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Futur règlement européen sur les Dispositifs Médicaux :  
Évaluation clinique & Suivi clinique après 

commercialisation (SCAC) 

Note d’analyse Tech & Reg, Avril 2017 

La toute dernière version du futur règlement sur les Dispositifs Médicaux (DM) a été publiées le 22 février 
2017, à la fois en anglais et dans toutes les langues de l’UE. Cette version (dont tous les articles ont été 
renumérotés) est sans doute très proche de la version finale qui devrait être adoptée avant l’été. Dans 
cette Note d’analyse Tech & Reg, BioM ADVICE analyse pour vous les exigences relatives à l’évaluation 
clinique et au suivi clinique après commercialisation (SCAC, ou PMCF en anglais), avec un focus particulier 
sur les exigences nouvelles par rapport à la directive 93/42 et aux MEDDEVs actuels : le MEDDEV 2.7/1 
Rev.4 (Juin 2016) « Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies » et le MEDDEV 
2.12/2 Rev.2 (Janv. 2012) «Post Market Clinical Follow-up studies ».  

L’évaluation clinique, colonne 
vertébrale du nouveau règlement 

Les investigations cliniques sont évoquées dès le 
1er paragraphe du 1er article du 1er chapitre du 
nouveau règlement. Les exigences du nouveau 
règlement reposent largement sur les données 
cliniques, qui sont évoquées tout au long du 
texte (le mot « clinique » apparait 707 fois dans 
le document…). Les données cliniques font 
l’objet d’un chapitre entier (Chap. VI) et de 2 
annexe : l’Annexe XIV sur l’évaluation clinique et 
le SCAC, et l’annexe XV sur les investigations 
cliniques.  

Comme dans la directive 93/42, le nouveau 
règlement précise que « la démonstration de la 
conformité avec les exigences générales en 
matière de sécurité et de performances 
comprend une évaluation clinique » (Chap. II, 
Art.5, §3). Cette exigence s’applique à tous les 
DM, quelle que soit leur classe.  

Le rapport d’évaluation clinique ainsi que ses 
mises à jour et le plan de SCAC font partie du 
dossier technique (Annexe II §6.1). 

 

NEW : Le nouveau règlement précise 
maintenant que l’évaluation clinique et le SCAC 
doivent faire partie intégrante du système de 
gestion de la qualité (Chap. II, Art.10 §9 et 
Annexe IX §2.1).  

 Le dernier MEDDEV 2.7/1 Rev.4 décrit 
l’évaluation clinique comme un processus 
continu tout au long de la vie du produit. Il est 
donc cohérent que ce processus fasse partie du 
système qualité. 

NEW : On peut noter aussi que les 
performances et les bénéfices cliniques 
escomptés devront désormais figurer dans la 
notice (Annexe I §23.4). 

De nouvelles définitions 

NEW : De nombreuses définitions liées aux 
données cliniques ont été ajoutées. On peut 
noter entre autres les définitions suivantes :  

« Performances cliniques » : capacité d'un 
dispositif, du fait de tout effet médical direct ou 
indirect résultant de ses caractéristiques 
techniques ou de fonctionnement, y compris en 
matière de diagnostic, à atteindre sa destination 
comme indiqué par le fabricant, et à produire de 
ce fait un bénéfice clinique pour les patients, 
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lorsqu'il est utilisé comme prévu par le 
fabricant. 

« Bénéfice clinique » : incidence positive d'un 
dispositif sur la santé d'une personne physique, 
se traduisant par un (des) résultat(s) clinique(s) 
significatif(s), mesurable(s) et pertinent(s) pour 
le patient, y compris le(s) résultat(s) en matière 
de diagnostic, ou une incidence positive sur la 
prise en charge de la santé du patient ou sur la 
santé publique. 

 Cette dernière définition clarifie ce que 
l’on attend de l’évaluation clinique pour des DM 
qui n’ont pas d’incidence directe sur la santé du 
patient. Par exemple, une poche de nutrition 
parentérale vide est un dispositif médical qui 
doit faire l’objet d’une évaluation clinique. 
Cependant, c’est la solution de nutrition 
(médicament vendu séparément dans ce cas) qui 
apporte un bénéfice clinique au patient, pas la 
poche. L’évaluation clinique de la poche vide doit 
donc se focaliser sur l’incidence de la poche 
étudiée sur la prise en charge de la santé du 
patient ou sur la santé publique (par exemple 
l’influence sur les modalités de fabrication des 
solutions parentérales, sur le stockage des 
poches remplies, sur les pratique d’utilisation à 
l’hôpital ou à domicile, etc…). 

