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MODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

OBJET

Ce guide est à l’attention des fabricants souhaitant introduire une demande de modification de dispositif médical et/ou de 
système de management de la qualité faisant l’objet d’une certification valide par GMED au titre des référentiels suivants : 
• Règlement (UE) 2017/745 ;
• Règlement (UE) 2017/746 ; 
• Directive 90/385/CEE ; 
• Directive 93/42/CEE ; 
• Directive 98/79/CE ; 
• ISO 13485 et/ou ISO 9001 ou ISO 13485 dans le cadre de programmes spécifiques tels que :
 - Le programme MDSAP (Medical Devices Single Audit Program) ;
 - Le programme Taïwan.

INTRODUCTION

Conformément à la règlementation en vigueur applicable aux fabricants et/ou selon les dispositions contractuelles éta-
blies avec GMED, le fabricant est tenu d’informer GMED des projets de modifications impactant :
• La conformité du système de management de la qualité ;
• La gamme de produits couverts par la certification :
 -  Ajout de catégorie, groupe générique ou références ;
 -  Pour les dispositifs médicaux approuvés, lorsque la modification remet en cause la sécurité et les performances du 

dispositif ou les conditions prescrites pour l’utilisation du dispositif. 

Le fabricant doit s’assurer que tout projet de modification devant faire l’objet d’une information à GMED obtient une 
approbation par GMED préalablement à sa mise en œuvre ou à la mise sur le marché des produits modifiés. 
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Les modifications devant faire l’objet de notification à GMED sont les suivantes : 

1.  Modifications substantielles

Conformément aux référentiels règlementaires et volontaires, sont considérées comme substantielles, les modifications 
affectant ou susceptibles d’avoir un impact en termes de : 
•  Sécurité, efficacité ou de performance du dispositif médical certifié ;
•  Conformité du dispositif médical ou du système de management de la qualité aux exigences des référentiels pour les-

quelles le dispositif ou le système de management est certifié, notamment aux exigences générales de sécurité et de 
performances du Règlement (UE) 2017/745, Règlement (UE) 2017/746 ou aux exigences essentielles de la directive 
applicable 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE, aux exigences spécifiques du programme MDSAP, clauses applicables 
de la norme ISO 13485 ou ISO 9001. Cela comprend la modification de la réponse apportée à une ou plusieurs exigences 
en vue de démontrer la conformité du produit ou du système de management de la qualité.

2.  Modifications significatives

Ces modifications sont les modifications évoquées à l’article 120 du Règlement (UE) 2017/745 ou article 110 du Règlement 
(UE) 2017/746. Il s’agit de modifications de conception ou de destination pour des dispositifs médicaux bénéficiant d’un 
certificat valide établi selon une des directives suivantes : 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE.

Le présent guide contient les informations pour aider à déterminer si une modification envisagée doit faire l’objet d’une 
notification à l’attention de GMED. Ce guide présente les étapes à suivre pour adresser les informations relatives à la 
modification ainsi que les étapes réalisées par GMED afin d’évaluer la modification et déterminer la conformité du sys-
tème de management de la qualité ou du produit modifié. 

Afin de permettre de réaliser les étapes d’évaluation de la conformité de votre modification dans des délais compatibles 
avec vos objectifs, il vous est conseillé d’informer GMED de votre souhait d’effectuer une modification dans un délai de 
prévenance compatible avec les délais d’évaluation de la conformité et de décision de GMED. 

Le présent guide ne remplace ni n’affecte les documents réglementaires, la législation et les directives officielles. Les infor-
mations présentées dans ce guide sont susceptibles d’évoluer suite à la parution de documents issus du MDCG 1, de spé-
cifications communes et d’autres textes réglementaires ou normes.

MODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

1  Medical Device Coordination Group

Document propriété de GMED • 720 GMED 0819-1 rév. 1 du 02/12/2021

ÉDITION FÉVRIER 2022



5

I MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES 

Pour toute modification de dispositifs médicaux bénéficiant d’un certificat valide au titre d’une des directives 
suivantes : 
•  90/385/CEE ;
•  93/42/CEE ;
•  98/79/CE ;
le fabricant doit déterminer si la modification constitue une modification significative telle que visée au titre des 
articles 120 du Règlement (UE) 2017/745 et 110 du Règlement (UE) 2017/746. 
Les modifications significatives sont des changements significatifs de la conception ou de la destination du 
dispositif.

Afin de déterminer si la modification envisagée est significative, vous pouvez consulter le guide MDCG dédié aux 
dispositifs couverts par le Règlement (UE) 2017/745 : MDCG 2020-3 : Guidance on significant changes regarding 
the transitional provision under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according 
to MDD or AIMDD.
Ce guide est utilisé par GMED comme document de référence afin de vérifier le caractère significatif ou non de la 
modification proposée.

Note : à la date de rédaction du présent guide, il n’existe pas encore de guide pour les changements signi-
ficatifs au titre de l’article 110 du Règlement (UE) 2017/746.

Conformément aux articles 120 du Règlement (UE) 2017/745 et 110 du Règlement (UE) 2017/746, les disposi-
tifs couverts par une attestation de marquage CE selon une directive soumis à une modification significative, ne 
peuvent être mis sur le marché ou mis en service sans être couverts par une certification délivrée au titre du règle-
ment applicable. 
Dans le cas où vous souhaiteriez effectuer une modification significative sur un ou plusieurs de vos dispositifs, une 
demande de certification initiale selon le règlement applicable doit être adressée à GMED. Le dispositif modifié ne 
pourra être mis sur le marché qu’après l’obtention d’une certification au titre du règlement applicable.
GMED se tient à votre disposition pour présenter la démarche à suivre lors d’une demande de certification initiale 
au titre du règlement.

Si vous souhaitez que GMED confirme ou infirme le caractère « non significatif » d’une modification envisagée sur 
un dispositif médical certifié sous directive, vous pouvez compléter le formulaire de « Demande de modification » 
en précisant l’argumentaire permettant de démontrer que la modification ne constitue pas un changement signi-
ficatif. GMED pré-évaluera cet argumentaire dans le cadre d’une prestation facturée.
Au cas où les éléments fournis ne permettent pas de statuer sur le caractère significatif ou non significatif de la 
modification lors de cette pré-évaluation, une prestation complémentaire sera proposée.

Votre demande doit inclure les informations et les documents requis dans la langue de travail de GMED, en fran-
çais ou en anglais.
Un formulaire doit être établi pour chaque demande de modification.

Lorsque la modification est confirmée comme n’étant pas significative, il est nécessaire de vérifier si elle constitue 
une modification substantielle ou non. 

GUIDEMODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?
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II MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES 

II.1   DEMANDE DE MODIFICATION, ANALYSE ET ÉVALUATION DE LA MODIFICATION PAR GMED

 II.1.1   Généralités

Avant d’adresser une demande de modification, le fabricant doit déterminer le caractère substantiel des 
modifications envisagées. Vous trouverez dans la partie 2 de cette section, les modifications considérées comme 
substantielles par GMED.

Le schéma ci-dessous décrit les étapes du processus d’évaluation en cas de modification substantielle. Ces étapes 
sont détaillées par la suite.

 

GUIDEMODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

Étape 1 
Soumission d’une  

demande de modification 
par le fabricant auprès  

de GMED (CPC)
Formulaire de « Demande 

de modification proposée » à 
compléter par le fabricant

Étape 6
Communication  

à l’attention du fabricant  
de la décision prise  

par GMED

Étape 5 
Prise de décision  

par GMED

Étape 4 
Évaluation de la demande 
de modification par GMED

Prestation facturée

Étape 2 
Analyse de la demande par 
GMED et détermination des 

prestations à effectuer
Prestation facturée

Étape 3 
Transmission des  

éléments nécessaires 
pour l’évaluation de la 

modification par  
le fabricant à GMED
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GUIDEMODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

II.1.2   Soumission d’une demande de modification par le fabricant (Étape 1)

Une demande de modification substantielle doit faire l’objet d’une demande officielle par le fabricant ou son 
mandataire et doit être adressée à GMED conformément au présent guide.
Les modifications présentées lors d’un audit, identifiées lors de l’évaluation de la documentation technique ou tout 
autre document ou lors de réunion ne sont pas considérées comme une demande officielle. Elles ne sont pas prises 
en compte lors de la prestation en cours.

Pour toute demande de modification substantielle devant être soumise à GMED, vous devez en informer le Chef  
de Projet Certification en charge de votre dossier afin que celui-ci organise l’étape d’analyse de votre demande 
(cf. II.1.3).
Cette étape d’analyse de la demande a pour objectif de confirmer le caractère substantiel de la modification et 
de déterminer la ou les prestations d’évaluation de la conformité à réaliser en lien avec la modification que vous 
souhaitez proposer. 

Afin de permettre à GMED de réaliser cette analyse, le formulaire « Demande de modification », disponible auprès 
de votre Chef de Projet Certification est à compléter par vos soins. 
Ce document permet de présenter la modification envisagée. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que les informations indiquées dans le document sont suffisantes et 
claires, permettant la bonne compréhension par GMED de la modification proposée.

Le formulaire devra également comporter les éléments vous permettant de justifier du caractère substantiel de 
la modification. 
Concernant les dispositifs bénéficiant d’un certificat établi au titre d’une directive valide à la date d’application 
obligatoire du règlement concerné, lorsque la modification est substantielle et non significative, un argumentaire 
démontrant que la modification n’est pas significative est attendu.
 
Votre demande devra inclure les informations et les documents requis en français ou en anglais, langue de travail 
de GMED.
Un formulaire doit être établi pour chaque demande de modification. 
Une demande comportant plusieurs modifications proposées pour plusieurs produits ne sera pas acceptée si 
soumise via un seul formulaire.

Toutefois, les modifications suivantes peuvent être adressées en utilisant un seul formulaire :
•  Une demande de modification concernant plusieurs produits soumis à une seule modification ;
•  Une demande de modification portant sur un seul produit soumis à plusieurs modifications. 
Une modification peut concerner plusieurs attestations CE.

Chaque formulaire complété est adressé par mail au Chef de Projet Certification en charge de votre dossier ainsi 
qu’au Service commercial de GMED. 
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GUIDEMODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

 II.1.3   Analyse par GMED (Étape 2)

Chaque demande fait l’objet d’une analyse par GMED afin de déterminer la ou les prestation(s) à réaliser afin 
d’évaluer la conformité du système de management de la qualité ou du dispositif modifié. 

Pour cela, GMED tient compte des informations transmises par vos soins dans le formulaire « Demande de 
modification », du référentiel appliqué et de l’évaluation de conformité appliquée au titre d’une directive ou d’un 
règlement.

Lorsque le caractère substantiel est confirmé, les prestations suivantes peuvent être réalisées seules ou 
conjointement en vue d’évaluer la conformité de la modification proposée :
•  Audit ;
•  Évaluation de la documentation technique ;
•  Essais ;
•  Audit documentaire ;
•  Évaluation dédiée aux modifications d’ordre administratif ; 
•  Évaluation dédiée aux modifications de la catégorie, groupe générique, incluant l’ajout de référence, dans le 

cadre d’une certification de système de management de la qualité ou assurance qualité de la production. Cette 
évaluation est uniquement applicable pour les modifications de produits couverts au titre des annexes : 

 -  Annexes II.3 et V des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ;  
 -  Annexes IV.3 et VII de la directive 98/79/CEE ;
 -  Annexe IX chapitres I et III et Annexe XI des Règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 (excluant la partie B 

de l’Annexe XI du Règlement (UE) 2017/745).

En lien avec la modification et la prestation sélectionnée par GMED, l’impact sur les audits du cycle en cours et le 
plan d’échantillonnage des dispositifs soumis à évaluation de la documentation technique fait également l’objet 
d’une analyse par GMED.
Le cas échéant, l’organisation et les durées des prestations préalablement définies sont modifiées.
Exemple : ajout d’un audit du sous-traitant, d’un nouveau site de production, sélection d’un dispositif pour évaluation 
de la documentation, etc.

Les résultats de l’analyse de GMED et l’identification des prestations à réaliser font l’objet d’une communication à 
votre attention. Les prestations à effectuer pour évaluation de la conformité font l’objet d’une planification et d’une 
offre financière préalablement à leur réalisation.

Si nécessaire pour apprécier la nature du changement envisagé et déterminer les opérations d’évaluation à 
effectuer, des informations complémentaires pourront vous être demandées. L’analyse de ces éléments fera l’objet 
d’une prestation facturée.

Pour toute difficulté concernant la détermination du caractère substantiel de la modification proposée ou lorsque 
cette dernière requiert une analyse approfondie des documents, une prestation complémentaire sera organisée. 
Prestation, qui fera l’objet d’une offre à votre attention.
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ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

 II.1.4   Transmission des éléments par le fabricant (Étape 3)

Selon la ou les prestation(s) à réaliser, des documents vous seront demandés (documentation technique, validation 
d’un procédé, cahier des charges établi avec le sous-traitant, etc.). L’ensemble des documents attendus ainsi que 
toute correspondance doivent être formulés dans les langues de travail de GMED : en français ou en anglais. 

