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Journée des correspondants en matériovigilance 2012 

“De la pratique journalière aux besoins du correspondant en matériovigilance“ 
Jeudi, 25 octobre 2012 

08h30 – 16h15 

 

 

Lieu 
Kongress + Kursaal Bern AG, Berne 

o Enregistrement: Foyer Adagio (2ème étage)  

o Conférence: Adagio 2 - 4 

 

 
Modération: M. Wälti 

 
Enregistrement 

 
Horaire   

08h30 – 09h00 Enregistrement & Café (Foyer Adagio)  

 
Programm de la 1ère partie: Introduction à la matériovigilance pour nouveaux correspondants 

 
Horaire Thème Orateur/Oratrice 

09h00 – 09h15 Allocution de bienvenue & introduction  B. Bichsel &  
M. Wälti 
Swissmedic 

09h15 – 10h10 Exposé – Les bases de la matériovigilance 

Partie I:  
o Le processus de vigilance consécutif à une annonce  

Partie II:  
o Buts, devoirs du fabriquant et tâches de Swissmedic 

U. Bunn & 
N. Franscini  
Swissmedic 

10h10 – 10h30 Pause café & Enregistrement des correspondants (sans exposé 
d’introduction) 
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Programme de la 2ème partie: présentations de Swissmedic et des correspondants  
  
Horaire Thème Orateur/Oratrice 

10h30 – 11h00 Exposé d’entrée en matière  

o Eléments et influences du cas „PIP“ sur les développements des af-
faires réglementaires  

P. Studer  
Swissmedic 

11h00 – 11h40 Matériovigilance - une contribution significative à la sécurité des patients D. Baladier 
Hôpital du Chablais 

11h40 – 12h00 Le système de management de la qualité à l’hôpital de Davos  M. Hehli 
Spital Davos AG 

12h00 – 13h15 Buffet  

 
Programme de la 3ème partie: Exemples des cas concrets & Workshop 

 
Horaire Thème Orateur/Oratrice 

13h15 – 14h00 Incidences d’annonces d’évènements - Exposés de Swissmedic 

 

Partie I  – Metal-on-Metal (MoM) 

Partie II  – Stimulateur cardiaque externe 

Partie III  – Pompe à insuline 

Partie IV  – Moniteur de contrôle 

 

 

B. Leuenberger 

R. Wälti 

U. Bunn 

A. Schlegel  

14h00 – 16h00 Workshop 

Partie I:  
o Introduction au Workshop: Objectifs et attentes  

 

Partie II:  
o Workshop 

- Elaboration d’un profil de poste „correspondant en matériovigi-
lance“  

- Organisation selon les principes de l’assurance de qualité  
- Comment renforcer l’efficience du travail des correspondants ? 

Partie II:  
o Présentation des résultats / questions et discussion 

 

 
M. Wälti 
Swissmedic 

 

Correspondants 
 
 
 
 
 
 
tous 

 
Programme de la 4ème partie: Conclusion et clôture de la journée 

 
Horaire Thème Orateur/Oratrice 

16h00 – 16h15 Take Home Message M. Wälti 
Swissmedic  
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Introduction à la 
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Berne, 25 octobre 2012 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
Division Dispositifs Médicaux 

Programme partie I 
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Les bases de la matériovigilance, 
Partie I 
- Le processus de vigilance 
consécutif à une annonce  

 
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
Ulrike Bunn  
Collaboratrice scientifique, Division Dispositifs médicaux 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques  
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Sommaire: 
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5. Matériovigilance et fabricants: devoirs 
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1. Qu’entend-on par «matériovigilance»? 

Vigilance: Système de surveillance des risques liés à 
l’utilisation de produits thérapeutiques  
 
Il convient de distinguer: 
 
- L’hémovigilance: surveillance de la mise à disposition de sang et de 

composants sanguins, depuis le donneur jusqu’au receveur 
 

- La pharmacovigilance: surveillance des risques d’effets indésirables 
liés à l’utilisation de médicaments 

 
- La matériovigilance: surveillance des risques liés à l’utilisation de 

dispositifs médicaux dans le cadre de la prise en charge médicale  
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La matériovigilance inclut tous les moyens mis en œuvre pour 
détecter, annoncer, quantifier et analyser la survenue d’effets 
indésirables liés à l’utilisation de dispositifs médicaux. 
  
Dispositifs médicaux:  
Les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in 
vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage 
médical, ou présentés comme tels, dont l’action principale n’est pas 
obtenue par un médicament. 
 
Bases légales de la matériovigilance:  
- LPTh (Loi sur les produits thérapeutiques, loi fédérale du 15 décembre 
2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, état le 1er octobre 
2010)  
- ODim (Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux, état 
le 1er juillet 2010)  
 

1. Qu’entend-on par «matériovigilance»? 
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Annonce personne du 
correspondant/ utilisateur:  
- Septembre 2011: Réception de l’annonce 
par un collaborateur de Swissmedic 
-Dispositif médical concerné: rollator 
- Incident: La roue du rollator s’est 
détachée parce que la vis de serrage s’est 
cassée  
- Dommage sur la santé: L’utilisateur du 
rollator est tombé, s’est cogné la tête et a 
perdu connaissance. Pas de dommages 
irréversibles. 

2. L’annonce 
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Obligation d’annoncer les incidents graves 

• Afin que les risques liés à l’utilisation de dispositifs médicaux puissent 
être surveillés, identifiés, décrits et quantifiés, les incidents graves 
doivent être annoncés à Swissmedic (art. 15 ODim): 

 
 a) par le responsable de la première mise sur le marché du 

 dispositif médical (fabricant ou distributeur); 
 
 b) par le professionnel qui constate un incident 
  Les hôpitaux mettent en place un système d’annonce interne 

 conforme aux principes du contrôle de la qualité et désignent une 
 personne compétente qui est responsable de la transmission des 
 annonces à Swissmedic.  

2. L’annonce 
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2. L’annonce 

Définition du terme « incident grave » (ODim art. 3, let. d): 
 
Les trois critères suivants doivent être remplis: 
1. Evénement (p. ex. dysfonctionnement, modification des 

caractéristiques essentielles, inadéquation de l’étiquetage du 
produit ou de son mode d’emploi) 

2. Lié à un dispositif médical (...) 
3. (...) qui a entraîné ou aurait pu entraîner le décès ou porté 

gravement atteinte à l’état de santé de patients, d’utilisateurs ou 
de tiers. 
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2. L’annonce 
Exemples d’incidents graves (MEDDEV 2.12-1 rev 7): 
- Décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers 
- Atteinte grave à l’état de santé:  

- Maladie potentiellement mortelle 
- Altération permanente d’une fonction corporelle ou lésion 

irréversible d’une structure corporelle 
- Nécessité d’une intervention médicale ou opération afin d’éviter 

les deux cas précités: 
- Egalement allongement cliniquement significatif de 

l’opération 
- Hospitalisation, allongement significatif d’une hospitalisation 

préexistante 
- Tout dommage indirect dû à une erreur de diagnostic ou à des 

résultats de tests de DIV 
- Asphyxie intra-utérine, décès du fœtus, malformation 

congénitale ou fausse-couche 
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a) Grave mise en danger de la vie ou de la santé d’un nombre important 
de personnes:  
 immédiatement, mais dans tous les cas dans un délai de 2 jours 

civils après avoir eu connaissance de l’incident 
 

b)  Décès ou atteinte grave et inattendue à l’état de santé du patient:  
 immédiatement, mais dans tous les cas dans un délai de 10 jours 

civils après avoir eu connaissance de l’incident 
 

c) Dans les autres cas:  
 immédiatement, mais dans tous les cas dans un délai de 30 jours 

civils après avoir eu connaissance de l’incident 

Quand faut-il annoncer un incident à Swissmedic? 
Art. 15 ODim: 

2. L’annonce 
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- Nom et adresse du fabricant et/ou du fournisseur: 
   aussi exhaustifs que possible, avec si possible le numéro 

de téléphone du correspondant 
 

- Informations nécessaires à l’identification du dispositif 
médical 

 

- Description brève mais complète et précise de l’incident 
 

- Si possible, ne pas jeter le dispositif médical concerné 
 

- Pour toute question relative au stockage d’un produit 
contaminé, contacter le fabricant ou le fournisseur 
 

A quoi faut-il faire attention lorsqu’on annonce des incidents? 