L’évaluation clinique 

L’évaluation clinique est fondée (Art.61 §3) sur : 

- Une évaluation critique des 
publications scientifiques pertinentes 
disponibles, à condition que : l’équivalence du 
dispositif évalué et du dispositif faisant l’objet 
de la publication soit démontrée, et, le « respect 
des exigences générales pertinentes en matière 
de sécurité et de performances soit dûment 
établi » (=> on peut supposer que cette dernière 
exigence est satisfaite si le dispositif équivalent 
est marqué CE, comme recommandé dans le 
MEDDEV 2.7/1 Rev.4) 
- Une évaluation critique des résultats de 

toutes les investigations cliniques disponibles, 
en tenant dûment compte de la question de 
savoir si les investigations ont été conduites au 
titre des articles 62 à 80, de tout acte adopté en 
vertu de l'article 81 et de l'annexe XV du 
règlement ; et 

- La prise en compte des alternatives de 
traitement actuellement disponibles à cette fin, 
s'il en existe. 
 Ce dernier point est dans la continuité 
du MEDDEV 2.7/1 Rev.4 qui a déjà introduit 
cette exigence. 

Le règlement précise que « l'évaluation clinique 
est approfondie et objective et tient compte des 
données aussi bien favorables que défavorables. 
Son ampleur et sa portée sont proportionnées 
et adaptées à la nature, à la classification, à la 
destination et aux risques du dispositif en 
question, ainsi qu'aux allégations du fabricant au 
sujet du dispositif » (Annexe XIV §2). 

Les exigences de l’annexe XIV vis-à-vis de 
l’évaluation cliniques sont très proches de celles 
du MEDDEV 2.7/1 Rev.4. Notamment en ce qui 
concerne la notion d’équivalence, les critères 
qui avaient été renforcés dans le MEDDEV sont 
repris dans le règlement. Il précisé en particulier 
que le fabricant doit avoir un « accès suffisant 
aux données relatives aux dispositifs qu'ils 
considèrent comme équivalents pour justifier 
leurs allégations d'équivalence. » 

 On peut cependant noter que là où le MEDDEV 
parle succinctement du « plan d’évaluation 
clinique » comme une étape intégrée à la 
« définition du champ d’application de 
l’évaluation clinique (stade 0) », le nouveau 
règlement en fait une étape à part. Ce plan 
d’évaluation clinique doit être établit et mis à 
jour par le fabricant. Les différents points qui 
doivent y figurer sont énumérés dans l’annexe 
XIV § 1.a). 
 Le nouveau règlement tend à faire du 
« plan d’évaluation clinique » un document à 
part, préalable à l’évaluation clinique. Si l’on fait 
la synthèse du MEDDEV et du règlement, on 
aboutit à un processus en 3 étapes, avant 
marquage CE : 
1) Évaluation clinique en cours de 

conception : pour établir les besoins de données 
vis-à-vis des performances et de la sécurité, 
établir si une équivalence va pouvoir être 
revendiquée et établir le plan d’évaluation 
clinique 
2) Le cas échéant, conduite des 

investigations cliniques 
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3) Collecte de l’ensemble des données 
cliniques et analyse des données pour conclure 
sur le rapport bénéfice / risque dans un rapport 
d’évaluation clinique en vue de l’obtention du 
marquage CE 

Investigations cliniques 

NEW : L’article 62 et l’annexe XV fixent les 
exigences générales relatives aux investigations 
cliniques (nous ne reprendrons pas toutes ces 
exigences ici). Leur objectif est de protéger les 
participants et d’harmoniser les pratiques dans 
les différents pays de l’UE. Elles vont 
profondément changer le cadre réglementaire 
des investigations cliniques, notamment en 
France.  

 On peut espérer que la réglementation 
française n’aille pas plus loin que celle du 
règlement européen et que le manque 
d’attractivité de la France à-vis des 
investigations clinique, souvent reproché à cause 
des lourdeurs de la réglementation française, 
devienne ainsi de l’histoire ancienne. 

On peut noter que le cas des investigations 
cliniques se déroulant dans plusieurs états 
membres est prévu, avec la nomination d’un 
état membre coordinateur. Les investigations 
cliniques seront enregistrées dans un système 
électronique mis en place par la commission. 