Lorsqu’une évaluation de la documentation technique est requise, la documentation technique complète et mise à 
jour en lien avec la modification, l’état de l’art et les données issues de la surveillance post-marché est à transmettre. 
Lorsque la documentation technique a déjà fait l’objet d’une évaluation par GMED, il est demandé d’indiquer les 
documents ayant fait l’objet d’une modification depuis la dernière évaluation de la documentation technique 
réalisée.
Pour connaître les recommandations sur la forme et le contenu de la documentation technique à présenter à GMED, 
veuillez prendre connaissance de la ou des fiche(s) technique(s) ainsi que des guides spécifiques complémentaires 
développés par GMED et mis à votre disposition sur le site internet de GMED.

 II.1.5    Évaluation de la conformité et prise de décision par GMED,  
communication à l’attention du fabricant (Étapes 4, 5, 6)

Les prestations sont réalisées conformément aux procédures de GMED. Les livrables, tels que des rapports faisant 
état des résultats de l’évaluation de conformité, vous sont adressés.
Comme pour toute prestation d’évaluation de la conformité, un processus de revue en vue de prendre une décision 
concernant la modification est effectué. 
La décision de GMED concernant la modification fait l’objet d’une notification à votre attention.
Il est de votre responsabilité en tant que fabricant de vous assurer que seules les modifications substantielles ayant 
fait l’objet d’une approbation par GMED sont mises en œuvre.
Une décision de GMED favorable à la mise en œuvre de la modification peut être accompagnée d’une demande 
d’éléments additionnels en vue de compléter l’évaluation ou bien de confirmer les actions entreprises.
De plus, dans le cadre de ses activités de surveillance, GMED peut vérifier la mise en œuvre des actions annoncées  
lors de la réalisation de prestation d’évaluation complémentaire (audit, audit inopiné, essais, etc.) ou lors de l’audit 
de surveillance prévu dans le cycle de certification.
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GUIDEMODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
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III MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME SUBSTANTIELLES 

Cette section a pour objectif de vous aider à déterminer si la modification envisagée est substantielle.
La définition de modification substantielle vous est présentée en introduction du guide.
Ce guide comporte des définitions, présentées en annexe A afin de vous aider dans votre démarche.

Lorsque plusieurs modifications concernent un même dispositif ou bien le système de management de la qualité 
(SMQ), chaque modification doit faire l’objet d’une analyse de votre part afin d’identifier : 
•  L’impact individuel de chaque modification sur le dispositif médical et/ou le SMQ ;
•  L’impact collectif de toutes les modifications sur le dispositif médical et/ou SMQ.

GMED considère les modifications indiquées dans les paragraphes suivants comme substantielles et devant faire 
l’objet d’une demande de modification. Il est important de noter que les modifications répertoriées ne sont pas 
exhaustives. 
Il convient pour toute autre modification, d’examiner l’impact sur la sécurité, l’efficacité ou la performance du 
dispositif médical certifié et/ou sur la conformité du dispositif médical ou du système de management de la qualité 
aux exigences des référentiels appliqués et présentés en introduction du document. 

III.1   MODIFICATION D’ORDRE ADMINISTRATIF

•  Changement d’entité légale sans modification organisationnelle de l’entreprise ;
•  Changement de nom sans modification organisationnelle de l’entreprise ;
•  Changement d’adresse sans déménagement ;
•  Émission de certificat pour séparer les catégories/groupes génériques de dispositifs ou références ;
•  Changement de nom de marque sans changement et/ou sans ajout de référence ;
•  Changement de mandataire ;
•  Clarification du libellé du champ de certification sans modification de la catégorie/groupe générique certifié / 

sans modification du champ couvert par le SMQ certifié ;
•  Regroupement de sociétés sans modification organisationnelle de l’entité certifiée ;
•  Retrait d’une activité dans le champ de certification à la demande de l’entreprise ;
•  Arrêt de certification d’un ou plusieurs dispositifs à la demande de l’entreprise.

III.2   LES MODIFICATIONS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Ces modifications concernent les certifications suivantes : 

•  De système de management de la qualité ou assurance de la qualité de la production soumis à une évaluation de 
la conformité conformément aux Règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 :

 -  Annexe IX chapitres I et II ; 
 -  Annexe XI.
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•  De système complet d’assurance de la qualité ou assurance de la qualité de la production, assurance de la qualité 
des produits soumis à une évaluation de la conformité conformément aux directives :

 -  Annexe II.3 des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ;
 -  Annexe V des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ;
 -  Annexe VI de la directive 93/42/CEE ;
 -  Annexe IV.3 de la directive 98/79/CE ;
 -  Annexe VII de la directive 98/79/CE.

•  De système de management de la qualité selon : 
 -  ISO 13485 , NF EN ISO 13485, incluant le programme Taiwan ; 
 -  ISO 13485 MDSAP ;
 -  ISO 9001.

GMED considère les modifications suivantes comme substantielles :

•  Déménagement ;
•  Ajout de nouveaux sites ;
•  Ajout d’une nouvelle ligne de fabrication ou modification de la ligne susceptible d’avoir un impact sur la sécurité 

et/ou performance du ou des dispositif(s) et/ou incluant de nouveaux équipements, procédés et/ou nouvelles 
technologies ; 

•  Modification d’une ou plusieurs ligne(s) de production ayant un impact sur la conformité des produits concernés, 
incluant les changements d’équipements, modifications, changements des procédés de fabrication, transfert de 
la ligne de production ;

•  Modification, réorganisation de la zone de stockage ;
•  Duplication de la ligne de production ;
•  Changement d’environnement de fabrication ; 
•  Ajout d’une activité dans le champ de certification ;
•  Transfert d’activités (conception, fabrication, stockage etc.) d’un site à un autre, au sein de l’entreprise/groupe 

ou vers un prestataire externe ; 
•  Internalisation d’une activité jusqu’alors réalisée par un sous-traitant au sein de l’entreprise ; 
•  Changement d’un outil de traçabilité des produits (Achat de matières premières, de composants, outil de 

production, de distribution, etc.) ;
•  Modification du référentiel de certification volontaire (ex : revendication d’une version de norme plus récente 

concernant une norme de système de management de la qualité) ;
•  Changement d’un fournisseur/sous-traitant critique, pouvant avoir un impact sur la conformité du produit ou du 

SMQ aux exigences règlementaires ;
•  Changement de responsabilités au niveau des rôles règlementaires ou de la direction d’entreprise (DG, 

actionnariat) ;
•  Changement relatif à l’organisation de l’entreprise.  
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MODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

III.3   LES MODIFICATIONS DE DISPOSITIF MEDICAL

Sont concernées :

•  Les modifications de dispositif soumis à une évaluation de la conformité conformément aux Règlements (UE) 
2017/745 et (UE) 2017/746 :

 -  Annexe IX chapitres I et III ; 
 -  Annexe IX chapitre II ; 
 -  Annexe XI. 

Quelle que soit la classe du dispositif médical et que l’évaluation de la documentation technique ait été réalisée 
ou non.

