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INTRODUCTION

La matériovigilance est destinée à « éviter que
ne se (re)produisent des incidents graves ou
des risques d'incident grave liés à des dispo-
sitifs médicaux (DM), afin de prendre les
mesures préventives et/ou correctives néces-
saires ». Elle fait partie des vigilances sanitai-
res dont l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM)
a la responsabilité.
Elle s'applique à tous les DM tels que définis
par l'article L. 5211-1 du Code de la santé
publique en incluant aussi « les consomma-
bles à usage unique ou réutilisables, les
implants passifs ou actifs, les équipements
et les logiciels destinés à être utilisés

spécifiquement à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques » [1].
La matériovigilance ne s'applique pas aux
produits de santé suivants :
� dispositifs destinés au diagnostic in vitro
(Réactovigilance) ;

� médicaments (Pharmacovigilance) ;
� produits cosmétiques (Cosmétovigilance) ;
� sang humain, aux produits sanguins, au
plasma, aux cellules sanguines d'origine
humaine (Hémovigilance) ;

� organes, tissus ou cellules d'origine
humaine ou les produits qui en incorporent
(Biovigilance) ;

� organes, tissus ou cellules d'origine animale
sauf si, pour la fabrication d'un DM, on utilise
un tissu rendu non viable ;

MOTS CLÉS
Matériovigilance
Dispositifs médicaux
Sécurité sanitaire

KEYWORDS
Materiovigilance
Medical devices
Sanitary security

Adresse e-mail :
paul.meria@aphp.fr

RÉSUMÉ
La matériovigilance est destinée à éviter que ne se (re)produisent des incidents graves ou des
risques d'incident grave liés à des dispositifs médicaux (DM). Au niveau national elle est gérée
par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les
incidents, ou risque d'incidents, liés aux dispositifs médicaux doivent obligatoirement être
déclarés à l'ANSM. Les établissements de soin doivent désigner un correspondant local de
matériovigilance (CLMV) qui est généralement en charge de la déclaration et du suivi des
dossiers, mais quiconque peut maintenant déclarer un incident ou risque d'incident en utilisant
les formulaires en ligne, qui sont disponibles sur le site de l'ANSM. Les déclarations doivent être
exhaustives afin de faciliter l'instruction des dossiers par l'ANSM. Les DM en cause doivent être
conservés en vue d'une éventuelle expertise, demandée par l'ANSM.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
The medical device (MD) vigilance aims to prevent various incidents related to such devices. It
depends from the National Agency for Drugs and Medical Devices Safety (NADMDS). The
incidents related to MD must be declared to the NADMDS. Health-care establishments must
appoint a Local Correspondent for Medical Device Vigilance (LCMDV) who is in charge of
incident's statement, but currently everyone can make a declaration online to the NADMDS.
Declarations must be exhaustive to facilitate the investigation of the incident. Medical devices
must be retained in view of expertise.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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� produits thérapeutiques annexes (Biovigilance) ;
� équipements de protection individuelle.

ORGANISATION DE LA MATÉRIOVIGILANCE

La matériovigilance fonctionne à plusieurs niveaux. À l'éche-
lon national elle est gérée par l'ANSM qui a remplacé l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFS-
SAPS) [2,3]. À l'échelon local elle fonctionne sur la base des
déclarations :
� des correspondants locaux de matériovigilance (CLMV) des
établissements de santé ;

� des fabricants ;
� de toute personne ayant connaissance d'un incident ou d'un
risque d'incident : les utilisateurs et les tiers.

Un CLMV est obligatoirement désigné dans le Code de santé
publique1 :
� les établissements de santé, publics et privés, par le direc-
teur après avis de la CME ;

� les associations distribuant les DM à domicile (par le direc-
teur de l'association après avis du CA).