2. L’annonce 
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3. Traitement de l’annonce 
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3. Traitement de l’annonce 

Annonce adressée au fabricant / analyse:  
 
 

- Le fabricant reçoit des annonces de Swissmedic et d’utilisateurs 
- Le fabricant analyse les données contenues dans l’annonce:  

- si le cas est soumis à l’obligation d’annoncer: Le rapport initial doit 
être adressé à Swissmedic 
- si le cas n’est PAS soumis à l’obligation d’annoncer: Une prise de 
position doit être adressée à Swissmedic 
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3. Traitement de l’annonce  

Annonce au fabricant / analyse:  
 
Cas du « rollator »:  
- Le fabricant a analysé l’annonce:  
- Cause: conception des vis de serrage 
- Rollator muni d’un numéro de série et qui 
aurait dû faire l’objet d’une mesure de sécurité 
(FSCA) :  
 Changement des vis de serrage 

 
Rapport initial à Swissmedic 
 Renvoi à une FSCA datant de 2009 
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3. Traitement de l’annonce  

Evaluation par Swissmedic: 
  
- Analyse des résultats des investigations menées par le fabricant 

- L’évaluation est-elle correcte et logique? 
- L’analyse et les conclusions sont-elles pertinentes? 
- Les mesures sont-elles adéquates et suffisantes? 
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3. Traitement de l’annonce  

Evaluation par Swissmedic:  
 
Cas du « rollator »:  
- Swissmedic a reçu le Rapport initial du fabricant 
avec un renvoi de la FSCA de 2009  
 

Swissmedic:  
- Recherche de FSCA dans la banque de données:  
- La FSCA n’a pas été annoncée par le fabricant à 
Swissmedic 
- Il s’est avéré que le distributeur n’a pas appliqué 
cette mesure de sécurité (remplacement des vis de 
serrage) 
- De plus, d’autres rollators étaient concernés 
(marché CH), qui n’ont pas encore été modifiés  
  
 La FSCA doit être réitérée  
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3. Traitement de l’annonce  

Le fabricant définit des mesures 
(nouvelles ou complémentaires):  
 
 Réitération de la FSCA  
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3. Traitement de l’annonce  

Mise en œuvre / surveillance:  
 
Cas du « rollator »:  
- Informer les auteurs des annonces (correspondants 
en matériovigilcane) des résultats des investigations 
(du fabricant) 
- Exiger du distributeur qu’il applique la mesure 
prévue et qu’il remplace toutes les vis de serrage 

 
Clôture du dossier d’annonce d’incident par 
Swissmedic (au fabricant et au correspondant) 

 
La FSCA fait l’objet d’une surveillance jusqu’à la fin 
de la mise en œuvre de toutes les mesures prévues 
par Swissmedic.  
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3. Traitement de l’annonce : synthèse 

Les fabricants ou les distributeurs annoncent à 
Swissmedic des incidents graves ainsi que les 
mesures de sécurité (FSCA) qui concernent la 
Suisse 

Les utilisateurs annoncent des incidents 
graves à Swissmedic  

Swissmedic collige et vérifie les annonces, analyse les risques liés à un incident, évalue le 
plan d’investigation défini par le fabricant (orientation, déroulement, calendrier ...) et les résultats, 
veille à échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres Etats, impose si 
nécessaire des mesures complémentaires, informe le fabricant d’annonces qui lui ont été 
adressées par des utilisateurs et surveille l’échange d’informations entre le fabricant et les 
utilisateurs ainsi que la mise en œuvre de mesures de correction (FSCA) par le fabricant. 
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Merci de votre attention! 
 
 
 
 
Ulrike Bunn 
Collaboratrice scientifique 
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél.: +41 31 322 20 48 
Fax: +41 31 322 76 46  
ulrike.bunn@swissmedic.ch 
 

mailto:bibiana.leuenberger@swissmedic.ch�


Swissmedic    •    Institut suisse des produits thérapeutiques    •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Berne     •     www.swissmedic.ch 

Les bases de matériovigilance,  
Partie II  
- Buts, devoirs du fabriquant et 
tâches de Swissmedic 
 
 
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 Octobre 2012 
 
 
 
Dr Nicola Franscini 
Collaborateur scientifique, Division Dispositifs médicaux 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques  
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Contenu: 

Partie I – Le processus de vigilance consécutif à une 
 annonce (U. Bunn)  

1. Qu‘entend-on par «matériovigilance»? 

2. L‘annonce par les utilisateurs 

3. Traitement de l‘annonce 

Partie II – Buts, devoirs du fabriquant et tâches de 
Swissmedic (Dr N. Franscini) 

4. Quels sont les buts de la matériovigilance? 

5. Matériovigilance et fabriquant: devoirs 

6. Matériovigilance et Swissmedic: les tâches 

7. Conclusions  



• Utilisation de dispositifs médicaux  risques pour la santé! 
 
 RATIONALISER les risques, donc les MAÎTRISER et LIMITER  
• Moyens:  Surveiller,  
   Identifier, caractériser et quantifier les risques 
   Analyser les causes 
   Évaluer l’efficacité des mesures de sécurité adoptées 
  
   Réalisable que si les utilisateurs notifient les  

  problèmes à Swissmedic! 
 
• N.B: identifier et punir les mauvais utilisateurs N’EST PAS un but 

de la MV! 
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4. Quels sont les buts de la matériovigilance? 



5. Quels sont les devoirs du fabriquant? 

Principe du contrôle autonome:  le fabriquant est 
obligé à recueillir les informations sur les dispositifs qu’il a 
mis sur le marché (Art. 14. ODim) à propos: 
 

a. des réclamations 
b. des expériences faites au niveau de l’utilisation et de l’efficacité 
c. des rapports publiés dans la presse spécialisée 
d. de ses propres résultats d’analyse 
e. des mesures correctives 
 
Afin de : 
Identifier et prévenir les risques, mieux connaître le produit 
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Suite à un incident grave lié à l’utilisation d’un dispositif médical, le 
fabriquant doit adopter les mesures nécessaires internes ainsi  
qu’externes (Field Safety Corrective Actions) destinées à réduire le 
risque (Art 15c ODim): 
 
-  Retrait, échange, destruction 
-  Modification (étiquetage, mise à jour de logiciel, mode d’emploi,…) 
- Envoi de consignes de sécurité aux utilisateurs (Field Safety  
 Notice, FSN) 
- Si l’incident grave n’est pas du à un défaut du dispositif, le 

fabriquant peut choisir de n’adopter aucune mesure corrective 
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5. Quels sont les devoirs du fabriquant? 
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6. Matériovigilance et Swissmedic: les tâches 
Flux de l’information suite à une FSCA 

Publication  
sur le site 
internet de 
Swissmedic  

PhC 

KA 

National Competent Authority Report (NCAR) 

* 

* 

* Les pharmaciens cantonaux et les correspondants désignées des hôpitaux  informés par e-mail 



26 

6. Publication des FSCA par Swissmedic 

http://www.swissmedic.ch/rueckrufe_medizinprodukte/index.html?lang=fr 

Actualisé 1x semaine; 
Message envoyé aux 
correspondants en 
matériovigilance et à 
celles/ceux qui 
s’inscrivent 



6. Swissmedic et coopération internationale 
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• Grâce à la coopération internationale, Swissmedic: 

• Reconnait rapidement  l’augmentation du nombre d’incidents 

    détection de signaux 

• Swissmedic envoie les NCAR à propos des FSCA des fabricants  

   légaux suisses aux autres CA 

• Reçoit les NCAR des autres pays de l’EU à propos des FSCA  

• Est informé des mesures particulières prises dans  

  un pays de l’EU  

• Coordonne une action commune et homogène 

• Fait intervenir en cas de problèmes  la CA du pays où  

  siège le fabriquant /représentant légal 
 

CA: Competent Authority 

NCAR: National Competent Authority Report 

FSCA: Field Safety Corrective Action 

http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Svizzera.html�
http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Austria.html�


6. Fonction de monitorage de Swissmedic 
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Grâce à une banque de données, Swissmedic monitoire les incidents 
et FSCA: 

• Le case manger ouvre un cas dans la  
banque de données p. ex: 
Vk_20110831_05…. 

