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ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE
APPLICABLES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX DE

DIAGNOSTIC IN VITRO

A – Exigences générales

1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compro-
mette pas, directement ou indirectement, l’état clinique et la sécu-
rité des patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas
échéant, d’autres personnes ni la sécurité des biens lorsqu’ils sont
utilisés dans les conditions et aux fins prévues. Les risques éventuels
liés à leur utilisation doivent constituer des risques acceptables au
regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau
élevé de protection de la santé et de la sécurité. 

2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la
fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent
être conformes aux principes d’intégration de la sécurité, compte
tenu de l’état de la technique généralement reconnu.

Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit
appliquer les principes suivants dans l’ordre indiqué :

- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité
inhérente à la conception et à la fabrication) ;

- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées
pour les risques qui ne peuvent être éliminés ;

- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’insuffi-
sance des mesures de protection adoptées. 

3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de manière qu’ils puissent être utilisés aux fins
prévues à l’article Premier de la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002
relative aux dispositifs médicaux, telles que spécifiées par le fabri-
cant compte tenu de l’état de la technique généralement reconnu.
Ils doivent atteindre les performances notamment, lorsqu’il y a lieu,
en termes de sensibilité analytique, de sensibilité diagnostic, de
spécificité analytique, de spécificité diagnostique, d’exactitude, de
répétabilité, de reproductibilité, y compris la maîtrise des interfé-
rences connues pertinentes, et de limites de détection indiquées par
le fabricant.

La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux d’étalonnage
ou matériaux de contrôle doit être garantie par des procédures de
mesures de référence existantes ou des matériaux de référence
disponibles de niveau supérieur.

4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1. et
3. ne doivent pas être altérées de façon à compromettre la santé ou
la sécurité du patient ou de l’utilisateur et, le cas échéant, d’autres
personnes pendant la durée de vie du dispositif médical de diagnos-
tic in vitro indiquée par le fabricant lorsque ce dispositif est soumis
aux contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d’uti-
lisation. Lorsque aucune durée de vie n’est indiquée, ces conditions
s’appliquent à la durée de vie à laquelle on peut raisonnablement
s’attendre pour un dispositif médical de diagnostic in vitro de ce
type, compte tenu de la destination et de l’utilisation prévue dudit
dispositif.

5. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéris-
tiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne
soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport
(température, humidité…) tenant compte des instructions et des
informations fournies par le fabricant.

B - Exigences relatives à la conception et à la fabrication

1. Propriétés chimiques et physiques 

1.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les
performances visées à la partie A – Exigences générales de la
présente annexe. Une attention particulière doit être accordée à la
possibilité d’une diminution des performances analytiques en raison
d’une incompatibilité entre les matériaux utilisés et les échantillons
(tels que tissus biologiques, cellules, liquides organiques et micro-
organismes) destinés à être utilisés avec le dispositif médical de
diagnostic in vitro, en tenant compte de la destination prévue des
produits.

2. Infection et contamination microbienne

2.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs procé-
dés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou
réduire au minimum le risque d’infection pour l’utilisateur ou toute
autre personne. La conception doit permettre une manipulation
facile et, si nécessaire, réduire au minimum la contamination et les
fuites du dispositif au cours de l’utilisation et, dans le cas de réci-
pients pour échantillons, le risque de contamination de l’échan-
tillon. Les procédés de fabrication doivent convenir pour atteindre
ces objectifs. 

2.2. Lorsqu’un dispositif médical de diagnostic in vitro contient
des substances biologiques, les risques d’infection doivent être
réduits au minimum par la sélection de donneurs et de substances
appropriées ainsi que par l’utilisation de procédures appropriées et
validées d’inactivation, de conservation, d’essai et de contrôle. 

2.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant soit la
mention “stérile”, soit la mention d’un état microbiologique parti-
culier, doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un
emballage approprié, selon des procédures capables de maintenir
l’état microbiologique indiqué sur l’étiquette lors de leur mise sur le
marché, dans les conditions de stockage et de transport indiquées
par le fabricant jusqu’à ce que l’emballage de protection soit
endommagé ou ouvert.

2.4. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant soit la
mention “stérile”, soit la mention d’un état microbiologique parti-
culier, doivent avoir été traités selon un méthode appropriée et vali-
dée.

2.5. Les systèmes d’emballage destinés aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro autres que ceux visés au point 2.3. doivent être
de nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de
propreté indiqué par le fabricant et, s’ils sont destinés à être stérili-
sés avant leur utilisation, à réduire autant que possible le risque de
contamination microbienne.

Il convient de prendre des mesures propres à réduire autant que
possible la contamination microbienne durant la sélection et la
manipulation des matières premières, la fabrication, le stockage et
la distribution lorsque les performances du dispositif peuvent être
altérées par une telle contamination.

2.6. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être
stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux
contrôles appropriés (par exemple, contrôle de l’environnement).

2.7. Les systèmes d’emballage destinés aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro non stériles doivent être de nature à conserver
le produit sans détérioration au niveau de propreté prévu et, s’ils
sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le
risque de contamination microbienne. Le système d’emballage doit
être approprié compte tenu de la méthode de stérilisation indiquée
par le fabricant.
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3. Propriétés relatives à la fabrication et à l’environnement 

3.1. Lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro est
destiné à être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs ou
équipements, l’ensemble de la combinaison, y compris le système de
raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux perfor-
mances prévues des dispositifs. Toute restriction d’utilisation doit
figurer sur l’étiquetage ou dans la notice d’utilisation.

