistique, Financière, …)
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Beaucoup de choses à penser autour du DM !
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?
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