 
• Toutes les informations et évolutions du 

cas sont enregistrées dans la banque 
de données 

 
 
 

 



6. Fonction de monitorage de Swissmedic 
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Grâce à une banque de données, Swissmedic monitoire les incidents 
et FSCA: 
 
• Les données précédemment enregistrées peuvent 
   être appelées et analysées à tout moment… 
 
• Combien de notifications d’incidents avec 
  « Stent system » de la firme X? 
  - rupture du ballon 
  - le stent ne peut pas passer à travers la lésion lors  
    de l’implantation  
 
• Comparer le nombre et type d’incidents avec des 

dispositifs similaires 
 
• Reconnaître un nombre élevé de FSCA 

concernant un fabriquant ou produit 
 
 

 



6. Organisation de l’unité de MV chez Swissmedic 

• Team: neuf personnes,  sept collaborateurs scientifiques, une 
assistante et un chef d’unité spécialisés dans différents domaines 

 

• Priorisation des nouveaux cas: Les nouvelles annonces parvenues 
sont contrôlées par un/-e collaborateur/-ice dans la journée, qui 
priorise les cas à traiter (triage) 

 

• Attribution des cas: une fois par semaine les cas sont discutés en 
team et un case manager est attribué pour chaque cas 

 

• Après avoir complété les informations utiles à l’évaluation du risque, 
les décisions nécessaires sont prises 

 

• Le cas échéant, certains cas exigent l’interaction avec l’unité 
Contrôle du marché 
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7. Conclusions 

• La matériovigilance permet d’élever la sécurité des dispositifs 
médicaux et donc de les améliorer 

• Les utilisateurs professionnels et les fabricants sont obligés à 
annoncer les incident graves en relation avec un dispositif médical à 
Swissmedic (Art. 15 ODim) 

• Les fabricants sont obligés à prendre des mesures correctrices 
adéquates suite à un incident 

• Swissmedic collecte et évalue les annonces, analyse les risques, 
échange les informations avec les autres autorités compétentes, 
surveille l’exécution des mesures correctrices et adopte le cas échéant 
des mesures supplémentaires 

• Pour accomplir sa tâche, Swissmedic a besoin des informations 
des utilisateurs sur les incidents graves! 

31 
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Merci pour votre attention! 
 
 
 
 
 
Nicola Franscini 
Collaborateur scientifique  
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél +41 31 323 58 59 
Fax +41 31 322 76 46  
nicola.franscini@swissmedic.ch 

mailto:bibiana.leuenberger@swissmedic.ch�
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Programme partie II 

 
 
Présentations de Swissmedic 
& des correspondants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berne, 25 octobre 2012 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
Division Dispositifs Médicaux 
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Dispositifs médicaux  
Fondements et influence de l’affaire 
P.I.P. sur l’évolution de la 
réglementation 
 
  
 

Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
 
Peter Studer  
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques  
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L’affaire P.I.P. (I) (3-4/2010)   

• Poly Implant Prothèses   
Mise en liquidation judiciaire  
 (30.03.10), NCAR de FR   
Swissmedic (expérience Trilucent)  
Pratiques frauduleuses rendues publiques  
L’Afssaps perquisitionne dans l’entreprise et 
transmet les coordonnées des clients aux 
autorités compétentes  
Swissmedic informe (Public Vigilance, 
cantons et clients suisses)  
Important fabricant d’implants mammaires  
Produits: env. 10 ans en vente, env. 500 000 
femmes concernées 
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L’affaire P.I.P. (II) (10/2010-7/2011)   

• La GB très touchée, la MHRA agit   
Analyses du gel de silicone industriel utilisé 
Fin de l’alerte de génotoxicité   

• Complications suppl. suite à des incidents    
Une porteuse d’implants décède d’un lymphome   
Rapport de la FDA sur l’accroissement des cas de cancers 
chez les porteuses d’implants mammaires 

• Analyses de l’Afssaps (labo, animaux) 
Fin de l’alerte sur les cancers 
Recommandation logique de suivi des porteuse 
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L’affaire P.I.P. (III) (1-11/2011)   

• D’abord…évolution normale de l’affaire     
Les autorités et Swissmedic informent clients, sociétés 
spécialisées et public du suivi 
L’Afssaps informe en continu des résultats de ses études  
La presse suisse montre un vif intérêt pour l’affaire  

• Ensuite…la France veut frapper plus fort  
Annonce d’une recommandation d’explantation au 
20.12.2011   
Les autorités européennes et les sociétés spécialisées ne 
comprennent pas cette mesure drastique 
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L’affaire P.I.P. (IV) (1-2/2012)   

• Battage médiatique  
Swissmedic/MEP est submergé par les questions des 
médias à partir du 20.12   
L’Allemagne (BfArM) recommande aussi l’explantation  
La Suisse reste sur sa recommandation initiale (contrôle 
périodique et décision individuelle avec le médecin) 
La presse demande à Swissmedic de justifier sa position  

• Données de mauvaise qualité – que faire?  
Quasiment aucune annonce d’incident en Suisse et dans 
les pays limitrophes   
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Traitement de l’affaire P.I.P. (I)    

• Problèmes systémiques  
10 ans d’abus avant d’être découvert = scandale  
Les contrôles des organes désignés (NB, en Suisse: 
organes d’évaluation de la conformité / OEC) sont 
insuffisants: p. ex. pas de contrôle à l’improviste ou de 
prélèvement d’échantillons   
NB/OEC: leurs compétences professionnelles sont 
rarement remises en question 
Les échanges entre autorités sont insuffisants (p. ex. la 
FDA en avait interdit l’usage bien avant)  
L’identification des produits n’est pas suffisante pour 
permettre la détection d’abus 
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Traitement de l’affaire P.I.P. (II)    

• Des conséquences à 2 niveaux  
Lettre du commissaire Dalli au conseiller fédéral Alain 
Berset: demande une meilleure application des bases 
légales et un renforcement des contrôles  
 
 

 
 
 

Durcissement de la réglementation en cours de révision:      
depuis 2008 
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Conséquence: lettre Dalli (I) 
• Mesures immédiates  

Renforcement de la surveillance des Notified Bodies  
• implementing measure to ensure the consistent 

application of designation criteria by the national CA’s 
• CA's to verify the scope of designation of the Notified 

Bodies 
• NB's shall make full use of their existing powers, in 

particular in terms of unannounced audits 
• reinforce the level of access to vigilance reports given 

to NB's 
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Conséquence: lettre Dalli (II)   

• Mesures immédiates  
Renforcement de la coordination en matière de 
surveillance du marché (vigilance et inspections)   
• Coordinated analysis to take place when an increased 

frequency of vigilance reports is identified for a certain 
device or a certain type of device; 