3.2. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques
liés à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances
et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact au cours de leur
utilisation normale.

3.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire autant que
possible :

- les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques (en
particulier, les aspects de volume x pression, les caractéristiques
dimensionnelles et, le cas échéant, ergonomiques) ;

- les risques liés à des influences externes raisonnablement prévi-
sibles, telles que les champs magnétiques, les effets électriques
externes, les décharges électrostatiques, la pression, l’humidité, la
température ou les variations de pression et d’accélération ou la
pénétration accidentelle de substances dans le dispositif.

Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à
garantir un niveau approprié d’immunité intrinsèque contre les
perturbations électromagnétiques de sorte qu’ils puissent fonction-
ner conformément à leur destination.

3.4. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible les
risques d’incendie ou d’explosion dans les conditions d’utilisation
normales et en condition de premier défaut. Une attention particu-
lière doit être apportée aux dispositifs dont la destination comporte
l’exposition à des substances inflammables ou à des substances
susceptibles de favoriser la combustion ou l’association avec de
telles substances. 

3.5. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de manière à faciliter la gestion d’une élimina-
tion sûre des déchets. 

3.6. L’échelle de mesure, de contrôle ou d’affichage (y compris
les changements de couleur et autres indicateurs optiques) doit être
conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques, en tenant
compte de la destination du dispositif. 

4. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont des instru-
ments ou des appareils ayant une fonction de mesurage

4.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont des
instruments ou des appareils dont la fonction primaire est le mesu-
rage analytique doivent être conçus et fabriqués de manière à four-
nir une constance et une précision de mesurage adéquates, dans des
limites de précision appropriées, compte tenu de leur destination et
des procédures et matériaux de mesure de référence disponibles et
appropriés. Les limites de précision doivent être spécifiées par le
fabricant.

4.2. Lorsque les valeurs précisées sont numériques, elles doivent
être exprimées en unités légales conformément aux dispositions
applicables.

5. Protection contre les rayonnements  

5.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus, fabriqués et conditionnés de façon à réduire au minimum

l’exposition des utilisateurs et autres personnes aux émissions de
rayonnements.

5.2. Lorsque les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
doivent émettre des rayonnements potentiellement dangereux,
visibles ou invisibles, ils doivent, dans la mesure du possible : 

- être conçus et fabriqués de façon à assurer que les caractéris-
tiques et la quantité des rayonnements émis puissent être contrôlées
ou réglées ;

- être équipés d’indicateurs visuels ou sonores signalant les émis-
sions de rayonnements.

5.3.  Les instructions d’utilisation des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro émettant des rayonnements doivent comporter
des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les
moyens de protéger l’utilisateur et sur les façons d’éviter les fausses
manœuvres et d’éliminer les risques inhérents à l’installation.

6. Exigences applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro raccordés à une source d’énergie ou équipés d’une telle
source

6.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comportant
des systèmes électroniques programmables, y compris les logiciels,
doivent être conçus de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et
les performances de ces systèmes conformément à l’utilisation
prévue. 

6.2. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de
création de perturbations électromagnétiques susceptibles d’affec-
ter le fonctionnement d’autres dispositifs ou équipements placés
dans l’environnement habituel.

6.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la mesure du
possible, les risques de chocs électriques accidentels dans des condi-
tions normales d’utilisation et en condition de premier défaut,
lorsque les dispositifs sont correctement installés et entretenus. 

6.4.  Protection contre les risques mécaniques et thermiques

6.4.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à protéger l’utilisateur contre les
risques mécaniques. Ils doivent avoir une stabilité suffisante dans
les conditions de fonctionnement prévues. Ils doivent pouvoir résis-
ter aux contraintes inhérentes au milieu de travail prévu et conser-
ver cette résistance durant leur durée d’usage attendue, sous réserve
des exigences de contrôle et d’entretien indiquées par le fabricant.

Lorsqu’il existe des risques liés à la présence de pièces mobiles,
des risques de rupture ou de détachement ou des risques de fuite de
substances, des moyens appropriés de protection doivent être incor-
porés.

Tout protecteur ou autre moyen de protection, notamment
contre les éléments mobiles inclus dans le dispositif, doit être soli-
dement fixé et ne doit pas gêner l’accès au dispositif médical de
diagnostic in vitro pour son fonctionnement normal ou empêcher
l’entretien normal du dispositif tel qu’il est prévu par le fabricant.

6.4.2. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à ce que les risques résultant des vibra-
tions produites par les dispositifs soient réduits au niveau le plus bas
possible, compte tenu du progrès technique et des moyens dispo-
nibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les
vibrations font partie des performances prévues.

6.4.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être
conçus et fabriqués de façon à ce que les risques résultant des émis-
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sions sonores soient réduits au niveau le plus bas possible, compte
tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire
le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font
partie des performances prévues.

6.4.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources
d’énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui
doivent être manipulés par l’utilisateur, doivent être conçus et fabri-
qués de façon à réduire à un minimum tout risque possible. 

6.4.5. Les parties accessibles des dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro (à l’exclusion des parties ou des zones destinées à four-
nir de la chaleur ou d’atteindre des températures données) et leur
environnement ne doivent pas atteindre des températures suscep-
tibles de présenter un danger dans des conditions normales d’utili-
sation. 