Les CLMV sont tous enregistrés à l'ANSM par le biais d'un
formulaire qui est accessible sur le site de l'ANSM. Il s'agit
souvent de pharmaciens, mais dans certains établissements
des cliniciens peuvent être désignés.
Les établissements doivent faire connaître aux personnels
soignants le nom et les coordonnées du CLMV ainsi que
l'existence éventuelle d'un formulaire interne de déclaration
d'incident et/ou d'un réseau de matériovigilance.
Le CLMV, en concertation avec les utilisateurs, recommande
en cas d'incident ou de risque d'incident, des mesures conser-
vatoires locales si nécessaire, et veille à leur mise en œuvre. Il
transmet à l'ANSM selon une périodicité trimestrielle les signa-
lements facultatifs et informe les fabricants concernés des
incidents et risques d'incident.
L'ANSM a défini quatre niveaux de procédure en fonction de la
gravité de l'incident en question. Les incidents seront analysés
et classés :
� sont « majeurs » ou « critiques » ceux qui peuvent nécessiter
une analyse approfondie et la prise de mesures plus ou
moins rapides par décision de l'ANSM ;

� sont « mineurs » ceux qui ne vont pas nécessiter d'enquête
complémentaire et seront clos rapidement après retour
d'information au fabricant et au déclarant ;

� ceux qui se reproduisent de façon régulière mais sans é-
lément de gravité seront placés dans « l'évaluation globale ».
Ils sont traités de façon « statistique » en fonction de cer-
taines données telles que le volume des ventes du DM.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Sont mentionnés dans le Code de santé publique :
� article L. 5212-22 : « Le fabricant, les utilisateurs d'un dis-
positif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un
risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant
entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation

grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un
tiers : décès, menace du pronostic vital, incapacité perma-
nente ou importante, hospitalisation ou prolongation d'hos-
pitalisation, nécessité d'intervention médicale ou
chirurgicale, malformation congénitale » ;

� article R. 5212-143 : donnent lieu obligatoirement et sans
délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents
définis à l'article L. 5212-2 ;

� article R. 5212-154 : donnent lieu facultativement à un signa-
lement les incidents suivants :
� réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'uti-
lisation d'un DM conformément à sa destination,

� réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation
d'un DM ne respectant pas les instructions du fabricant,

� tout dysfonctionnement ou toute altération des caracté-
ristiques ou des performances d'un DM,

� toute indication erronée, omission et insuffisance dans la
notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de
maintenance.

ASPECTS PRATIQUES DES DÉCLARATIONS
D'INCIDENTS ET DE RISQUES D'INCIDENTS

Généralement, les déclarations se font par l'intermédiaire du
CLMV mais depuis le 13 mars 2017 il est possible de signaler
directement à l'ANSM tout incident ou risque d'incident lié aux
DM en se connectant sur le site : https://www.signalement.
social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/
formulaire.
Toute personne peut déclarer un incident, y compris les
patients ou leur entourage.
Le CLMV et les déclarants peuvent suivre l'état d'avancement
d'un incident déclaré et obtenir des informations sur les mesu-
res préconisées par l'ANSM auprès du fabricant, en se
connectant sur le site de l'ANSM, à l'adresse suivante en
utilisant le numéro d'enregistrement de l'incident et le numéro
d'identification figurant sur l'accusé de réception : http://www.
agence-prd.ansm.sante.fr/php/vigimater/index.php.
Toute question relative à la matériovigilance peut être adres-
sée à : materiovigilance@ansm.sante.fr.
Face à un incident ou risque d'incident l'évaluation doit d'abord
essayer de répondre aux questions suivantes :
� le risque d'incident ou l'incident est-il grave ?
� est-il reproductible ?
� le DM peut-il être en cause ?
� y a-t-il une mesure à prendre ?
Quelques règles simples sont également applicables immé-
diatement par les utilisateurs après un incident ou risque
d'incident mettant en cause un DM :
� essayer de conserver en l'état le DM en cause, dans un
endroit où il ne sera pas utilisé et ne représentera pas de
danger ;

� noter les circonstances précises de l'incident (geste en
cours, contraintes exercées sur le dispositif, branchements
électriques, etc.) ;

� ne pas jeter les consommables mis en cause ;
� logiciels : ne pas supprimer les données mémorisées ;

1Article R. 5212-12 du Code de santé publique.
2Code de santé publique article R. 5212-2.