• Coordinated inspection on the market and in the premises of 
manufacturers / importers of such devices, followed by the 
adoption of the necessary corrective actions; 

• Increased coordination, in particular in the field of audits and 
market surveillance, to be established with international 
partners. 
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Conséquence: lettre Dalli (III)   

• Mesures immédiates  
Mesures dans le domaine de la vigilance 
• Téléconférences mensuelles de coordination,  

organisées par la Commission  
• Rencontres des autorités/de la Commission avec des 

fabricants   
Objectif:  
• Traitement de FSCA incorrectes (risques qui n’ont pas 

été correctement pris en compte) 
• Traitement de FSCA hétérogènes (en l’Europe)  
• Traitement de tendances et signaux 



12 

Cons.: révision de la réglementation    

• Durcissement, vers un système d’autorisation 
Résolution du Parlement européen du 14/6/2012 
• …. 
• 7. « …invite la Commission à opter pour un système 

d’autorisation avant mise sur le marché pour certaines 
catégories de dispositifs médicaux, y compris, au moins, les 
dispositifs médicaux appartenant aux classes IIb et III » 

• ….  
• 17. « …demande à la Commission d’envisager également, 

dans le cadre de la prochaine révision de la législation 
relative aux dispositifs médicaux, la nécessité de procéder 
aux expérimentations humaines appropriées lors des essais 
cliniques, notamment dans le cas de dispositifs médicaux 
implantables, avant que ceux-ci ne soient mis sur le 
marché »  
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Révision: une unité centrale de soutien  
• La DG Sanco avec le CCR (extension de l’EMA 

pour l’instant peu réalisable) 
Centre commun de recherche (CCR, 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm) de la Commission   
Un institut du CCR situé à Ispra, en Italie (Institut pour la protection 
et la sécurité des citoyens, IPSC) 

• Activités   
Gestion du Groupe de coordination des dispositifs médicaux 
(GCDM) pour les Etats membres (MS) et groupes de travail 
Soutien technique, scientifique et administratif aux MS 
Travaux scientifiques pour les MS et Notified Bodies 
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Révision: le Groupe de coordination en 
matière de dispositifs médicaux 
(GCDM) 
• MS + GT (NB, CIE, vigilance, COEN, etc.) + 

consultations de parties prenantes externes: 
Les MS répondent de l’application de la réglementation révisée 
Rôle central en vue d’une harmonisation de l’interprétation du 
droit et de la pratique  

• Méthode de travail 
Caractère consultatif => « non binding measures » 
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Révision: le GCDM (II) 
• Participation de la Suisse: 

Principe de commission: la Suisse et la Turquie doivent être de 
véritables partenaires lors de l’application des futurs règlements 
Le GCDM ne dispose d’aucun pouvoir formel de décision  
Aucun problème institutionnel à attendre de l’adhésion de plein 
droit de la Suisse au GCDM (selon la Commission) 
Une clause générale des règlements sur l’intégration aussi large 
que possible de partenaires sous MRA pourrait être appliquée 
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Révision: le GCDM (III) 
• Un système partiel d’autorisation: 

Review designation and monitoring of NBs 
Scrutiny mechanisms 

NBs will have to notify COM and GCDM of new applications 
for high risk devices (subset from class lll and class D IVD) 
GCDM may request NB to submit a preliminary assessment 
before certification  
COM may adopt by implementing acts the modalities and 
criteria for requests    

Harmonisation of implementation  
Transparency  
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TiBreeze 
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L’affaire TiBreeze (I) 
• Annonce d’un utilisateur et 

conséquences   
2/04: un médecin suisse informe 
Swissmedic de l’existence d’un 
implant allemand recouvert d’une 
couche de titane     
Expérience (Trilucent, LipoMatrix) et  
prothèses de genou DRG avec 
couche novatrice insuffis. validée 
Swissmedic demande entraide adm. 
et contrôle l’évaluation clinique 
5/04: le BfArM déclare l’évaluation  
insuffisante 
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L’affaire TiBreeze (II) 
• Fabricant    

9/04: retrait du certificat: les implants TiBreeze ne peuvent 
plus être recouverts de titane et commercialisés sous ce 
nom 
La gamme a été fortement bouleversée 

• Conséquences en Suisse     
Moins de 10 implants utilisés en Suisse 
L’importateur suisse a stoppé la distribution après 
l’intervention de Swissmedic  
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Comparaison P.I.P. et TiBreeze 
 
 • P.I.P.  
Scandale  
Détérioration image 
réglementation 
Interventions politiques 
Réaction réglementaire 
excessive  
Nouveau concept  
(NGA) en difficulté par  
thèse de l’autorisation  

• TiBreeze 
Correction par processus 
prévus 
Parties prenantes 
coresponsables 
Aucun intérêt des médias   
La NGA est respectée 
La NGA exige le dialogue 
(acteurs économiques, 
autorités, etc.)   
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À retenir  
• Une surveillance insuffisante du marché nuit au 

système en place  

• La réglementation actuelle exige une collaboration 
entre les différents acteurs du marché   

• Les scandales alimentent les interventions 
politiques  

• La vigilance lors de l’utilisation contribue à 
l’amélioration des produits 
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Merci de votre attention ! 
 
 
 
 
Peter Studer 
Senior Expert Regulation and Compliance MD 
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél. +41 31 322 94 57 
Fax +41 31 322 76 46  
peter.studer@swissmedic.ch 
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DOMINIQUE BALADIER HÔPITAL DU CHABLAIS    

 

Une contribution significative à la sécurité des patients 
 

LA MATÉRIOVIGILANCE 



Données significatives 
 

 Diverses études internationales montrent qu’un 
patient hospitalisé sur dix, en moyenne, subit 
un événement indésirable causé par le système 
de soins. C'est-à-dire que ce système peut nuire à 
sa santé plutôt que de l’améliorer.  

 
 Une telle étude n’a pas été faite en Suisse, 

cependant il y a tout lieu de penser qu’elle ne fait 
pas exception.  
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Définition sécurité patients 

 L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP)[1] 
définit la sécurité des patients comme « la réduction et 
l’atténuation des effets d’actes dangereux posés dans le 
système de santé, sans égard à la maladie du patient, 
ainsi que l’utilisation de pratiques exemplaires 
éprouvées qui améliorent la sécurité des patients. »  

 Il s’agit donc de mettre en œuvre toutes les mesures 
possibles pour diminuer les risques que les patients 
peuvent encourir au sein d’un hôpital. 
 

 (1 ): http://www.patientsafetyinstitute.ca 
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Les acteurs de la sécurité 

       Dans le cadre de son important projet sur la gestion des risques, la FHV  
a constaté qu’il y avait un manque, en Suisse, de professionnels formés 
spécifiquement. 
       FHV a développé l’idée d’une formation pour des coordinateurs de la   
sécurité des patients.  

 
 La médecine actuelle est de plus en plus performante et technologique. 

Mais à ces avancées considérables s’ajoutent de nouveaux risques. Ainsi, 
si la médecine moderne est plus efficace, elle est aussi potentiellement 
plus dangereuse. 

 Le poste de coordinateur « Sécurité des patients » est un nouveau 
poste, que l’on trouve notamment au sein des hôpitaux membres de 
la FHV. 

 Le CHUV et les HUG de Genève se sont chargés conjointement de la 
mise en œuvre du programme.  
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Une approche culturelle 

 Aujourd’hui, lors d’erreurs commises l’habitude est 
de chercher le coupable. Cependant, dans la mise sur 
pied d’une culture de la sécurité des patients, 
l’optique est l’apprentissage, un climat non-punitif 
où « chacun se sent appelé à exprimer 
spontanément tout danger qu’il perçoit.» 

