Les différents acteurs impliqués

Tâches de Swissmedic – le cycle de vie d’un dispositif médical

OD/organisme désigné (notifié)

Phase 1 : du développement à la conformité
pre market (avant la mise sur le marché)

		

Swissmedic

Fabricant

Phase 3 : surveillance du marché
post market (après la mise sur le marché)

Phase 2 : mise sur le marché

Produits n’ayant pas de
destination médicale*

p. ex. lentilles de contact sans correction de
la vue, appareils de détatouage ou d’épilation

Classe de risque B

p. ex. tests de grossesse

Classe de risque C

p. ex. lecteurs de glycémie à usage
domestique, tests de cancer du sein

Classe de risque D

p. ex. test de dépistage du SARS-CoV-2
ou d’Ebola

Implication d’un OD

Procédures particulières supplémentaires
applicables à des :
• produits particuliers de la classe D.

CE nnnn

Désignation / renouvellement de la désignation des OD

Procédures pour mesures administratives particulières
L’institut reçoit des déclarations de présomptions de non-conformité, impose les mesures correctrices nécessaires
en fonction des risques et surveille leur application.

p. ex. récipients pour échantillons,
automates de laboratoires

CE

• Recueil et évaluation de déclarations de matériovigilance
• Publication des avis de sécurité dans le champ « FSN » (p. ex. retraits)

Classe de risque A

Le fabricant répond seul de la sécurité
et des performances de ses produits

Plan de PMS, PMSR (classes A, B et I), PSUR (classes IIa, IIb, III, C et D)
Incidents graves, FSCA, PSR, rapport de tendances par le fabricant

p. ex. fauteuil roulant

Délivrance de certificats d’exportation (FSC)

Classe de risque I

Traitement des déclarations de :
• dispositifs sur mesure ;
• DIV et dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements de santé (internes) ;
• DIV et dispositifs reconditionnés/réétiquetés ;
• Produits DEVIT (jusqu’à ce qu’une réglementation particulière soit adoptée) ;
• DIV, dispositifs de classe I, systèmes et nécessaires, DM-DEVIT (à déclarer selon l’ancienne ODim***
jusqu’à ce qu’un enregistrement des produits soit possible).

p. ex. pansements stériles, pèse-personnes médicaux, instruments chirurgicaux réutilisables

Au besoin, octroi de dérogations sur demande (autorisations exceptionnelles)

Destination et classification / questions de délimitation

Classes de risque Is / Im / Ir

CE nnnn

Attribution du numéro d’identification (« CHRN »**)

p. ex. gants chirurgicaux,
appareils d‘échographie

L’OD procède à un audit du système de gestion de la qualité

Classe de risque IIa

Système de gestion de la qualité : responsabilités, procédures, processus et ressources
en matière de gestion requises pour assurer le respect de la réglementation

 . ex. lentilles intraoculaires,
p
pompes à insuline

Procédures particulières supplémentaires
applicables à des :
• produits particuliers des classes III et IIb ;
• tissus ou cellules d’origine humaine ou animale
ou leurs dérivés ;
• substances ou combinaisons de substances qui
sont absorbées par le corps humain ou qui y sont
dispersées localement.

Enregistrement des opérateurs

Classe de risque IIb

Implication d’un OD

Le fabricant établit la déclaration de conformité (Declaration of Conformity)

 . ex. prothèse de hanche, coeur artificiel,
p
pacemaker

Evaluation des données cliniques / des performances, rédaction de rapports d’évaluation clinique / rapports de performances
et de modes d’emploi, évaluation du respect des exigences générales

Classe de risque III

• Autorisation et surveillance d’essais cliniques de dispositifs médicaux sans marquage CE ou hors indication, avec ou sans composante médicament
• Autorisation et surveillance d’essais cliniques combinés de médicaments et de dispositifs médicaux sans marquage CE ou hors indication
(p. ex. diagnostics compagnons)
• Inspections d’essais cliniques

Dispositifs médicaux par classe de risque

Surveillance des OD

Inspections d’hôpitaux (système de déclaration, retraitement et maintenance) et d’entreprises (for cause et accompagnement d’autorités étrangères)

* Tant que Swissmedic n’aura pas désigné de spécifications communes selon l’article 8, alinéa 1 ODim, la législation actuelle s’applique à ces produits.

**CHRN = Swiss Single Registration Number

***Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (état au 1er août 2020)