7. Exigences applicables aux dispositifs destinés à des autodia-
gnostics

Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être conçus
et fabriqués de manière à avoir des performances en rapport avec
leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont
disposent les utilisateurs ainsi que des variations auxquelles on peut
raisonnablement s’attendre dans la technique et l’environnement
des utilisateurs. Les informations et les instructions fournies par le
fabricant doivent être faciles à comprendre et à appliquer par l’uti-
lisateur. 

7.1. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être
conçus et fabriqués de manière à :

- assurer que le dispositif est facile à utiliser par l’utilisateur
profane dans toutes les phases de la manipulation ;

et

- réduire autant que possible le risque d’erreurs de la part des
utilisateurs dans la manipulation du dispositif et dans l’interpréta-
tion des résultats.

7.2. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent, dans
les limites du raisonnable, comprendre un contrôle par l’utilisateur,
c’est-à-dire une procédure lui permettant de vérifier, au moment de
l’emploi, que le produit va fonctionner comme prévu. 

8. Informations fournies par le fabricant 

8.1. Chaque dispositif médical de diagnostic in vitro doit être
accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé
correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation
et des connaissances des utilisateurs potentiels et permettre d’iden-
tifier le fabricant.

Ces informations sont constituées d’indications figurant sur l’éti-
quetage et dans la notice d’utilisation.

Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informa-
tions nécessaires pour utiliser le dispositif médical de diagnostic in
vitro correctement et en toute sécurité doivent figurer sur le dispo-
sitif lui-même ou, le cas échéant, sur l’emballage commercial.

Si l’étiquetage complet à l’unité n’est pas praticable, les infor-
mations doivent figurer sur le conditionnement ou dans la notice
d’utilisation accompagnant un ou plusieurs dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro. 

Une notice d’utilisation doit accompagner chaque dispositif
médical de diagnostic in vitro ou être contenue dans l’emballage
d’un ou plusieurs disposifis médicaux de diagnostic in vitro.

Dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, la notice
d’utilisation n’est pas nécessaire si l’utilisation correcte ou en toute

sécurité du dispositif médical de diagnostic in vitro peut être assu-
rée sans l’aide de celle-ci.

8.2. Ces informations peuvent, le cas échéant, prendre la forme
de symboles. Tout symbole et toute couleur d’identification doit
être conforme aux normes dont les références sont publiées au
Journal de Monaco, transposant les normes européennes harmoni-
sées. Dans les domaines où il n’existe aucune norme, les symboles
et couleurs doivent être décrits dans la documentation fournie avec
le dispositif médical de diagnostic in vitro.

8.3. Dans le cas de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
contenant une substance ou une préparation pouvant être considé-
rée comme dangereuse compte tenu de la nature et de la quantité
de ces éléments constitutifs et de la forme dans laquelle ils y sont
présents, les symboles de danger pertinents et les exigences d’éti-
quetage de la directive 67/548/CEE et de la directive 88/379/CEE
sont d’application. Si l’espace disponible ne permet pas d’apposer
toutes les informations sur le dispositif médical de diagnostic in
vitro lui-même ou sur son étiquette, les symboles de danger sont
apposés sur l’étiquette et les autres informations requises sont four-
nies dans la notice d’utilisation.

Les dispositions relatives aux fiches de sécurité sont d’applica-
tion à moins que toutes les informations appropriées ne figurent
déjà dans la notice d’utilisation.

8.4. L’étiquetage doit comporter les indications suivantes qui, le
cas échéant, peuvent prendre la forme de symboles :

a) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant. Pour les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro importés dans la
Communauté européenne pour y être distribués, l’étiquetage, le
conditionnement extérieur ou la notice d’utilisation contiennent en
outre le nom et l’adresse du mandataire du fabricant ; 

b) les indications strictement nécessaires à l’utilisateur pour
identifier sans équivoque le dispositif et le contenu de l’emballage ;

c) le cas échéant, la mention “STERILE” ou une mention indi-
quant tout état microbiologique ou état de propreté spécial ;

d) le code du lot, précédé par la mention “LOT”, ou le numéro
de série ;

e) si nécessaire, la date jusqu’à laquelle le dispositif médical de
diagnostic in vitro ou l’un de ses éléments peut être utilisé en toute
sécurité, sans dégradation de performances, exprimée dans cet
ordre par l’année, le mois et, le cas échéant, le jour ;

f) s’il s’agit d’un dispositif destiné à l’évaluation des perfor-
mances, la mention “RESERVE A L’EVALUATION DES
PERFORMANCES” ;

g) le cas échéant, une mention indiquant l’usage in vitro du
dispositif ;

h) les conditions particulières de stockage ou de manutention ;

i) le cas échéant, toute instruction particulière d’utilisation ;

j) les mises en garde appropriées ou les précautions à prendre ;

k) si le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné à l’au-
todiagnostic, cette information doit être indiquée clairement.

8.5. Si la destination du dispositif médical de diagnostic in vitro
n’est pas évidente pour l’utilisateur, le fabricant doit la mentionner
clairement dans la notice d’utilisation et, le cas échéant, sur l’éti-
quette.

8.6. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les composants séparés
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doivent être identifiés, le cas échéant en termes de lots, de façon à
permettre toute action appropriée destinée à détecter un risque
potentiel lié aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux
composants détachables.