Investigations SCAC : Lorsqu'une investigation 
clinique doit être conduite afin d'approfondir 
l'évaluation d'un dispositif déjà muni du 
marquage CE, dans les limites de sa destination 
("investigation SCAC") et lorsque l'investigation 
impliquerait de soumettre les participants à des 
procédures additionnelles à celles déjà menées 
dans des conditions normales d'utilisation du 
dispositif et que ces procédures 
supplémentaires sont invasives ou lourdes, le 
promoteur informe les États membres 
concernés au moins trente jours avant que 
l'investigation clinique ne commence, via le 
système électronique. Les exigences sont 
similaires à celles des investigations cliniques sur 
des DM non marqué CE, mais il n’y a pas besoin 
d’autorisation préalable des états membre où 
est conduite l’investigation clinique. 

 On peut noter que le règlement ne 
prévoit pas de disposition particulière pour les 
investigations cliniques sur des DM marqués CE, 
utilisés dans les limites de leur destination, 
lorsque l'investigation n’implique pas de 
soumettre les participants à des procédures 
additionnelles invasives ou lourdes. 

Cas des DM implantables et des DM de 
classe III 

NEW : Pour les dispositifs médicaux 
implantables et les dispositifs médicaux de 
classe III, le fabricant doit forcément conduire 
des investigations cliniques, sauf dans les cas 
suivants (Chap.VI, Art.61 §4, 5, 6) : 

- S’il s’agit d’une modification d’un DM 
équivalent déjà commercialisé par le même 
fabricant, et dont l’évaluation clinique est 
applicable en ce qui concerne la sécurité et les 
performances. 
- S’il est démontré qu’il est équivalent à 

un DM commercialisé mis sur le marché par un 
autre fabricant dont l'évaluation clinique 
d'origine a été effectuée conformément aux 
exigences du règlement et que les deux 
fabricants ont conclu un contrat qui accorde 
explicitement au fabricant du second dispositif 
un accès total et permanent à la documentation 
technique. 
- S’il s’agit d’un DM déjà mis sur le 

marché ou mis en service selon la directive 
93/42 et dont les données cliniques sont 
suffisantes et conformes à la spécification 
commune* par produit qui est applicable, 
lorsqu'il en existe une. 
- S’il s’agit de sutures, agrafes, produits 

d'obturation dentaire, appareils orthodontiques, 
couronnes dentaires, vis, cales, plaques, guides, 
broches, clips ou dispositifs de connexion pour 
lesquels l'évaluation clinique est fondée sur des 
données cliniques suffisantes et est conforme à 
la spécification commune* par produit qui est 
applicable, lorsqu'il en existe une.  

* Les « spécifications communes » sont des 
textes adoptés au moyen d'actes d'exécution 
par la Commission, après avoir consulté le 
« Groupe de Coordination en matière de 
Dispositifs Médicaux » (GCDM), lorsqu'il n'existe 
pas de normes harmonisées, lorsque les normes 
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harmonisées applicables ne suffisent pas, ou 
lorsqu'il y a lieu de répondre à des 
préoccupations de santé publique. 

 Après l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement, la mise sur le marché de nouveaux 
dispositifs médicaux implantables ou de 
dispositifs médicaux de classe III va donc passer 
par des investigations cliniques dans la plupart 
des cas, qu’il soit innovant ou pas, ce qui a de 
grandes chances de freiner le développement de 
tels produits. Les fabricants ont donc intérêts à 
obtenir le marquage CE des DM en cours de 
développement rapidement, avant l’entrée en 
vigueur du règlement, car beaucoup de DM ne 
seront pas rentable si une investigation clinique 
doit être incluse dans le plan de développement. 
Pour la suite, on peut prévoir un coup de frein 
brutal à la mise sur le marché de nouveaux DM 
implantables ou de classe III.  

Résumé des caractéristiques de 
sécurité et des performances cliniques 

NEW : Selon l’article 32, pour les dispositifs 
implantables et les dispositifs de classe III, 
autres que des dispositifs sur mesure ou les 
dispositifs faisant l'objet d'une investigation, le 
fabricant doit produire un résumé des 
caractéristiques de sécurité et des performances 
cliniques. Ce résumé doit être écrit de manière à 
ce qu’il soit clair pour l'utilisateur et, le cas 
échéant, pour le patient. Il fait partie du dossier 
technique fournit à l’organisme notifié (ON) qui, 
après l’avoir validé, le met à la disposition du 
public via Eudamed. L’art.32 décrit le contenu 
de ce résumé. Un lien vers le résumé des 
caractéristiques de sécurité et des performances 
doit être mis dans la notice (Annexe I §23.4). 