 
 L’individu est faillible, mais s’il est soutenu par une 

formation, des méthodes et une culture adéquate, il 
est également vecteur de sécurité pour les patients. 
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De la sécurité clinique                                
à la matériovigilance 

Quelques axes prioritaires définis:  
 Donner le bon médicament à la bonne personne, le bon dosage et de la 

manière adéquate, ce sont des actions qui paraissent évidentes dans un 
hôpital, mais où l’erreur peut se glisser ! 

 La « checklist chirurgicale » est une liste de vérifications, lors 
d’interventions chirurgicales. Il s’agit de réaliser une série de contrôles 
systématiques, avant et après l’intervention, en lien avec la sécurité des 
patients.  
 

  Le « Trigger Tool », que l’on pourrait traduire par « outil déclencheur », 
est un système de mesure permettant la détection d’événements 
indésirables avec les médicaments   
 

 Les vigilances réglementaires sont au nombre de 4 (Pharmaco, 
radio, Hémo  matériovigilance) et sont prises en charge dans ce 
cadre 
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Rappel contextuel 

 L’hôpital du Chablais: un hôpital inter 
cantonal deux sites soins aigus (Vaud -  
Valais) 

 L’hôpital Riviera: trois sites aigus  
 2013: Naissance de l’hôpital Riviera Chablais 

et début des processus de fusion par secteur 
 2017: un hôpital unique à Rennaz au lieu de 5 

sites actuels (soins aigus) 
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Des hôpitaux en mutation 
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Hôpitaux Riviera 

Hôpital du Chablais  

Rennaz 2017  



Une chance à saisir 

 Le départ à la retraite du correspondant en 
place 

 Une prise de conscience institutionnelle à 
l’occasion de la démarche de certification  
(gestions des risques) 

 L’occasion d’une démarche ambitieuse dans 
le cadre du comité sécurité patients  
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La sécurité des patients 

 Deux comités sécurité patients: un en 2013 
 4 Personnes formées et domaines réservés 
 2 Coordinateurs sécurité patients(patient 

safety officer) formés en 2012  
 Un travail de fin de formation sur un sujet 

autour de la sécurité des patients 
 La matériovigilance première commission 

unifiée avec un responsable nommé. 
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Une démarche ambitieuse (HDC) 

 La mise en place d’une équipe de gestions des 
évènements indésirables et des E.I.Graves 

  Un formulaire d’annonces électronique  
 Une culture non punitive 
 Une directive pour la matériovigilance et une 

commission spécifique.  
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Annonces 

 Un constat au niveau suisse : les annonces 
pourraient être plus nombreuses 

 L’ensemble des vigilances est concerné 
 le modèle d’organisation mis en place pour la 

matériovigilance sert de modèle aux autres 
vigilances 
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 Une commission officielle 

 Une commission pluridisciplinaire présidée 
par la personne de contact  Swissmedic  

 Composition:  coordinateur, ingénieur bio 
médical, chef technique chargé de sécurité, 
infirmière chef du bloc , un médecin chef, la 
responsable des achats)  

 Un temps alloué environ 0.20 EPT (1 jour par 
semaine à répartir)   
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Méthodologie 

 La pratique montre que ce n’est pas facile 
d’annoncer 

 
 Savoir quoi ? et à qui ? Constituent une 

deuxième difficultés 
 

 Idée d’annonces élargies, processus de triage 
et prise en charge par spécialiste   
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Recueil des annonces 
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Incidents 
accidents 

Annonces des 
vigilances 

Non 
conformités 

Proposition 
d’amélioration 

Prise en charge des annonces par les responsables 
concernés 

Tri et Analyse de risque   
Mesures immédiates 

Enregistrement  



Des résultats intéressants  

 Environ 600 annonces depuis le 1er janvier 
2012 
 

 15 concernant des dispositifs médicaux 
 

 5 annonces à Swissmédic  
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Premier bilan 

 Annonces diverses permettent dans tous les 
cas une amélioration : 

 Par l’intervention de Swissmedic 
 Par une amélioration des pratiques 

professionnelles 
 Par une prise de conscience et des 

amélioration par les fabricants     
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La sécurité des patients 
améliorée 

 Les exemples suivants sont issus d’annonces 
2012 

 Des risques significatifs corrigés 
 Implication des responsables cliniques 
 Une information ciblée vers les colloques de 

cadres, de responsables , de direction. 
 Retour au comité sécurité patients (bilan 

d’activité annuel) 
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Rappel bonnes pratiques 
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Venflon réutilisé = danger 



Annonce Swissmédic 
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Annonce Swissmédic 
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Informations aux fabricants 
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Conclusions  

 Une politique ouverte de gestions des erreurs 
facilite les annonces tous secteurs. 

 Les annonces concernant les dispositifs 
médicaux sont en augmentation . 

 La visibilité pour la matériovigilance est plus 
grande et devient la priorité de tous  

 La matériovigilance apparait comme un 
aspect important de la sécurité patients 
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« La pratique au service de la 
pratique » 
 
 
 

25 octobre 2012 
 

Journée des correspondants en matériovigilance 2012 



Markus Hehli 
 

Ing. dipl. FH génie mécanique/BWI, ex MHSA 
 

  - Directeur de l’Hôpital de Davos depuis 2001 
  - Responsable de la gestion de la qualité selon la 

norme ISO 9001 
  - Président de la « Konferenz Spitäler und Kliniken  

 des BSH » 
  



Spital Davos AG 
• Offre de soins de base pour la région hospitalière de Davos 
• Unité de soins aigus, service de sauvetage, soins de longue durée 

et Spitex 
• Région 

– Population: environ 15 000 et jusqu’à 80 000 touristes (sports 
d’hiver)  

– Tourisme lié au sport et aux congrès (WEF, cours AO) 
• Chirurgie traumatologique, 

médecine sportive, orthopédie 
élective 

• Imagerie 
– Radiographie numérisée 
– TDM 
– Echographie 
– Endoscopie 
– Partenaire IRM 



Quelques chiffres 
• 360 employés répartis sur 280 postes 
• 55 à 75 lits en service d’urgences, 6 lits en néo-

natalité et 32 lits de soins 
• Prestations: 

– Stationnaire: 2650 pat. / 16 500 journées d’hospitalisation  
– Ambulatoire: 15 000 cas, environ 10 mio. de CHF de CA 
– Foyer médicalisé: 11 000 journées d’hospitalisation ,  
env. 1 500 000 min. BESA (Système de classification en 
degrés de soins et de décompte des prestations concernant les 
résidants) 
– Spitex: 300 clients, 8500 repas 
– Service de sauvetage:  
1400 interventions 

• Provenance des patients 
– 50% région de l’hôpital 
– 35% autres régions de la Suisse 
– 15% étranger 



Bases légales 
− Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)  

art. 58 / Garantie de la qualité 

− Canton GR, loi sur l’assurance-maladie BR 506.000 et ordonnances: 
 -exigences liées à la reconnaissance:  
   système d’assurance-qualité certifié pour les foyers médicalisés 
et Spitex 
  -Certification IAS pour le service de sauvetage 
  -Satisfaction des critères de l’ANQ et système d’AQ pour l’unité 
de soins aigus 

− Ordonnance sur les dispositifs médicaux , Art. 15, al. 4: 
«  Les hôpitaux mettent en place un système interne de déclaration 
obéissant aux principes de l’assurance de la qualité, ils désignent un 
responsable compétent, disposant d’une formation médicale ou 
technique appropriée, et en informent l’institut; cette personne 
assume l’obligation de déclarer. »  



Approche de solution pour 
l’hôpital de Davos 
-Organisation homogène 
-Un système pour tous les services 



Approche de solution pour 
l’hôpital de Davos 
− Système de gestion de la 

qualité selon la norme ISO 
9001 

− S’applique à tous les 
services: 

− Pour tous les processus 
− Certification par 

le SQS:  
(datée du 24.06.2012) 



Système Qualité 
− Système de gestion « unique » 
− Banque de données Qualité: 
− Orientation processus: 

 
 



Respect de l’art. 15 ODim, Système 
d’annonce 
− Chapitre: 1.3.4 Sécurité 
− Responsabilité: « Direction médicale » 
− Procédure à suivre: 
 



Contenu 
− Champ d’application: 

 



Contenu 
− Matériovigilance: 

 



Contenu 
− Référence directe aux documents de Swissmedic: 



Mise à jour 
− Responsable du processus conf. au système qualité 

(auteur). 
 