8.7. La notice d’utilisation doit comprendre, le cas échéant, les
indications suivantes :

a) les indications visées au point 8.4., à l’exception de celles figu-
rant aux points d) et e) ;

b) la composition du produit réactif avec la nature et la quantité
ou la concentration du ou des ingrédient(s) actif(s) du (des) réac-
tif(s) ou de l’ensemble ainsi que la mention, le cas échéant, que le
dispositif contient d’autres ingrédients pouvant influencer la
mesure ;

c) les conditions de stockage et la durée de vie à partir de la
première ouverture de l’emballage primaire, ainsi que les conditions
de stockage et la stabilité des réactifs de travail ;

d) les performances visées au point 3. de la partie A de la
présente annexe ;

e) l’indication de tout matériel particulier requis, y compris les
informations nécessaires à l’identification de ce matériel en vue
d’une utilisation correcte ;

f) le type d’échantillon à utiliser, toute condition particulière
relative à la collecte, au prétraitement et, le cas échéant aux condi-
tions de stockage et les instructions relatives à la préparation du
patient ;

g) une description détaillée de la procédure d’utilisation à
suivre ;

h) la procédure de mesure à suivre avec le dispositif médical de
diagnostic in vitro, y compris le cas échéant :

- le principe de la méthode,

- les caractéristiques de performance analytique (par exemple
sensibilité, spécificité, exactitude, répétabilité, reproductibilité,
limites de détection et plage de mesure, y compris les informations
nécessaires pour la maîtrise des interférences pertinentes connues),
les limites de la méthode et des informations sur l’utilisation des
procédures de mesure et matériaux de référence à la disposition de
l’utilisateur,

- des renseignements sur toute autre procédure ou manipulation
nécessaire avant d’utiliser le dispositif médical de diagnostic in vitro
(par exemple, reconstitution, incubation, dilution, contrôle des
instruments, etc),

- l’indication de toute formation spécifique nécessaire ;

i) la méthode mathématique servant de base au calcul du résul-
tat analytique ;

j) les mesures à prendre en cas de modification de la perfor-
mance analytique du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

k) les informations nécessaires à l’utilisateur sur :

- le contrôle de qualité interne, y compris les méthodes de vali-
dation,

- la traçabilité d’étalonnage du dispositif médical de diagnostic in
vitro ;

l) les intervalles de référence pour les quantités à déterminer, y
compris une indication de la population de référence considérée ;

m) si le dispositif médical de diagnostic in vitro doit être utilisé

en combinaison ou être installé avec d’autres dispositifs ou équipe-
ments médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformé-
ment à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéris-
tiques pour identifier les dispositifs ou équipements corrects qui
doivent être utilisés afin d’obtenir une combinaison sûre et
adéquate ;

n) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le disposi-
tif médical de diagnostic in vitro est bien installé et peut fonctionner
correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications concer-
nant la nature et la fréquence des opérations d’entretien et d’éta-
lonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionne-
ment et la sécurité du dispositif ; des informations sur l’élimination
sûre des déchets ;

o) les indications concernant tout traitement ou toute manipula-
tion supplémentaire nécessaire avant que le dispositif médical de
diagnostic in vitro puisse être utilisé (par exemple, stérilisation,
assemblage final, etc) ;

p) les instructions nécessaires en cas d’endommagement de l’em-
ballage protecteur et, le cas échéant, l’indication des méthodes
appropriées de restérilisation ou de décontamination ;

q) si le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné à être
réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour
pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le
conditionnement et la restérilisation ou la décontamination ainsi
que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations ;

r) les précautions à prendre en ce qui concerne l’exposition, dans
des conditions d’environnement raisonnablement prévisibles, à des
champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des
décharges électrostatiques, à la pression ou à des variations de pres-
sion, à l’accélération, à des sources thermiques d’ignition, etc ;

s) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabi-
tuel lié à l’utilisation ou à l’élimination du dispositif médical de
diagnostic in vitro, y compris les mesures spéciales de protection ;
lorsque le dispositif contient des substances d’origine humaine ou
animale, l’attention sera attirée sur leur nature infectieuse poten-
tielle ;

t) les spécifications applicables aux dispositifs destinés à des
autodiagnostics :

- les résultats doivent être exprimés et présentés de telle manière
qu’ils puissent être compris aisément par un profane ; les informa-
tions doivent comporter des conseils aux utilisateurs sur les mesures
à prendre (en cas de résultat positif, négatif ou indéterminé) et
mentionner la possibilité de résultats faussement positifs ou néga-
tifs,

- certaines informations peuvent être omises à condition que les
autres informations fournies par le fabricant soient suffisantes pour
permettre à l’utilisateur de se servir du dispositif médical de
diagnostic in vitro et de comprendre le ou les résultat(s) obtenu(s),

- l’information fournie doit comporter une mention précisant
que l’utilisateur ne doit pas prendre de décision médicale impor-
tante sans consulter d’abord son médecin traitant,

- les informations doivent également préciser que, lorsqu’un
dispositif destiné à des autodiagnostics est utilisé à des fins de
contrôle d’une maladie existante, le patient ne doit adapter le trai-
tement que s’il a reçu la formation nécessaire à cette fin ;

u) la date de la publication ou de la révision la plus récente de la
notice d’utilisation.
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ANNEXE II

LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN
VITRO MENTIONNES A L’ARTICLE 5, PREMIER TIRET

DU PRESENT ARRETE

Liste A

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des groupes
sanguins suivants : système ABO, Rhésus (C, c, D, E, e) anti-Kell.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détection, la confirmation et la
quantification dans des spécimens humains de marqueurs de l’in-
fection HIV (HIV 1 et 2), HTLV I et II et hépatite B, C et D.