•  Les modifications de dispositif soumis à une évaluation de la conformité conformément aux directives :
 -  Annexe II.3, Annexe II.4, Annexe V et Annexe VI des directives 93/42/CEE et 90/385/CEE ; 
 -  Annexe IV.3, Annexe IV.4, Annexe VII de la directive 98/79/CE. 

Quelle que soit la classe du dispositif médical et que l’évaluation de la documentation technique ait été réalisée 
ou non.

•  Les modifications intervenant sur le type approuvé d’un dispositif lorsqu’elles sont susceptibles de remettre 
en cause la sécurité et les performances du dispositif médical ou les conditions prescrites pour l’utilisation du 
dispositif :

 -  Annexe X du Règlement (UE) 2017/745 et Règlement (UE) 2017/746 ; 
 -  Annexe III des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ; 
 -  Annexe V de la directive 98/79/CE.

•  Les modifications ayant un impact sur les indications, conditions d’utilisation déterminées par le fabricant afin de 
garantir les performances cliniques du dispositif certifié.

•  Les modifications apportées à toute substance incorporée dans un dispositif ou à partir de laquelle un dispositif 
est fabriqué et qui fait l’objet des procédures spéciales (substance médicamenteuse, tissus ou cellules d’origines 
animales ou leurs dérivés, substance ou combinaison de substance absorbées ou localement dispersée dans le 
corps humain, dispositifs d’autodiagnostic in vitro et de diagnostic in vitro près du patient des classes B, C et D, 
diagnostics compagnons).
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 III.3.1   Généralités

En tant que fabricant, vous devez déterminer si la modification affecte la sécurité et l’efficacité du dispositif ou sa 
conformité aux exigences du référentiel règlementaire applicable (directive ou règlement). 
Il s’agit notamment d’analyser si la modification remet en cause ou est susceptible de remettre en cause les réponses 
aux exigences règlementaires préalablement approuvées par GMED.

Pour toute modification envisagée, vous devez au regard du dispositif médical concerné, analyser l’impact de la 
modification sur : 
•  La destination revendiquée incluant la population cible ;
•  L’utilisation du dispositif et son environnement ;
•  Les caractéristiques du dispositif, les spécifications du dispositif/composant et/ou matériau ;
•  Le maintien des performances ; 
•  La sécurité du dispositif en analysant les risques encourus pour le patient, l’utilisateur et toute autre personne 

dans l’environnement du dispositif le cas échéant. L’analyse doit porter sur l’identification des risques n’ayant 
pas été antérieurement établis et l’impact de la modification sur les risques existants et les moyens de contrôle 
mis en œuvre.

 III.3.2   Modification de la destination du dispositif 

Toute modification de la destination du dispositif est une modification substantielle y compris :
•  Les restrictions, limites et retrait d’indication(s) ;
•  L’ajout ou la suppression de contre-indication ; 
•  L’ajout d’utilisateurs ou de population cible.

Exemples : 
•  Ajout ou suppression de « à usage non pédiatrique », un dispositif jusqu’alors utilisé par le corps médical dorénavant 

utilisé par les patients;
•  Modification/ajout de site d’implantation, de zone de contact ;
•  Modification du site d’accès ou des méthodes d’implantation, de mise en place.

Une modification de la destination du dispositif doit être accompagnée d’une démonstration quant à l’évidence 
clinique et faire l’objet d’une analyse portant sur la sécurité du dispositif au regard de la modification proposée.
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 III.3.3   Modifications apportées à la conception

Les modifications de conception correspondent à des modifications de technologie, de l’ingénierie et de 
performances.

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Principe de fonctionnement, mode d’action, source d’énergie ;
•  Caractéristiques du dispositif et spécifications associées : modification de la forme, de la matière, des dimensions, 

des alarmes, etc. 
•  Modification du conditionnement primaire, notamment dans le cadre d’un maintien de l’état stérile ;
•  Modification des documents d’accompagnement ;
•  Modification de l’interface utilisateur ; 
•  Modification de la date de péremption ;
•  Modification apportée à la durée de vie ;
•  Ajout de taille extrême ;
•  Ajout/modification de référence au sein d’une catégorie ou d’un groupe générique de dispositifs.

 III.3.4   Modifications apportées aux matériaux, composants

a.  Dispositifs médicaux : changements de matériaux, composants, substances médicamenteuses, substances et 
combinaison de substance, tissus ou cellules d’origine animale ou leurs dérivés 

Les modifications des matériaux ou composants d’un dispositif médical peuvent avoir un impact sur les spécifications 
du dispositif, ses performances et sa sécurité. 

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Modification du type de matériau, composant ou modification de la formulation pouvant avoir un impact sur 
la sécurité et la performance du dispositif, modification pouvant affecter l’évaluation biologique, les propriétés 
chimiques, physiques, électriques ou toute autre propriété du dispositif (comme la stabilité incluant le transport) ;

•  Modification concernant l’approvisionnement avec un impact sur les spécifications du matériau ou du composant ;
•  Modification concernant l’approvisionnement, modification de la formulation de la substance médicamenteuse, 

de toute autre ou combinaison de substances ;
•  Modification de tissus ou cellules d’origine animale ou leurs dérivés incluant ceux provenant d’espèces concernées 

par le Règlement (UE) N° 722/2012 : modifications de la provenance géographique des animaux, des matières 
premières d’origine animale et des processus de sélection, de collecte, de manipulation, de contrôle et de 
désactivation/élimination qui pourrait modifier la sécurité virale. 

Les modifications apportées au matériau font l’objet du logigramme A en annexe B de ce document.
Les modifications relatives aux substances médicamenteuses, tissus ou cellules d’origine animale ou leurs dérivés, 
substances et combinaisons de substance font l’objet de sections dédiées présentées ci-dessous.

Dans chacun des cas ci-dessus, la nature et le temps de contact du matériau avec le corps humain (patient/
utilisateur) doivent être pris en compte en plus du maintien des performances.
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Lorsque le changement est susceptible d’affecter l’évaluation biologique, les caractéristiques, spécifications du 
produit, la gestion des risques et/ou les performances du produit, alors une évaluation par GMED est requise.

Si le fournisseur du matériau change, mais que le matériau correspond aux spécifications et critères d’acceptation 
précédemment revus, à l’exception des matériaux dérivés d’animaux, cette modification n’est pas substantielle.

b. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : changements de matériaux

Les modifications de matériaux dans un DMDIV impactent souvent ses caractéristiques de performances, incluant 
la spécificité et/ou la sensibilité. L’impact des performances et de la sécurité du dispositif sont donc à prendre en 
compte dans l’analyse.

Les modifications de matériaux nécessitant l’essai d’échantillons cliniques supplémentaires pour déterminer les 
caractéristiques de performance d’un DMDIV sont considérées comme substantielles, à moins que l’essai clinique 
additionnel confirme seulement que le DMDIV modifié est encore conforme aux spécifications de performances 
approuvées par GMED et que des modifications d’étiquetage ne sont pas nécessaires.