Suivi clinique après commercialisation 
(SCAC = PMCF en anglais) 

L'évaluation clinique doit être actualisée tout au 
long du cycle de vie du dispositif à l'aide des 
données cliniques obtenues à la suite de 
l'application du plan de SCAC (décrit à l'annexe 
XIV, partie B), et du plan de surveillance après 
commercialisation (décrit à l'article 84). 

Pour les dispositifs de classe III et les dispositifs 
implantables, le rapport d'évaluation du SCAC 

et, s'il y a lieu, le résumé des caractéristiques de 
sécurité et des performances cliniques, sont mis 
à jour au moins annuellement. 

 On peut noter que ces exigences du 
Chap.VI, Art.61, §11 sont dans la continuité des 
exigences introduites dans la Rev.4 du MEDDEV 
2.7/1.  

Annexe XIV §5 : « Dans le cadre du SCAC, le 
fabricant collecte et évalue de manière 
proactive les données cliniques résultant de 
l'utilisation chez ou sur les humains d'un 
dispositif qui porte le marquage CE et est mis 
sur le marché ou mis en service conformément à 
sa destination, comme prévu dans la procédure 
d'évaluation de la conformité correspondante, 
dans le but : 

- De confirmer la sécurité et les 
performances pendant toute la durée de 
vie prévue du dispositif,  

- D'assurer le caractère constamment 
acceptable des risques identifiés, et  

- De détecter les risques émergents sur la 
base d'éléments de preuve concrets. » 

Les méthodes du SCAC doivent être détaillées 
dans un « plan de SCAC » (Annexe XIV §6.2) qui 
comprend : 

- La collecte de l'expérience clinique acquise,  
- Les retours d'information des utilisateurs,  
- La consultation de la littérature scientifique 

et d'autres sources de données cliniques, 
- Le cas échéant, l'évaluation des registres 

appropriés,  
- Le cas échant, des Investigations SCAC, 
- Une justification de l'adéquation des 

méthodes de SCAC, 
- Une référence aux parties pertinentes du 

rapport sur l'évaluation clinique et à la 
gestion des risques.  

Le fabricant analyse les résultats du SCAC et les 
documente dans un rapport d'évaluation du 
SCAC, qui fait partie du rapport d'évaluation 
clinique et de la documentation technique 
(Annexe XIV §7).  

Évaluation par l’organisme notifié 

Dans la continuité de ce qui a été introduit par le 
règlement 920/2013 du 24 septembre 2013, le 
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nouveau règlement précise que les organismes 
notifiés doivent disposer en permanence d'un 
personnel possédant une expertise clinique 
appropriée, employé si possible par les 
organismes notifiés eux-mêmes (Chap.IV, Art.36 
§1). L’expertise nécessaire est détaillée dans 
l’annexe VII §3.2.4 du règlement.  

 Certains fabricants sont déjà confrontés 
à la difficulté de trouver un ON qui accepte 
d’évaluer des DM qui exigent des compétences 
cliniques particulières. Ce problème risque de 
s’amplifier lors de la mise en application du 
règlement. 

L’annexe VII §4.5.5 précise que les organismes 
notifiés vérifieront que les procédures e t 
documentations du fabricant traitent de 
manière adéquate de :  

- La planification, la réalisation, l'évaluation, 
la notification et la mise à jour de 
l'évaluation clinique,  

- La surveillance après commercialisation et 
le SCAC, 

- L'interface avec le processus de gestion des 
risques, 

- L'appréciation et l'analyse des données 
précliniques disponibles et leur pertinence 
en vue de démontrer la conformité avec les 
exigences applicables de l'annexe I, et 

- Les conclusions tirées en ce qui concerne 
les preuves cliniques et l'élaboration du 
rapport sur l'évaluation clinique. 

De plus, l’ON vérifiera que les allégations du 
fabricant dans les informations qu’il fournit 
(notice, plaquettes, site internet, etc.) sont 
cohérentes avec l’évaluation clinique. 

Pour l’évaluation de l’évaluation clinique, l’ON 
doit disposer de procédures spécifiques et doit 
élaborer un rapport contenant un nombre 
minimal d’éléments définis par le GCDM. Dès la 
décision de certification, l’ON fixe les échéances 
pour l’examen de l’évaluation clinique 
actualisée. L’évaluation clinique est l’un des 
paramètres pris en compte pour fixer la durée 
de certification (Annexe VII §4.8). Lors de la 
surveillance et du contrôle après certification, 
l’ON peut faire un examen approfondi de 
l’évaluation clinique et du SCAC si cela figure 
parmi les conditions dont est assortie la 

certification (Annexe VII §4.10). De même lors 
du renouvellement des certificats, l’ON doit 
accorder une « attention particulière » aux 
données cliniques issues de la surveillance après 
commercialisation et de SCAC et à l’actualisation 
du rapport d’évaluation clinique, en tenant 
compte de l’évolution des connaissances 
médicales, scientifiques et techniques (Annexe 
VII §4.11). 