Liste B

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des groupes
sanguins suivants : anti-Duffy et anti-Kidd.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination d’anticorps irré-
guliers antiérythrocytaires.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détection et la quantification
dans des échantillons humains des infections congénitales
suivantes : rubéole, toxoplasmose.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour le diagnostic de la maladie héré-
ditaire suivante : phénylcétonurie.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des infections
humaines suivantes : cytomégalovirus, chlamydia.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des groupes
tissulaires HLA suivants : DR, A et B.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination du marqueur
tumoral suivant : PSA.

- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d’étalonnage et de contrôle, ainsi que le logiciel, spécifiquement
destinés à l’évaluation du risque de trisomie 21 fœtale.

- Les dispositifs destinés aux autodiagnostics suivants, y compris
les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle : dispositif pour
la mesure du glucose sanguin.

ANNEXE II BIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES DES DISPO-
SITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO DE

L’ANNEXE II, LISTE A, DU PRESENT ARRETE

1. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes spécifications techniques communes s'appliquent
aux dispositifs de l'annexe II, liste A :

– réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d'étalonnage et de contrôle, pour la détermination des groupes
sanguins suivants: système ABO, rhésus (C, c, D, E, e), anti-Kell,

– réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés
d'étalonnage et de contrôle, pour la détection, la confirmation et la
quantification dans des échantillons humains de marqueurs de l'in-
fection VIH (VIH 1 et 2), HTLV I et II et hépatite B, C et D.

2. DÉFINITIONS

Sensibilité (diagnostique)

La probabilité qu'un dispositif donne un résultat positif en
présence du marqueur cible.

Vrai positif

Un échantillon connu positif pour le marqueur cible et classé
correctement par le dispositif.

Faux négatif

Un échantillon connu positif pour le marqueur cible et classé
négativement de façon erronée par le dispositif.

Spécificité (diagnostique)

La probabilité qu'un dispositif donne un résultat négatif en l'ab-
sence du marqueur cible.

Faux positif

Un échantillon connu négatif pour le marqueur cible et classé
positivement de façon erronée par le dispositif.

Vrai négatif

Un échantillon négatif connu pour le marqueur cible et classé
correctement par le dispositif.

Sensibilité analytique

Aux fins de l'application des spécifications techniques
communes (STC), on entend par “sensibilité analytique” la limite
de détection, soit la plus petite quantité de marqueur cible pouvant
être détectée avec précision.

Spécificité analytique

La capacité de la méthode à déterminer uniquement le
marqueur cible.
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Techniques d'amplification des acides nucléiques (NAT)

Aux fins du présent document, on entend par “NAT” les tests de
détection et/ou de quantification d'acides nucléiques soit par ampli-
fication d'une séquence cible ou d'un signal, soit par hybridation.

Test rapide

Aux fins de la présente annexe, on entend par “test rapide” le
test pouvant uniquement être réalisé séparément ou pour une série
limitée et conçu pour donner un résultat rapide lorsqu'il est prati-
qué auprès du patient.

Robustesse

Par “robustesse” d'une technique d'analyse, on entend une
mesure de sa capacité à ne pas être affectée par des variations
faibles mais délibérées des paramètres de la méthode, et qui fournit
une indication sur sa fiabilité dans les conditions normales d'utili-
sation.

Taux d'échec global

Par “taux d'échec global”, on entend la fréquence des échecs
lorsque l'ensemble de la procédure est réalisée conformément aux
prescriptions du fabricant.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES (STC)
POUR LES PRODUITS DE L'ANNEXE II, LISTE A, DU
PRESENT ARRETE

3.1. STC pour l'évaluation des performances des réactifs et des
produits réactifs pour la détection, la confirmation et la quantifi-
cation dans des échantillons humains des marqueurs de l'infection
VIH (VIH 1 et 2), et HTLV I et II et des hépatites B, C et D

Principes généraux

3.1.1. Les dispositifs de détection d'infections virales mis sur le
marché pour les tests de dépistage et/ou de diagnostic sont soumis
aux mêmes exigences de sensibilité et de spécificité (tableau 1).

3.1.2. Les dispositifs destinés par le fabricant à des tests réalisés
sur des fluides corporels autres que le sérum et le plasma (par
exemple, urine, salive) doivent satisfaire aux mêmes exigences au
regard des STC concernant la sensibilité et la spécificité que les tests
sur le sérum ou le plasma. L'évaluation des performances de ces
tests sur ces fluides doit être réalisée en comparaison avec les tests
réalisés sur le sérum ou le plasma provenant du même patient, que
les tests sur le sérum ou le plasma respectif.

3.1.3. Les dispositifs destinés par le fabricant à des autodiagnos-
tics, tels l'usage à domicile, sont soumis aux mêmes STC concernant
la sensibilité et la spécificité que les dispositifs similaires à usage
professionnel. Les éléments pertinents de l'évaluation des perfor-
mances doivent être conduits (ou répétés) par les utilisateurs
profanes appropriés pour valider le fonctionnement du dispositif et
la notice d'utilisation.