Les modifications de matériaux d’un DMDIV qui conduisent à un changement dans le principe de fonctionnement 
d’un produit (par exemple : changement de l’immunofluorescence à l’ELISA) sont considérées substantielles. 

Les changements de composants, modifications de matériaux tels que modification de matériaux de calibrage, 
ou les changements des méthodes tels que le spécimen de prétraitement, les temps et températures d’incubation 
peuvent potentiellement affecter le principe de fonctionnement d’un DMDIV et représentent des modifications 
substantielles.
Si les changements impactent les caractéristiques de performances qui sont reflétées dans l’étiquetage, la 
modification est substantielle.

 III.3.5    Modification du logiciel autonome, embarqué pour les dispositifs actifs  
et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

De nombreuses modifications apportées au logiciel d’un dispositif sont substantielles.

A titre d’exemple, les modifications suivantes sont considérées comme substantielles (liste non exhaustive) :

•  Ajout d’une fonction avec impact sur la destination du dispositif (diagnostic ou thérapie) ;
•  Modification du logiciel ayant une incidence sur le contrôle du dispositif et pouvant fausser le diagnostic ou le 

traitement administré au patient ;
•  Logiciel modifié altérant un algorithme avec impact sur le diagnostic ou le traitement administré ;
•  Modification du logiciel ayant des répercussions sur la manière dont les données sont lues ou interprétées par 

l’utilisateur, de telle façon que le traitement ou le diagnostic du patient peut être modifié si comparé à la version 
précédente du logiciel ;

•  Logiciel qui exigeait auparavant la saisie de données de la part de l’utilisateur prend à présent des décisions en 
boucle fermée ;

•  Ajout d’une nouvelle caractéristique au logiciel pouvant modifier le diagnostic ou la thérapie dispensée au patient ;
•  Ajout ou suppression d’une fonction d’alarme du logiciel de telle sorte qu’une réponse à la nouvelle configuration 

peut modifier le traitement administré au patient, par rapport à la version antérieure du logiciel.
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Toute modification apportée au logiciel afin de corriger une erreur qui pourrait représenter un risque pour la 
sécurité du patient est une modification substantielle.
Exemple : une modification de l’algorithme.

Pour toute modification du logiciel initiée dans le cadre d’un rappel de produits (mesure corrective de sécurité - 
 FSCA), une communication avec GMED est recommandée pour déterminer si le changement constitue une  
modification substantielle.

Toute modification du logiciel destinée à corriger une erreur de logique commise par inadvertance, ne représentant 
aucun risque pour la sécurité et rendant le système conforme aux spécifications, n’est pas considérée comme 
substantielle.

Les modifications suivantes ne sont pas considérées comme substantielles :

•  Modification du logiciel qui introduit seulement des caractéristiques non-thérapeutiques et/ou non diagnostiques 
telles que par exemple l’impression, la télécopie, le format de rapport ou la prise en charge d’autres langues ;

•  Modification de logiciel modifiant uniquement l’apparence de l’interface avec l’utilisateur avec un risque négligeable 
d’impact sur le diagnostic ou la thérapie délivrée au patient ;

•  Modification du logiciel désactivant une caractéristique qui n’interagit pas avec les autres fonctionnalités et 
n’ayant pas d’impact sur le diagnostic ou la thérapie délivrée au patient.

Les informations présentées sont non exhaustives et GMED se tient à votre disposition pour analyser le caractère 
substantiel de la modification envisagée.

 III.3.6    Modifications apportées au processus de fabrication, aux équipements,  
aux installations ou aux procédures de contrôle

Une modification apportée au procédé de fabrication, à un procédé spécial, à l’installation ou un équipement de 
production et qui peut potentiellement avoir un impact sur la sécurité ou l’efficacité d’un dispositif est considérée 
comme substantielle.

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Modification du procédé de nettoyage ; 
•  Modification du procédé de conditionnement ;
•  Modification du procédé de stérilisation ;
•  Modification de procédé tels que : marquage laser, usinage, forge, soudure laser ;
•  Modification de l’environnement de fabrication incluant les zones à atmosphère contrôlée ;
•  Modification, réorganisation de la zone de fabrication ;
•  Déménagement de la ligne de fabrication au sein de l’établissement, d’un site à un autre, ou vers un prestataire 

externe ;
•  Modification, changement des équipements de fabrication ;
•  Modification des méthodes de fabrication (fabrication manuelle vers une automatisation, réactif sous forme 

liquide vers un réactif sous forme lyophilisée, etc.) ;
•  Modification des méthodes de contrôle en cours et/ou fin de fabrication.
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Quand le procédé de fabrication, site ou équipement d’un sous-traitant critique est modifié, ceci représente une 
modification substantielle, à moins d’une justification fiable.

Une modification de critère d’un test d’acceptation, d’une méthode de test ou le retrait d’un critère de test d’acceptation 
sur le produit en cours de fabrication ou pendant l’inspection finale est considérée comme substantielle.

Les modifications des paramètres de procédé de fabrication pour s’assurer de sa capabilité ne sont pas considérées 
comme substantielles, à condition qu’elles soient dans l’intervalle de tolérance déjà validé.

 III.3.7   Modifications apportées à la stérilisation des dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux sont considérés stériles si les fabricants peuvent démontrer un SAL de 10-6 ou plus.  
L’efficacité d’un tel procédé est démontrée au travers d’une vérification et d’une validation du procédé.
Toute modification apportée à la méthode ou au procédé de stérilisation des dispositifs médicaux et toute 
modification pouvant affecter l’efficacité au procédé de stérilisation (modification de conditionnement par exemple) 
devra faire l’objet d’une analyse de votre part afin de démontrer l’efficacité du procédé de stérilisation dans le cadre 
de la modification proposée.

A titre d’exemple, les modifications suivantes sont considérées comme substantielles (liste non exhaustive) :

•  Modifications de conception du dispositif et du matériau qui introduit une caractéristique plus difficile à stériliser ;
•  Modifications de procédé de stérilisation ou de l’équipement ou des paramètres du cycle ;
•  Changement d’un dispositif non-stérile en stérile ;
•  Modifications du sous-traitant de stérilisation ;
•  Modifications relatives à la densité ou à la configuration de la charge de stérilisation ;
•  Modifications apportées à la vérification du contrôle qualité et à la validation du procédé, telles que l’utilisation 

de la libération paramétrique ;
•  Modifications augmentant le niveau d’alerte du « bioburden » ou les niveaux d’actions, ou qui entraînent 

l’introduction d’un organisme plus difficile à éliminer ;
•  Changements de lieu de fabrication ;
•  Augmentation de la durée de péremption.