 
 
 

 
 
− Seule la version en vigueur est contenue dans la 

banque de données de gestion de la qualité (QM). 



Mise à jour 
− Courriel automatique en cas de validation d’une nouvelle 

version d’un document: 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Demande automatique de vérification  
(par courriel à l’auteur, tous les 12 mois) 



Expérience 
− La solution intégrée a fait ses preuves 
− Connue de tous 
− Est gérée/mise à jour via le système de QM 
− Lors des audits (internes ou externes), le degré de 

connaissance est évalué et vérifié. 
− Des annonces sont faites lors d’incidents pertinents. 

 



Merci de votre attention! 
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  Programme partie III 

Exemples des cas concrets 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berne, 25 octobre 2012 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
Division Dispositifs Médicaux 
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Exemple concret 
 – Prothèses de hanche métal-on-métal 
 
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
 
 
Bibiana Leuenberger 
Collaboratrice scientifique, Division Dispositifs médicaux 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
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Incident & FSCA 
• Opérations de révision anticipées  
• Le taux de révision à 5 ans établi dépassait le seuil défini par le 

fabricant dans l’analyse des risques  une action a donc été 
lancée 
 
 

• L’entreprise procède à un rappel (retrait des prothèses du marché) 
• Produits en stock: renvoi des produits 
• Produits implantés: Visite médicale de contrôle pour les patients 

porteurs de ce produit « Ce rappel signifie qu’un examen 
supplémentaire et un suivi peuvent être nécessaires pour garantir le 
bon fonctionnement des hanches artificielles de vos patients. » 
 

 
 



Un problème de technologie? 
• D’autres fabricants font l’objet d’une surveillance plus étroite 

• On dénombre environ 20 fabricants de prothèses de hanche  
métal-on-métal dans le monde 

• Un taux de révision plus élevé a été enregistré pour les prothèses 
de hanche métal-on-métal  

• Toute cette technologie est remise en question 
• Ces prothèses sont sur le marché européen depuis 1997 
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Sources iconographiques: 
http://www.bvmed.de/bilderpool/produkte/bilder_gelenke/ 
http://www.searcymasstort.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/MOM-Hip-graphic.png 
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Autres mesures 

• Les autorités européennes émettent des recommandations 
• Les comités d’experts en orthopédie émettent eux aussi des 

recommandations 
 

• Conférences téléphoniques en Europe  coordination & 
coopération 

• La Commission européenne mandate le SCENIHR (Scientific 
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) 
• Effets à court, moyen et long termes des particules de métal et des 

ions métalliques 
• Informativité des ions métalliques dans les fluides corporels  

cliniquement pertinents? 
• Critères pour une utilisation sûre des prothèses de hanche  

métal-on-métal (conception, groupes de patients, etc.) 
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Autres mesures II 
 

• Les autorités européennes s’échangent des informations et 
évaluent ensemble les données recueillies 
 

• Action à l’échelle internationale 
 

• Résultats attendus à la fin du 1er trimestre 2013 
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Message à retenir 

• Annoncez les opérations de révision anticipées, qui sont 
soumises à annonce obligatoire 
 

• Chaque annonce est importante! 
 

• Même des technologies bien établies peuvent être remises en 
question 
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Merci de votre attention! 
 
 
 
 
Bibiana Leuenberger   
Collaboratrice scientifique 
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél.: +41 31 322 08 20  
Fax: +41 31 322 76 46  
bibiana.leuenberger@swissmedic.ch 
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Journée des correspondants en 
matériovigilance 2012 
 

L’annonce par l’utilisateur et ses conséquences 
 

Exemple: stimulateur cardiaque externe 
 
Dr Rudolf Wälti 
 

Collaborateur scientifique, Division Dispositifs médicaux 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 

 



1. Annonce par l’utilisateur 

Problème 

• Un seul utilisateur situé en Suisse a annoncé une accélération non 
intentionnelle de la fréquence cardiaque commandée par le stimulateur 
externe 

• Cette élévation de la fréquence cardiaque aurait pu entraîner une asystolie 

• Remarque: des réclamations similaires sont parvenues d’autres cliniques 
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2. Recherche de la cause (1) 
 
 
 

 
 

Plaque de protection coulissante manuelle 
But: 

- D’une part: empêcher les changements de réglage 
involontaires 

- D’autre part: déplacement manuel de la plaque de 
protection afin d’avoir un accès rapide aux molettes de 
réglage des paramètres de la stimulation 

Caractéristiques  
contradictoires 
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2. Recherche de la cause (2) 
 

• La plaque de protection située sur la partie supérieure du bras du patient, 
qui a pour but d’éviter que les molettes de réglage de la fréquence 
cardiaque ne bougent, s’est déplacée lorsqu’un patient alité a changé de 
position 

•  Les molettes de réglage n’étaient du coup plus protégées 

•  D’autres mouvements du patient ont fait bouger les molettes 

•  Changement des paramètres de la stimulation 

•  Modifications involontaires de la fréquence cardiaque  

• Résultat: La protection est certes associée à un blocage mécanique, qui 
doit être forcé pour faire coulisser la plaque de protection. Mais le blocage 
est insuffisant. 
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3. Mesures prises par le fabricant (1) 

• Adaptation du mécanisme de protection 

• Un verrouillage mécanique a été conçu et fabriqué en série  

 

 

 

 

• Ce verrouillage doit permettre d’éviter dans une large mesure 
les dérèglements non intentionnels. 
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3. Mesures prises par le fabricant (2) 
 

• Application de la mesure 

• Aux nouveaux appareils 

• Remplacement de la plaque de protection des molettes de 
réglage avec les nouveaux systèmes plus sûrs sur tous les 
appareils déjà livrés 
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Merci de votre attention! 
 
 
 
 
Rudolf Wälti 
Collaborateur scientifique 
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél.: +41 31 322 24 61 
Fax: +41 31 322 76 46  
rudolf.waelti@swissmedic.ch 
 

mailto:rudolf.waelti@swissmedic.ch�


Swissmedic    •    Institut suisse des produits thérapeutiques    •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Berne     •     www.swissmedic.ch 

L’importance des annonces:  
illustration par le cas de la  
« pompe à insuline »  
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
 
 
Ulrike Bunn 
Collaboratrice scientifique, Division Dispositifs médicaux, 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
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Sommaire: 
 Annonce d’un incident au fabricant 
 Investigations visant à en déterminer la cause 
 Mise en œuvre d’une mesure 
 Importance de toutes les annonces  
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Annonce d’un incident au fabricant 

 
- En août 2011, un utilisateur a adressé une annonce au fabricant 

d’une pompe à insuline:  
- Hypoglycémie 
- Présomption d’anomalie au niveau de la délivrance de l’insuline 

(trop d’insuline)  
- Obligation d’annoncer remplie:  

- Incident: « reçu trop d’insuline » – traitement reçu non conforme à 
ce qu’il aurait dû être 

- Dispositif médical impliqué: la pompe à insuline est soupçonnée de 
délivrer une trop grande quantité d’insuline 

- L’incident aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé  
 Annonce à Swissmedic 
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Investigations visant à déterminer la cause 
(1) 
 
- La pompe concernée a été envoyée au fabricant pour vérification 
- Le journal de la pompe a été lu et il a pu être établi que :  

- La batterie a été remplacée. 
- Après le remplacement de la batterie, la pompe a fait apparaître le 

message d’alarme « vérifier la date et l’heure ». 
- Cette alarme a été ignorée à tort par l’utilisateur et la date et 

l’heure inexactes n’ont plus été corrigées. 
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Investigations visant à déterminer la cause 
(2) 
 - Erreur  d’utilisation (« use error ») 

- La pompe libère les quantités basales programmées, mais à de 
mauvais moments de la journée, d’où de possibles hyper- ou 
hypoglycémies. 