3.1.4. Toutes les évaluations des performances doivent être
fondées sur la comparaison directe avec un dispositif reconnu aux
performances acceptables. Le dispositif utilisé pour la comparaison
doit porter le marquage CE s'il est sur le marché au moment de
l'évaluation des performances.

3.1.5. Si une évaluation donne des résultats discordants, ces
discordances doivent être résolues, autant que possible, par

exemple :

– par l'évaluation de l'échantillon discordant par des tests
complémentaires,

– par l'utilisation d'autres méthodes ou marqueurs,

– par l'examen de l'état clinique et du diagnostic du patient,

– par le test d'échantillons provenant de prélèvements séquen-
tiels.

3.1.6. Les évaluations des performances sont pratiquées sur une
population comparable à celle de l'Europe.

3.1.7. Les échantillons positifs utilisés pour l'évaluation des
performances doivent être sélectionnés de sorte à représenter les
différents stades d'infection, différents profils d'anticorps, différents
génotypes, différents sous-types, etc.

3.1.8. En ce qui concerne les tests sanguins de dépistage (sauf les
tests AgHBs), tous les échantillons vrais positifs doivent être iden-
tifiés comme positifs par le dispositif devant obtenir le marquage
CE (tableau 1). Quant aux tests AgHBs, les performances globales
du nouveau dispositif doivent être au moins équivalentes à celles du
dispositif reconnu (point 3.1.4). La sensibilité du test de diagnostic
en phase précoce (séroconversion) représente l'état de l'art. Les
vérifications complémentaires du même panel ou d'autres panels de
séroconversion, qu'elles soient effectuées par l'organisme notifié ou
par le fabricant, doivent confirmer les données initiales de l'évalua-
tion des performances (tableau 1).

3.1.9. Les échantillons négatifs utilisés lors d'une évaluation des
performances doivent être représentatifs de la population cible du
test (par exemple, donneurs de sang, patients hospitalisés, femmes
enceintes).

3.1.10. Pour les évaluations des performances des tests de dépis-
tage (tableau 1), les populations de donneurs de sang étudiées
doivent provenir d'au moins deux centres de dons et doivent repré-
senter des dons consécutifs non sélectionnés pour exclure les
premiers donneurs.

3.1.11. Les dispositifs doivent avoir une spécificité d'au moins
99,5 % pour les dons de sang, sauf mention contraire dans les
tableaux joints. La spécificité est calculée sur la base de la fréquence
des résultats positifs répétables (faux positifs) parmi les donneurs
de sang négatifs pour le marqueur cible.

3.1.12. Dans le cadre de l'évaluation des performances, les dispo-
sitifs sont évalués en vue de déterminer l'effet d'éventuelles
substances interférentes qui dépendent dans une certaine mesure de
la composition du réactif et de la configuration du test. Elles sont
identifiées dans le cadre de l'analyse du risque imposée par les
exigences essentielles applicables à chaque nouveau dispositif, mais
peuvent inclure, par exemple :

– des échantillons représentant des infections “apparentées”,

– des échantillons provenant de femmes multipares (c'est-à-dire
de femmes qui ont déjà enfanté plusieurs fois) ou de patients posi-
tifs pour le facteur rhumatoïde,

– pour les antigènes recombinants, des anticorps humains contre
les composants du système d'expression (par exemple, anti-E.coli,
anti-levure).
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3.1.13. En ce qui concerne les dispositifs destinés par le fabricant
à l'utilisation avec du sérum et du plasma, l'évaluation des perfor-
mances doit démontrer l'équivalence sérum/plasma. Cette démons-
tration doit porter sur au moins 50 dons.

3.1.14. En ce qui concerne les dispositifs destinés par le fabricant
à l'utilisation avec du plasma, l'évaluation des performances porte
sur les performances du dispositif utilisant tous les anticoagulants
indiqués par le fabricant pour l'utilisation du dispositif. Cette
démonstration doit porter sur au moins 50 dons.

3.1.15. Dans le cadre de l'analyse du risque imposée, le taux
d'échec global donnant des résultats faussement négatifs est déter-
miné par des tests répétés sur des échantillons faiblement positifs.

3.2. Exigences supplémentaires applicables aux techniques
d'amplification des acides nucléiques (NAT)

Le tableau 2 présente les critères d'évaluation des performances
des NAT.

3.2.1. En ce qui concerne les tests d'amplification d'une
séquence cible, un contrôle de fonctionnalité pour chaque échan-
tillon test (contrôle interne) doit représenter l'état de l'art. Ce
contrôle doit être utilisé si possible tout au long du processus: extra-
ction, amplification/hybridation, détection.

3.2.2. La sensibilité analytique ou limite de détection des NAT
doit être exprimée par une valeur limite positive à 95 %, c'est-à-dire
la concentration en analyte où 95 % des résultats sont positifs après
dilutions en cascade d'un matériel de référence international
comme, par exemple, un standard de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ou des matériaux de référence étalonnés.

3.2.3. La détection du génotype doit être démontrée par une
validation appropriée de la conception de l'amorce ou de la sonde
et doit aussi être validée en testant des échantillons de génotypes
caractérisés.

3.2.4. Les tests NAT quantitatifs doivent suivre les standards
internationaux ou les matériaux de référence étalonnés, en fonction
des disponibilités, et sont exprimés en unités internationales utili-
sées dans le domaine d'application en question.