Les modifications de l’emballage en vue de maintenir l’état stérile sont également à prendre en compte. En effet, 
les modifications des caractéristiques de l’emballage d’un dispositif médical stérile, de la configuration ou de la 
densité peuvent affecter l’absorption ou la pénétration de l’agent stérilisant, les niveaux résiduels (le cas échéant) 
et l’efficacité du procédé de stérilisation en complément de la sécurité du dispositif stérile. Les problématiques de 
compatibilité entre les matériaux de l’emballage et le procédé de stérilisation doivent également être prises en 
compte afin d’assurer que l’intégrité du scellage n’est pas affectée et que l’emballage préserve la fonctionnalité et 
la sécurité du dispositif tout au long de sa durée de vie revendiquée.

Les modifications apportées à la stérilisation des dispositifs médicaux et leur caractère substantiel  font l’objet du 
logigramme B en annexe B de ce document. 
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 III.3.8   Modifications dans le cas de dispositifs incorporant une substance 
médicamenteuse ancillaire

Dans le cas d’un dispositif incorporant une substance médicamenteuse ancillaire, quel que soit le type de 
modification apportée au dispositif, l’évaluation de l’impact sur la qualité/sécurité/utilité doit être réalisée. 
Toute modification de la substance ou intervenant dans sa fabrication elle-même est considérée comme modification 
substantielle.

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Modification du fournisseur de la substance médicamenteuse ancillaire ou du fabricant intermédiaire ;
•  Modification de la formulation ou de la concentration de la substance médicamenteuse ou situation intermédiaire ;
•  Modification du procédé de fabrication ou des spécifications de la substance médicamenteuse comme déclaré 

par le fabricant de la substance ;
•  Modification des essais pertinents de contrôle qualité de la substance médicamenteuse pendant la fabrication ;
•  Modification du procédé de fabrication relative à l’incorporation de la substance médicamenteuse dans le 

dispositif médical ;
•  Modification de l’emballage primaire ou des matériaux en contact avec la substance médicamenteuse ;
•  Modification de la méthode de stérilisation ou des paramètres de stérilisation ;
•  Extension de la durée de péremption ;
•  Modification de l’utilisation prévue du dispositif ou des revendications de la substance ;
•  Modification dans la conception ou la fabrication du dispositif qui pourrait impacter la disponibilité, la libération, 

ou la qualité de la substance médicamenteuse (ex : augmentation de la taille du dispositif avec augmentation de 
la quantité de substance par dispositif, support de la substance…).

Cette liste est non exhaustive et GMED se tient à votre disposition pour analyser le caractère substantiel de la 
modification envisagée.

Lors de l’analyse de la modification, GMED détermine si une consultation complémentaire auprès de l’autorité 
compétente ou auprès de l’EMA est nécessaire pour confirmer le maintien de la balance qualité, sécurité et 
bénéfice / risque. 
Lorsque la consultation est requise, GMED procède en plus de l’évaluation de la modification à une évaluation de 
l’utilité de la substance médicamenteuse ancillaire. Ce rapport est un des éléments pris en compte par l’autorité 
compétente ou l’EMA lors de la consultation.
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 III.3.9    Modification des tissus ou cellules d’origine animale incluant ceux provenant 
d’espèces concernées par le Règlement (UE) N° 722/2012

Pour toute modification apportée à un dispositif fabriqué à partir de tissus ou cellules d’origine animale l’évaluation 
de l’impact sur les tissus ou cellules d’origine animale et leur conformité doit être réalisée.

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Modification de la nature du tissu ou cellules d’origine animale ;
•  Changement concernant l’origine géographique des animaux, les matières premières d’origine animale, les 

procédés de sélection, de collecte, de traitement, de contrôle et d’inactivation/élimination susceptible de modifier 
la sécurité virale ;

•  Changement concernant les procédés de sélection, de collecte, de manipulation, de traitement, d’inactivation et 
d’élimination, ou toute nouvelle donnée concernant le risque lié aux EST. 

 A titre d’exemple : 
 -  Changement dans le statut du pays d’origine des animaux (Décision 2007/453/CE et ses modifications 

ultérieures) ;
 -  Modification du niveau d’infectivité du tissu (guide OMS et note EMA 410/01) ;
 -  Épidémiologie de l’ESB (taux d’incidence et cas déclarés - cf. site Internet de l’OIE et sa base de données du 

Système Mondial d’Information Sanitaire - WAHID), 
 -  Évolution des connaissances sur les risques de transmission à l’homme, sur les procédés d’inactivation/

élimination des agents des EST, etc.

L’analyse d’impact portera sur le maintien des réponses aux exigences règlementaires incluant le Règlement  
(UE) N° 722/2012, lorsqu’applicable.

 III.3.10    Modifications dans le cas de dispositifs composés de substances ou de 
combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans  
le corps humain par un orifice du corps ou par application sur la peau et qui  
sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci 

Dans le cas d’un dispositif incorporant une substance ou une combinaison de substance, quel que soit le type de 
modification apportée au dispositif, l’évaluation de l’impact sur la qualité et la sécurité doit être réalisée. 

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles : 

•  Modification du fournisseur de la substance ou du fabricant intermédiaire ;
•  Modification de la formulation ou de la concentration de la substance ou de la combinaison de substance ;
•  Modification du procédé de fabrication ou des spécifications de la substance ou de la combinaison de substance 

comme déclaré par le fabricant initialement ;
•  Modification des essais pertinents de contrôle qualité de la substance ou de la combinaison de substance pendant 

la fabrication ;
•  Modification de l’emballage primaire ou des matériaux en contact avec la substance ou la combinaison de 

substance ;
•  Modification de la méthode de stérilisation ou des paramètres de stérilisation ;
•  Extension de la durée de péremption ;
•  Modification de l’utilisation prévue du dispositif ou des revendications de la substance ou de la combinaison de 

substance ;
•  Modification dans la conception ou la fabrication du dispositif qui pourrait impacter la disponibilité, la libération, 
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ou la qualité de la substance ou de la combinaison de substance. 
  Exemple : augmentation de la taille du dispositif avec augmentation de la quantité de substance par dispositif, 

modification du support de la substance…

Pour les dispositifs ou les produits de leur métabolisme dont la destination exige l’absorption systémique par 
le corps humain, l’analyse de la modification devra également porter sur la nécessité de consultation auprès de 
l’autorité compétente ou de l’EMA.

 III.3.11    Modification des documents d’accompagnement (manuel utilisateur,  
notice et/ou étiquettes)

Les modifications apportées à un dispositif, notamment les modifications apportées à la destination, aux conditions 
d’utilisation, aux spécifications de performance et aux matériaux, entraînent souvent une modification de l’étiquetage. 
Les documents d’accompagnement peuvent également être modifiés en réponse à la modification des exigences 
dites « utilisateurs ».