- Il s’est avéré a posteriori que cet incident n’aurait pas dû être 
annoncé, mais nul ne le savait au moment de l’annonce.  
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Investigations visant à déterminer la cause 
(3) 
 
- Erreur d’utilisation (« use error ») 

- Après cette première annonce, le fabricant en a rapidement reçu 
trois autres, qui faisaient état de la même erreur d’utilisation. 

- Ces incidents soulèvent de nouvelles questions:  
- Pourquoi cette erreur se répète-t-elle?  
- Ce problème d’utilisation n’est-il pas suffisamment bien décrit dans 

le Manuel d’utilisation/lors de la formation?  
- Si la même erreur d’utilisation se répète, une annonce s’impose 

(aussi de la part l’auteur de l’annonce à Swissmedic et au 
fabricant).  
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Investigations visant à déterminer la cause 
(4) 
 
- Autre investigation: pourquoi la date et l’heure ne sont-elles pas 

mémorisées lors du changement de batterie?  
- Défectuosité d’un composant  
- Peut être dû à un défaut de conception  
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Mise en œuvre d’une mesure dans le cadre 
de l’amélioration permanente du produit  
 

- Le composant est modifié 
 l’incident n’est plus survenu avec les nouvelles pompes 
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Importance de toutes les annonces  
 
- Même les annonces faisant état « d’erreurs d’utilisation » sont 

importantes lorsqu’elles se répètent 
- La facilité d’utilisation (« usability ») de nouveaux appareils peut 

également être critique et entraîner des problèmes susceptibles de 
diminuer la sécurité d’utilisation. 

 
- Il est essentiel de disposer des appareils défectueux pour pouvoir 

chercher la cause de l’incident. 
- Les annonces adressées au fabricant et à Swissmedic peuvent 

contribuer à une amélioration constante des produits. 
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Merci de votre attention! 
 
 
 
 
Ulrike Bunn 
Collaboratrice scientifique  
Division Dispositifs médicaux 
 
Tél.: +41 31 322 20 48 
Fax: +41 31 322 76 46  
ulrike.bunn@swissmedic.ch 

mailto:ulrike.bunn@swissmedic.ch�


Swissmedic    •    Institut suisse des produits thérapeutiques    •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Berne     •     www.swissmedic.ch 

Exemple concret 
Moniteur de contrôle 
 
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
 
Dr Andreas Schlegel 
Division Dispositifs Médicaux  
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
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Les moniteurs patients deviennent 
noirs 

Incidents:  
- Tout à coup, les moniteurs s’éteignent pendant la surveillance du 

patient 
- Ils redémarrent spontanément au bout de 30 secondes environ 
- Ou le personnel les redémarre à l’aide du bouton marche/arrêt 

 

 ? 



L’obligation d’annoncer s’applique, 
car: 
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A. Incident survenu 

 
B. (…) en lien avec un dispositif médical  (…) 

 
C. (…) qui a entraîné ou aurait pu entraîner le 

décès ou une atteinte grave à l’état de santé (…).  
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Cause 

 
- Si le moniteur est connecté à un appareil de 

liaison, le moniteur redémarre sous certaines 
circonstances 

- Incident rare (ne s’est produit que dans un hôpital 
dans le monde)  

- Erreur reproductible (conflit en cas de 
consultation des données) 

- Erreur logicielle 
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Mesure corrective 

 
- Information des clients (Field Safety Notice) 
- Mise à jour du logiciel 
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Chronologie du cas 
Date Action 

  Jour 0  Annonce transmise par l’utilisateur à Swissmedic  

  + 1 semaine  Annonce de l’utilisateur envoyée par Swissmedic au fabricant pour qu’il prenne position  

  + 3 semaines  Première réponse envoyée par le fabricant à Swissmedic 

  + 2 mois  Rapport subséquent envoyé par le fabricant à Swissmedic  

  + 3,5 mois  Rapport final envoyé par le fabricant à Swissmedic (conclusion confuse) 

  + 3,6 mois  Questions complémentaires adressées par Swissmedic au fabricant  

  + 4 mois  Information envoyée par le fabricant à l’utilisateur concerné, y c. Workaround 

  + 4,5 mois  Conclusion claire adressée par le fabricant à Swissmedic (une mise à jour du logiciel est 

effectuée) 

  + 7,5 mois  FSCA déclenchée par le fabricant (envoi d’une information à tous les clients, puis mise à 

jour des logiciells) 

  + 8,2 mois Swissmedic annonce la clôture du dossier à l’utilisateur  
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Conclusion / message à retenir 

 
- Chaque annonce est importante 
- Même un incident rare peut être pertinent 
- Plusieurs mois peuvent s’écouler jusqu’à la FSCA 
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Merci de votre attention! 
 
 
 
 
Andreas Schlegel 
Collaborateur scientifique  
Division Dispositifs Médicaux 
 
Tél.: +41 31 322 77 01 
Fax: +41 31 322 76 46  
andreas.schlegel@swissmedic.ch 

mailto:andreas.schlegel@swissmedic.ch�
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Programme partie III 

Workshop 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berne, 25 octobre 2012 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
Division Dispositifs Médicaux 
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Workshop – Objectifs et Attentes 
• Objectifs: 

• Partage des connaissances entre les participants 
• Travailler ensemble sur des sujets utiles au quotidien  

• Attentes: 
• Ce Workshop est basé sur le «feedback» de l‘année dernière 

• Répartition et rôles: 
• Appartenance à un groupe de la couleur figurant sur votre badge 
• Le Groupe décide qui présente les propositions 
• Les collaborateurs de Swissmedic ont le d’observateur et de 

support si nécessaire, p.ex.: 
• Explications supplémentaires  
• Déplacement sur le lieu du travail de groupe 
• Organisation du matériel et contrôle du temps 
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Workshop – Déroulement du Workshop 
• Présentation des sujets: 

• Tous les sujets du Workshop sont présentés dans la salle principale 
• Travail de groupe: 

• 6 groupes à 3 sujets (2 groupes par sujet) 
• Les propositions faites par les groupes sont présentés sur un flipchart 
• Un buffet avec café et rafraîchissements est disponible 
• S.v.p., prenez en compte le temps à disposition et présentez vos 

propositions 
• Présentation des propositions: 

• Seuls les aspects les plus importants de vos propositions sont à 
présenter. Attention le temps! 

• Evitez les répétitions 
• Discussion après la présentation de vos propositions (2 groupes) 
• Résultats seront photographiés et mis à votre disposition 



Swissmedic    •  Institut suisse des produits thérapeutiques •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Bern     •     www.swissmedic.ch 

Journée des correspondants en 
matériovigilance 

 
Jeudi 25 octobre 2012 

 
Workshop 

 
Profil de poste: 

Correspondant en matériovigilance 
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But du poste:  Interface entre le corps médical (Utilisateur du   
 dispositif médical) et l’autorité compétente, Swissmedic. 

 
Tâches: - Informer les utilisateurs de DM et la direction de l’établissement 

 sur l’importance d’informer  le correspondant en 
 matériovigilance lorsqu’un incident survient dans un service 

 - Evaluer si un incident est rapportable selon les citères  
 MEDDEV. 