L’autorité responsable de l’ON doit, lors de son 
suivi systématique, examiner l’évaluation par 
l’ON, de l’évaluation clinique faite par le 
fabricant (Chap.IV, Art.36 §8 et Art.45 §1).  

 On peut prévoir que dans le futur, 
l’évaluation clinique continuera d’être regardée 
avec beaucoup de détail par l’ON. 

 Procédure de consultation  
(« scrutiny process ») 

NEW : Selon l’Art.54 du Chap.V, pour les 
dispositifs implantables de classe III et les 
dispositifs actifs de classe IIb destinés à 
administrer dans l'organisme et/ou à retirer de 
l'organisme un médicament (règle 12), une 
procédure de consultation est nécessaire. Après 
avoir établit un rapport d'évaluation sur 
l'évaluation clinique exposant ses conclusions 
concernant les preuves cliniques fournies par le 
fabricant, l’ON doit transmettre son rapport et 
l’évaluation clinique du fabricant à la 
commission qui le transmet immédiatement au 
GCDM afin qu’il donne son avis scientifique.  S’il 
décide de ne pas donner d’avis, il en informe 
l’ON dans les 28 jours. Dans le cas contraire, il 
donne son avis dans les 60 jours (Annexe IX, 
§5.1). La décision de fournir ou non un avis 
scientifique repose sur :  

- Le degré de nouveauté du DM ou de la 
procédure clinique, 

- La dégradation significative du rapport 
bénéfice / risque d’un groupe spécifique de 
DM, 

- Une augmentation significative du nombre 
d’incidents graves liés à un groupe de DM.  

Si le groupe d'experts conclut que le niveau de 
preuves cliniques n'est pas suffisant ou suscite, 
pour d'autres raisons, des inquiétudes quant à la 
détermination du rapport bénéfice/risque, à la 
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cohérence entre ces preuves et la destination du 
dispositif, y compris la ou les indications 
médicales, et le plan de SCAC, l'organisme 
notifié conseille au fabricant (Annexe IX, §5.1) : 

- De restreindre la destination du dispositif à 
certains groupes de patients ou à certaines 
indications médicales, et/ou  

- D'imposer une limite de la durée de 
validité du certificat, 

- D'entreprendre certaines études de SCAC,  
- D'adapter la notice d'utilisation ou le 

résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances, ou  

- D'imposer d'autres restrictions. 

€€€ : On peut noter qu’il est prévu à l’Art.106, 
§13 et §14 que la commission puisse exiger des 
fabricants et des ON qu’ils s’acquittent d’une 
redevance pour les conseils fournis par le 
GCDM. Il est prévu que cette redevance soit 
réduite pour les micro, petites et moyennes 
entreprises. 

 
 Cette procédure de consultation et les 
délais qui y sont liés (notamment la 
multiplication des cycles de questions / 
réponses) auront un impact significatif sur le 
délai global de marquage CE des dispositifs 
médicaux concernés. 

Afin d’anticiper les exigences du GCDM, le 
fabricant peut, avant d'effectuer son évaluation 
clinique et/ou son investigation clinique, 
consulter le GCDM, dans le but d'examiner la 
stratégie de développement clinique prévue et 
les propositions d'investigation clinique. Le 
fabricant tient dûment compte des avis 
exprimés par le groupe d'experts. Cette prise en 
compte est documentée dans le rapport 
d'évaluation clinique mais ne donne aucun droit 
par rapport aux points de vue exprimés par le 
groupe d'experts en ce qui concerne toute 
future procédure d'évaluation de la conformité 
(Chap.VI, Art.61 §2).  

 

Référence : Bruxelles, le 22 février 2017 - Dossier interinstitutionnel : 2012/0266 (COD) « Position du 
Conseil en première lecture en vue de l'adoption du RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 
et le règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CE du Conseil » 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10728-2016-INIT/en/pdf 

 

 

 

 
 

LES PRESTATIONS BioM ADVICE 
 
BioM ADVICE peut vous aider à vous mettre en conformité avec ces exigences réglementaires : 
 

 Plan d’évaluation clinique 
 Rapport d’évaluation clinique 
 Plan de SCAC (= PMCF) 
 Système qualité relatif à l’évaluation clinique et au SCAC 
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