3Code de santé publique article R. 5212-14.
4Code de santé publique article R. 5212-15.
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� pour les DM à batterie, éviter de perdre les données par
batterie vide.

Le CLMV, premier relais, signale sans délai à l'ANSM tout
incident ou risque d'incident grave à l'aide du formulaire Cerfa
(Annexe 1) qui est disponible en ligne à l'adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_10246.do.
Les signalements par formulaire Cerfa sont à adresser
à l'ANSM :
� par courriel (materiovigilance@ansm.sante.fr) ;
� par fax au 01.55.87.37.02 ;
� ou par courrier au : 143/147, boulevard Anatole France,
93285 St-Denis cedex.

Une copie du signalement doit être adressée au fabricant du
dispositif.
L'alternative est la déclaration en ligne (voir plus haut) qui
reprend les mêmes items que ceux du formulaire Cerfa.
Il est important que les incidents et risques d'incidents graves
soient déclarés au CLMV et que toutes les informations néces-
saires à l'analyse du signalement lui soient transmises : des-
cription précise de l'événement, nom du déclarant,
identification précise du DM avec nom du fabricant et numéro
du lot. Le manque ou l'absence de données peuvent compro-
mettre l'instruction du dossier qui dans certains cas ne pourra
pas être traité.
Un numéro spécifique d'enregistrement est attribué par
l'ANSM à chaque signalement d'incident, de façon à l'identifier
dans la base de données de matériovigilance.
Le CLMV, ou tout autre déclarant, devra rappeler le numéro
d'enregistrement d'un incident dans toute correspondance
avec l'ANSM relative à cet incident.
C'est aussi au CLMV, ou à tout déclarant, que sont adressées
les demandes d'informations complémentaires :
� par l'ANSM (questions relatives à l'incident, questionnaires
spécifiques, copie des dossiers cliniques et clichés radio-
logiques, etc.). Le rôle du CLMV est de collecter les infor-
mations demandées et de les transmettre à l'ANSM et/ou
à l'expert désigné sur le dossier. Lorsque ces informations
ne sont pas disponibles, il convient de le faire savoir
à l'ANSM dans un délai maximum de 60 jours ;

� par le fabricant qui demandera probablement un retour du
DM, à des fins d'expertise. L'ANSM n'est pas opposée à ce
que le dispositif soit retourné à son fabricant sauf avis
contraire mentionné dans le courrier de demande d'informa-
tions complémentaires. Dans le cas des DM implantables,
l'accord du patient est aussi requis.

L'expertise des DM est effectuée par des ingénieurs et des
pharmaciens de l'ANSM en collaboration avec des experts.
L'ANSM statuera ensuite sur l'incident selon les niveaux de
procédure mentionnés plus haut et le site Internet retranscrira
toutes les informations et les éventuelles alertes relatives au
DM en cause.

CONCLUSION

La réglementation concernant la matériovigilance doit être
connue et respectée, d'autant qu'il est aujourd'hui possible
à quiconque de déclarer directement tout incident à l'ANSM.

Déclaration de liens d'intérêts
Formations techniques pour Coloplast.

ANNEXE 1. FORMULAIRE CERFA DE
DÉCLARATION
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Points essentiels à retenir

� Les déclarations d'incident ou de risque d'incident se
font à l'ANSM, directement, ou par l'intermédiaire
d'un CLMV.

� Les formulaires de déclaration, en version papier ou
en ligne, doivent être complets.

� Les DM en cause doivent être conservés pour exper-
tise éventuelle.
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