  - Annoncer les incidents rapportables à Swissmedic (art 15 al. 2 
  ODim)  

  - Suivre les cas jusqu’à la clôture du dossier 
  - Communiquer les informations aux utilisateurs 
 
Interlocuteurs: Utilisateurs (corps médical et soignant en général), Swissmedic 
 
 
 

Profil de poste:  
correspondant en matériovigilance 



Profil requis du poste:  
correspondant en matériovigilance 
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Profil Minimum 
 

Profil optimum 

Formation de base 
 

Expériences 
professionnelles 

Connaissances de la 
réglementation 
(Dispositifs médicaux) 

Capacité de 
communication 

Autres 



Swissmedic    •  Institut suisse des produits thérapeutiques •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Bern     •     www.swissmedic.ch 

Journée des correspondants du 25 octobre 2012 

Workshop:  
 
Organisation selon les principes de 
l’assurance de la qualité 
 
 



7 

OPTh III; commentaires (nov. 2009) 
Art. 15, al. 4 
Les hôpitaux sont désormais* tenus de mettre en place un système 
interne de déclaration obéissant aux principes de l’assurance de la 
qualité. A l’intérieur de ce système, ils désignent un responsable 
compétent qui est l’interlocuteur de l’institut et qui assume pour l’hôpital 
l’obligation de déclarer. Il a été constaté à l’occasion d’inspections que 
l’obligation d’annoncer les incidents graves liés à des dispositifs 
médicaux n’était pas du tout ou que partiellement assumée du fait de 
l’absence de procédure correspondante dans l’hôpital ou de l’existence 
d’une procédure très rudimentaire. Aussi est-il nécessaire de définir des 
procédures là où elles font défaut ou de développer les systèmes 
d’assurance-qualité existants au sein de l’hôpital, de manière à ce qu’ils  
soient connus de tout le personnel médical de l’établissement et 
facilement accessibles (p. ex. par des formulaires en ligne sur l’Intranet, 
par la diffusion du nom du correspondant, etc.). 
 

    * entrée en vigueur le 01.07.2011 
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L’objectif 

Les hôpitaux doivent avoir des structures permettant de: 
•   Recueillir des informations sur les incidents 
•   Informer les services concernés des mesures correctives. 
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Les principes de l’assurance de la qualité 

 
• Responsabilité de la 

Direction 
• Gestion des ressources 
• Définition, documentation et 

implémentation des 
procédures 

• Formation des utilisateurs 
• Documentation 
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Facteurs clé  

La direction doit encourager les 
collaborateurs à annoncer tous les 
incidents 
 
S’assurer que les procédures sont 
connues (formation continue, feuilles 
d’information, Intranet...) 
 
Les collaborateurs doivent savoir qui 
est le correspondant de matério-
vigilance 



Swissmedic    •  Institut suisse des produits thérapeutiques •    Hallerstrasse 7     •    CH-3000 Bern     •     www.swissmedic.ch 

Atelier de travail 
Comment renforcer l’efficience du travail des 

correspondants en matériovigilance?  
 
Journée des correspondants en matériovigilance 2012 
25 octobre 2012 
 
 
 
Dr Andreas Schlegel 
Division Dispositifs médicaux  
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 
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Incidents annoncés par an 

Journée des personnes de contact 2011  
Les utilisateurs annoncent trop peu 
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Incidents annoncés par groupe de produits 

Journée des personnes de contact 2011  
Les dispositifs médicaux implantables sont largement 
sous-représentés dans les annonces faites par les 
utilisateurs 
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Update: Incidents par année 
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Thèmes de réflexion pour le workshop 

1. En 2012, comment ai-je contribué à l’augmentation du 
nombre des annonces faites par des utilisateurs? 
 

2. Que dois-je faire pour que d’une manière générale, plus 
d’incidents soumis à annonce obligatoire puissent être 
annoncés? 
 

3. Que dois-je faire pour que plus d’incidents portant 
spécifiquement sur des dispositifs implantables puissent 
être annoncés? 
 

4. Comment pourrais-je organiser mon travail de manière 
plus efficiente? 
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Pistes de réflexion proposées par 
Swissmedic 
1. P. ex.: 

- Explantation d’implants mammaires (exigence de Swissmedic 
suite au scandale) annoncée? 

2. P. ex.: 
- Tous les secteurs/services qui ont à faire à des dispositifs 
médicaux sont-ils intégrés dans le processus d’annonce? 
- Les critères d’annonce en cas de réclamations envers les 
fournisseurs sont-ils vérifiés? 

3. P. ex.: 
- L’orthopédie/la chirurgie sont-elles dûment intégrées dans le 
processus d’annonce? 
- Les critères d’annonce des opérations de révision sont-ils 
vérifiés? 

(Liste non exhaustive) 
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Journée des correspondants en matériovigilance 2012

“De la pratique journalière aux besoins du correspondant en matériovigilance“

Jeudi, 25 octobre 2012

08h30 – 16h15





Lieu

Kongress + Kursaal Bern AG, Berne

· Enregistrement: Foyer Adagio (2ème étage) 

· Conférence: Adagio 2 - 4





Modération: M. Wälti



Enregistrement



		Horaire

		

		



		08h30 – 09h00

		Enregistrement & Café (Foyer Adagio)

		







Programm de la 1ère partie: Introduction à la matériovigilance pour nouveaux correspondants



		Horaire

		Thème

		Orateur/Oratrice



		09h00 – 09h15

		Allocution de bienvenue & introduction 

		B. Bichsel & 
M. Wälti
Swissmedic



		09h15 – 10h10

		Exposé – Les bases de la matériovigilance

Partie I: 

· Le processus de vigilance consécutif à une annonce 

Partie II: 

· Buts, devoirs du fabriquant et tâches de Swissmedic

		U. Bunn &
N. Franscini 
Swissmedic



		10h10 – 10h30

		Pause café & Enregistrement des correspondants (sans exposé d’introduction)

		










Programme de la 2ème partie: présentations de Swissmedic et des correspondants 

 

		Horaire

		Thème

		Orateur/Oratrice



		10h30 – 11h00

		Exposé d’entrée en matière 

· Eléments et influences du cas „PIP“ sur les développements des affaires réglementaires 

		P. Studer 
Swissmedic



		11h00 – 11h40

		Matériovigilance - une contribution significative à la sécurité des patients

		D. Baladier
Hôpital du Chablais



		11h40 – 12h00

		Le système de management de la qualité à l’hôpital de Davos 

		M. Hehli
Spital Davos AG



		12h00 – 13h15

		Buffet

		







Programme de la 3ème partie: Exemples des cas concrets & Workshop



		Horaire

		Thème

		Orateur/Oratrice



		13h15 – 14h00

		Incidences d’annonces d’évènements - Exposés de Swissmedic



Partie I 	– Metal-on-Metal (MoM)

Partie II 	– Stimulateur cardiaque externe

Partie III 	– Pompe à insuline

Partie IV 	– Moniteur de contrôle

		



B. Leuenberger

R. Wälti

U. Bunn

A. Schlegel 



		14h00 – 16h00

		Workshop

Partie I: 

· Introduction au Workshop: Objectifs et attentes 



Partie II: 

· Workshop

· Elaboration d’un profil de poste „correspondant en matériovigilance“ 

· Organisation selon les principes de l’assurance de qualité 

· Comment renforcer l’efficience du travail des correspondants ?

Partie II: 

· Présentation des résultats / questions et discussion

		



M. Wälti
Swissmedic



Correspondants












tous







Programme de la 4ème partie: Conclusion et clôture de la journée



		Horaire

		Thème

		Orateur/Oratrice



		16h00 – 16h15

		Take Home Message

		M. Wälti
Swissmedic 
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