3.2.5. Les tests NAT doivent être utilisés pour détecter les virus
dans les échantillons négatifs en anticorps, tels les échantillons de
préséroconversion. Le comportement des virus en complexes
immuns peut différer de celui des virus libres, par exemple, au cours
d'une étape de centrifugation. Il est donc important que les études
de robustesse incluent les échantillons négatifs en anticorps (présé-
roconversion).

3.2.6. En ce qui concerne les recherches des effets reportés
potentiels, au moins cinq séries doivent être réalisées lors des études
de robustesse, en alternant des échantillons fortement positifs et
négatifs. Les échantillons fortement positifs doivent contenir des
échantillons présentant des titres viraux élevés apparaissant natu-
rellement.

3.2.7. Le taux d'échec global au niveau des résultats faussement
négatifs doit être déterminé en testant des échantillons faiblement
positifs. Ceux-ci doivent contenir une concentration en virus équi-
valente à trois fois la concentration virale positive à 95 %.

3.3. STC pour la vérification de la libération par le fabricant de
réactifs et de produits réactifs pour la détection, la confirmation et
la quantification dans des échantillons humains de marqueurs de

l'infection VIH (VIH 1 et 2), HTLV I et II et hépatite B, C et D
(tests immunologiques uniquement)

3.3.1. Les critères de vérification de la libération par le fabricant
assurent que chaque lot identifie de manière cohérente les anti-
gènes, les épitopes et les anticorps en question.

3.3.2. La vérification de la libération par le fabricant doit porter
sur au moins 100 échantillons négatifs pour l'analyte en question.

3.4. STC pour l'évaluation des performances des réactifs et des
produits réactifs pour la détermination des antigènes de groupe
sanguin: système ABO (A, B), rhésus (C, c, D, E, e) et Kell (K)

Le tableau 9 présente les critères d'évaluation des performances
des réactifs et des produits réactifs pour la détermination des
groupes sanguins: système ABO (A, B), rhésus (C, c, D, E, e) et
Kell (K).

3.4.1. Toutes les évaluations des performances sont fondées sur
la comparaison directe avec un dispositif reconnu aux performances
acceptables. Le dispositif utilisé pour la comparaison doit porter le
marquage CE s'il est sur le marché au moment de l'évaluation des
performances.

3.4.2. Si une évaluation donne des résultats discordants, les
discordances sont résolues autant que possible, par exemple :

– par l'évaluation de l'échantillon discordant par des tests
complémentaires,

– par l'utilisation d'une autre méthode.

3.4.3. Les évaluations des performances sont pratiquées sur une
population comparable à celle de l'Europe.

3.4.4. Les échantillons positifs utilisés pour l'évaluation des
performances sont sélectionnés en incluant des phénotypes variants
et affaiblis.

3.4.5. Dans le cadre de l'évaluation des performances, les dispo-
sitifs sont évalués en vue de déterminer l'effet d'éventuelles
substances interférentes qui dépendent dans une large mesure de la
composition du réactif et de la configuration du test. Elles sont iden-
tifiées dans le cadre de l'analyse du risque imposée par les exigences
essentielles applicables à chaque nouveau dispositif.

3.4.6. En ce qui concerne les dispositifs destinés par le fabricant
à l'utilisation avec du plasma, l'évaluation des performances porte
sur les performances du dispositif utilisant tous les anticoagulants
indiqués par le fabricant pour l'utilisation du dispositif. Cette
démonstration doit porter sur au moins 50 dons.

3.5. STC pour la vérification de la libération par le fabricant des
réactifs et des produits réactifs pour la détermination des antigènes
de groupe sanguin: système ABO (A, B), rhésus (C, c, D, E, e) et
Kell (K)

3.5.1. Les critères de vérification de la libération par le fabricant
assurent que chaque lot identifie de manière cohérente les anti-
gènes, les épitopes et les anticorps en question.

3.5.2. Le tableau 10 présente les exigences de vérification de la
libération par le fabricant.
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Sensibilité
diagnostique

Sensibilité
analytique

Spécificité

Standards

Donneurs non
sélectionnés (y
compris premiers
donneurs)

Patients hospitalisés

Echantillons avec
réaction croisée
potentielle (FR+,
virus apparentés,
femmes enceintes,
etc.)

Echantillon posi-
tifs

Panels de sérocon-
version

20 panels

10 panels supplé-
mentaires (chez
l’organisme notifié
ou le fabricant)

5000

200

100 100 100 100 100

200 200 200 200

A définir en fonc-
tion des disponibili-
tés

5000

20 panels

10 panels supplé-
mentaires (chez
l’organisme notifié
ou le fabricant)

5000

20 panels

10 panels supplé-
mentaires (chez
l’organisme notifié
ou le fabricant)

0,5 ng/ml (standard
f r a n ç a i s / b r i t a n -
nique en attendant
le standard de
l’OMS)

5000

A définir en fonc-
tion des disponibili-
tés

5000

Anti- VIH 1 et 2

400 VIH 1

100 VIH 2

y compris 40 sous-
types non-B,

tous les sous-types
VIH 1 doivent être
représentés par au
moins 3 échan-
tillons/sous-type