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles :

•  Modification des documents d’accompagnement en lien avec une modification de la destination du dispositif, 
indications d’emploi ou les conditions d’utilisation ;

•  Modification des documents d’accompagnements concernant l’ajout, le retrait d’une contre-indication, d’une mise 
en garde, une précaution ou un avertissement ;

•  Modification d’une étiquette afin d’indiquer que le dispositif est réutilisable alors que précédemment il était 
destiné à un usage unique constitue une modification substantielle compte tenu de l’impact sur les indications 
d’emploi du dispositif ;

•  Modification des documents d’accompagnement suite à des données issues de la surveillance après 
commercialisation et/ou en réponse à des mesures de sécurité prises ;

•  Mise à disposition du manuel utilisateur, notice sous forme électronique avec application du Règlement (UE)  
N° 207/2012 relatif aux instructions d’emploi électroniques des dispositifs médicaux ;

•  Modification du nom ou de l’adresse de l’entreprise ;
•  Modification du nom et de l’adresse du mandataire européen ; 
•  Modification du nom du produit et/ou modification du nom des accessoires et variantes fournis avec le dispositif médical.

Les modifications des documents d’accompagnement pour inclure des langues supplémentaires peuvent être 
substantielles. 
Le logigramme C en annexe B présente les différents cas rencontrés en lien avec l’ajout de langues supplémentaires, 
l’impact associé et le caractère substantiel ou non de la modification.

Les modifications suivantes ne constituent pas des modifications substantielles : 

•  Modifications mineures visant à expliciter le libellé actuel des mises en garde et des précautions se rapportant 
à un dispositif ;

•  Modifications apportées aux documents d’accompagnement d’un dispositif qui visent uniquement à expliciter des 
instructions afin de rendre son utilisation plus facile, plus sûre et plus efficace mais sans modifier les conditions 
d’utilisation ;

  Par exemple : l’étiquetage du dispositif nécessite souvent des modifications quant à la langue ou à la structure afin 
d’en faciliter l’utilisation par un non-spécialiste. Cette modification n’est pas substantielle si aucune modification 
n’est apportée à la destination ou aux conditions d’utilisation. 
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   ANNEXE A 

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes (listées par ordre alphabétique) sont fournies afin de clarifier le sens des termes utilisés 
dans ce document. Elles ne remplacent ni n’affectent en aucun cas les définitions provenant des documents 
réglementaires, de la législation ou des directives officielles, qui prévalent sur le présent document.

Avertissement : décrit les réactions indésirables graves ainsi que les risques potentiels pour la sécurité qui 
peuvent se présenter en cas d’utilisation adéquate ou inadéquate du dispositif ainsi que les limites d’utilisation 
qui en découlent et les mesures d’atténuation qu’il convient de prendre s’ils surviennent.

Catégorie de dispositifs : ensemble de dispositifs ayant des domaines d’utilisation communs ou une technologie 
commune. 
Une catégorie de dispositif correspond aux codes de désignation MDA ou MDN ou IVR (cf. Règlement  
(UE) N° 2017/2185 du 23 novembre 2017).

Conditionnement primaire : désigne tout emballage, contenant, etc., utilisé afin de protéger le dispositif médical 
et lorsque le dispositif est stérile de, préserver la stérilité du dispositif. 

Contre-indication : décrit les situations dans lesquelles le dispositif ne devrait pas être utilisé, le risque associé à 
son utilisation primant sur tout avantage raisonnablement prévisible.

Date de péremption : date au-delà de laquelle aucune donnée n’assure la sécurité ou l’efficacité de l’utilisation du 
dispositif, et à partir de laquelle le fabricant contre-indique son utilisation.

Destination : l’utilisation à laquelle un dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant sur 
l’étiquette, dans la notice d’utilisation ou dans les documents ou indications publicitaires ou de vente, et comme 
celles présentées par le fabricant dans l’évaluation clinique (dispositifs médicaux)/évaluation des performances 
(dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

Dispositif médical : on entend par dispositif médical, un dispositif associé à un UDI-DI de base. Dispositif fini prêt 
à être mis sur le marché.
Un dispositif peut comprendre différents modèles, références, tailles et avoir diverses configurations. 
Exemples : 
•  Dispositifs présentant des tailles, dimensions, diamètres, volumes différents (tubulure, poches à sang, aiguilles, 

compresses etc.) ;
•  Dispositifs de diagnostics présentant des conditionnements différents (trousses contenant différents nombres 

de tests par trousses : 12, 24, 48, 96 tests, etc.) ;
•  Dispositifs comportant différentes configurations de mise sur le marché (CPAP avec ou sans humidificateurs 

associés, équipement ECG en 6 ou 12 dérivations, etc.) ;
•  Dispositifs comprenant différentes références selon les marchés de commercialisation (référence de notice et 

étiquette selon la langue du pays de commercialisation, liée à l’utilisation par un profane ou un professionnel, 
références différentes selon le distributeur, etc.).
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Interface utilisateur : moyen permettant une interaction entre l’utilisateur et le dispositif médical.
Ceci inclut par exemple les différentes alarmes visuelles ou sonores destinées à alerter l’utilisateur d’une situation 
dangereuse, l’affichage d’un panneau de contrôle ou le mode selon lequel l’information est présentée à l’utilisateur.

Fournisseur critique : désigne l’entreprise chargée de fournir à un fabricant de dispositifs médicaux, la matière 
première, composant, additif, produit fini ou semi fini pouvant impacter la sécurité et la performance du dispositif. 

Formulation du matériau : désigne la formulation de base du polymère, de l’alliage, des additifs, colorants, etc., 
utilisés pour établir une propriété ou la stabilité du matériau. Sont exclus les adjuvants techniques, les démoulants, 
les contaminants résiduels ou tout autre adjuvant n’étant pas destiné à faire partie du matériau. Un exemple de 
modification de la formulation du matériau serait l’abandon de l’acier inoxydable de série 300 en faveur de la 
série 400.

Gamme de dispositifs : une gamme de dispositifs doit être entendue comme l’ensemble de toutes les catégories 
de dispositifs pour les dispositifs de classe IIa et de classe B et tous les groupes génériques pour les dispositifs de 
classe IIb et de classe C visés par un ou plusieurs certificats.

Groupe générique de dispositifs : un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire, 
ou possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs, sans prise en 
compte de leurs caractéristiques particulières.

Pour les dispositifs couverts par certificat au titre d’un règlement européen, un groupe générique correspond : 
•  Règlement (UE) 2017/745 : au 4ème niveau de la nomenclature européenne des dispositifs médicaux EMDN 

(European Nomenclature on Medical Devices), (combinaison d’une lettre et de 6 digits) ;
•  Règlement (UE) 2017/746 : au 3ème niveau de la nomenclature européenne des dispositifs médicaux EMDN 

(European Nomenclature on Medical Devices), (combinaison d’une lettre et de 4 digits), associé au code IVP le 
plus approprié. 

Logiciel : défini comme un ensemble d’instructions qui traite les données d’entrée et crée des données de sortie.

•  Données d’entrée : 

  Toutes les données fournies au logiciel afin d’obtenir des données de sortie après le calcul de ces données 
peuvent être considérées comme des données d’entrée. 

 Exemples de données d’entrée (liste non exhaustive) :
 •  Données fournies par l’utilisation d’un appareil de saisie de données humaines tel qu’un clavier, une souris, un 

stylet ou un écran tactile ;
 •  Données fournies par la reconnaissance vocale ;
 •  Document numérique : formaté à des fins générales comme un fichier Word ou un fichier PDF ou une image 

JPEG, formaté à des fins médicales comme un fichier DICOM ou des enregistrements ECG ou un dossier de 
santé électronique, un document non formaté. Notez que les documents numériques doivent être différenciés 
des logiciels capables de lire ces documents ;

 •  Données reçues / transmises par des appareils.
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•  Données de sortie : 

 Toutes les données produites par un logiciel peuvent être considérées comme des données de sortie. 

 Exemples de données de sortie (liste non exhaustive) :
 •  Données d’affichage à l’écran (telles que mise en page avec nombre, caractères, image, graphiques, etc.) ;
 •  Imprimer des données (telles que mise en page avec nombre, caractères, image, graphiques, etc.) ;
 •  Données audio ;
 •  Document numérique (formaté pour un usage général tel qu’un fichier Word ou un fichier PDF ou une image 

JPEG, ou formaté à des fins médicales telles que le fichier DICOM ou les enregistrements ECG ou la santé 
électronique Record, document non formaté).

 •  Bourdonnement haptique comme alternative au son audio.

Logiciel de dispositifs médicaux : un logiciel de dispositif médical est un logiciel destiné à être utilisé, seul ou en 
combinaison, dans un but tel que spécifié dans la définition d’un « dispositif médical ».

Matériau critique : désigne une matière première, composant, additif, produit fini ou semi-fini qui peut impacter 
la sécurité et la performance d’un dispositif. 

Mesure corrective de sécurité : toute mesure corrective prise par un fabricant pour des raisons techniques ou 
médicales afin de prévenir ou d’atténuer le risque d’incident grave en rapport avec un dispositif mis à disposition 
sur le marché.

Mises en garde et précautions : informations qui incitent l’utilisateur à exercer tout soin particulier nécessaire à 
l’utilisation sans danger et efficace du dispositif.

Modification de la gamme de dispositifs : ajout d’une catégorie ou d’un groupe générique dans la gamme de 
certification.

Modification d’une catégorie / d’un groupe générique de dispositifs : ajout d’une ou plusieurs référence(s) au 
sein de la catégorie ou du groupe générique de dispositifs médicaux, déjà couvert(e) par un ou plusieurs certificats.

Principe de fonctionnement : moyens par lesquels un instrument, équipement produit ou entraîne un effet désiré 
ou approprié. Il s’agit des moyens par lesquels un instrument peut exercer un certain effet sur un patient ou encore 
sur son milieu.

Procédé spécial : désigne tout procédé de production servant à générer des données de sortie qui ne peuvent être 
mesurées, contrôlées ou vérifiées avant qu’il ne soit trop tard. En effet, des anomalies peuvent ne pas apparaître 
clairement avant l’utilisation du produit fini. Afin de prévenir ces anomalies, ces procédés spéciaux doivent être 
validés afin de prouver qu’ils permettent d’atteindre les résultats escomptés.

Réutilisation : désigne l’utilisation répétée d’un dispositif sur un ou plusieurs patients. Les actions nécessaires à 
la réutilisation d’un dispositif peuvent comprendre les instructions pour le montage/démontage, la stérilisation ou 
la désinfection sur site, etc. Sont exclues de cette définition la rénovation ou la réparation d’un dispositif en vue de 
sa redistribution ou de sa revente.
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Sous-traitant critique : désigne une organisation impliquée dans la réalisation de dispositifs médicaux et pouvant 
impacter la sécurité et la performance du dispositif.

Spécifications de performance : désignent les caractéristiques de performance d’un dispositif, comme listées dans 
la documentation technique ou dans l’étiquetage du produit ou dans les spécifications de libération du produit fini. 
Les spécifications de performance peuvent être, par exemple, la précision des mesures, la précision des données 
de sortie, le niveau de rendement énergétique ou les critères de stabilité.

Spécifications dimensionnelles : décrit la taille et la forme du dispositif. De telles spécifications incluent la longueur, 
la largueur, l’épaisseur ou le diamètre du dispositif, ainsi que le positionnement d’une partie ou d’un composant 
du dispositif.

Spécifications environnementales : désigne les différents niveaux acceptables des paramètres environnementaux 
ou des conditions de fonctionnement permettant un usage sûr et efficace du dispositif (ex : température, altitude, 
humidité,…). Une modification des spécifications environnementales peut inclure par exemple l’accroissement de 
l’amplitude de la température acceptable à laquelle le dispositif fonctionnera normalement ou rendre le dispositif 
plus résistant aux interférences électromagnétiques.

Type de matériau : désigne le nom générique du matériau à partir duquel le dispositif est fabriqué. Un exemple de 
modification du type de matériau serait le changement du caoutchouc naturel en faveur du caoutchouc synthétique.
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   ANNEXE B 

LOGIGRAMMES DE MODIFICATIONS DE LA GAMME DE PRODUITS CERTIFIÉS

Logigramme A : Modifications apportées au matériau

non

oui

oui

oui

oui

oui
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non

non

non

non

Le matériau est-il une substance 
médicamenteuse ?

Le matériau est-il une substance 
ou bien fait-il partie d’une 

combinaison de substances ?

Le matériau est-il un tissu ou 
cellules d’origine animale ?

Le matériau est-il en contact direct 
ou indirect avec le corps humain 

(patient/utilisateur) ?

La modification du matériau ou 
formulation impacte-t-elle les 

propriétés physiques, chimiques et/
ou biologiques du dispositif ?

Les spécifications sont-elles 
différentes des spécifications 

approuvées par GMED ?

Modification non substantielle
Mise à jour de la documentation 
technique du dispositif et autres 

documentations du SMQ

Modification substantielle
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Logigramme B : Modifications apportées à la stérilisation
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l’emballage du dispositif ?

Modification non substantielle
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technique du dispositif et autres 

documentations du SMQ

Modification substantielle

Document propriété de GMED • 720 GMED 0819-1 rév. 1 du 02/12/2021

ÉDITION FÉVRIER 2022



27

MODIFICATIONS DE DISPOSITIF MÉDICAL  
ET/OU DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :
QUAND ET COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?

Logigramme C : Modifications apportées aux documents d’accompagnement : ajout de traduction dans les 
documents d’accompagnement
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Modification substantielle
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