300 HTLV I

100 HTLV II

400

y compris géno-
types 1a-4a : au
moins 20 échan-
tillons/génotype

génotypes 4 non-a
et 5 : au moins 10
échantillons/géno-
type

400

y compris prise en
compte de sous-
types

400

y compris évalua-
tion d’autres
marqueurs VHB

Anti- HTLV I et II Anti- VHC AgHBs Anti- HBc

Tableau 1 : Tests de dépistage : anti-VIH 1 et 2, anti-HTLV I et II, anti-VHC,
AgHBs, anti-HBc
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VIH

NAT

Sensibilité
Limite de
détection
Définition de
la sensibilité
analytique
(Ul/ml ; sur la
base de stan-
dards
de l’ OMS ou
de matériaux
de référence
étalonnés)

Conformément
à la 
recommanda-
tion de
validation de la
PE (1) : 
plusieurs séries
de dilution
autour de la
con-centration
limite ;
analyses statis-
tiques (par
exemple :
analyses de
probabilité)
sur la base d’au
moins 24 repli-
cats, calcul de
la valeur limite
à 95 %

Limite de
détection :
comme pour
les tests quali-
tatifs
Limite de
quantification : 
dilutions
(demi-log 10
ou moins) de
préparations de
référence
étalonnées,
définition de
limite de 
quantification
inférieure et
su-périeure,
fidélité, exacti-
tude, champ de
mesure
“linéaire”, 
“champ dyna-
mique”.
Démon-
trer la repro-
ductibilité aux
différents
niveaux
de concentra-
tion

Conformément
à la 
recommanda-
tion de
validation de la
PE (1) : 
plusieurs séries
de dilution
autour de la
con-centration
limite ;
analyses statis-
tiques (par
exemple :
analyses de
probabilité)
sur la base d’au
moins 24 repli-
cats, calcul de
la valeur limite
à 95 %

Conformément
à la 
recommanda-
tion de
validation de la
PE (1) : 
plusieurs séries
de dilution
autour de la
con-centration
limite ;
analyses statis-
tiques
(par exemple :

analyses de
probabilité)
sur la base d’au
moins 24 repli-
cats, calcul de
la valeur limite
à 95 %

Conformément
à la 
recommanda-
tion de
validation de la
PE (1) : 
plusieurs séries
de dilution
autour de la
con-centration
limite ;
analyses statis-
tiques (par
exemple :
analyses de
probabilité)
sur la base d’au
moins 24 repli-
cats, calcul de
la 
valeur limite à
95 %

Tests
qualitatifs

Tests
quantitatifs

Tests
qualitatifs

Tests
qualitatifs

Tests
qualitatifs

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

VHC VHB HTLV I/II

Critère

d’acceptation

Tableau 2 : Tests NAT pour VIH 1, VHC, HBV, HTLV I/II (qualitatifs et quantitatifs ;
autres que typage moléculaire)

Génotype/Sous
-type
Efficacité de la
détection/
quantification

Au moins 10
échantillons par
sous-type (en
fonction des 
disponibilités) 
Surnageants de
culture cellulaire
(pouvant rempla-
cer les sous-
types rares VIH-
1)

Conformément à
la recommanda-
tion de validation
de la PE(1)
Dans la mesure
où les sous-types
de référence
étalonnés sont
disponibles ; les
transcrits in vitro
peuvent être une
option

Séries de dilution
de tous les
Génotypes/sous-
types adéquats
de préférence des
matériaux de
référence en
fonction des
disponibilités
Des transcrits ou
plasmides
quantifiés par les
méthodes
appropriées
peuvent être
utilisés

Au moins 10
échantillons par
sous-type (en
fonction des 
disponibilités)

Conformément à
la recommanda-
tion de validation
de la PE(1)
Dans la mesure
où les sous-types
de référence
étalonnés sont
disponibles ; les
transcrits in vitro
peuvent être une
option

Dans la mesure
où les sous-
types de réfé-
rence étalonnés
sont disponibles

Conformément à
la recommanda-
tion de validation
de la PE(1)
Dans la mesure
où les sous-types
de référence
étalonnés sont
disponibles ; les
transcrits in vitro
peuvent être une
option

Dans la mesure
où les sous-
types de réfé-
rence étalonnés
sont disponibles

Conformément à
la recommanda-
tion de validation
de la PE(1)
Dans la mesure
où les sous-types
de référence
étalonnés sont
disponibles ; les
transcrits in vitro
peuvent être une
option
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VIH

NAT

Spécificité
diagnostique
Echantillons
négatifs

Marqueurs à
réaction croi-
sée
potentielle

Robustesse

Contamination
croisée

Inhibition

Taux d’échec
global au
niveau
des résultats
faussement
négatifs

Au moins 100
échantillons
infectés par le
virus avec 3
fois la concen-
tration virale
positive à 95 %

Au moins 100
échantillons
infectés par le
virus avec 3
fois la concen-
tration virale
positive à 95 %

Au moins 100
échantillons
infectés par le
virus avec 3
fois la concen-
tration virale
positive à 95 %

Au moins 100
échantillons
infectés par le
virus avec 3
fois la concen-
tration virale
positive à 95 %

≥ 99 %
des tests
positifs

Contrôle
interne utilisé
de préférence
tout au long de
la procédure
NAT complète 

Contrôle
interne utilisé
de préférence
tout au long de
la procédure
NAT complète

Contrôle
interne utilisé
de préférence
tout au long de
la procédure
NAT complète

Contrôle
interne utilisé
de préférence
tout au long de
la procédure
NAT complète

Au moins 5
séries en alter-
nant des échan-
tillons forte-
ment positifs
(connus pour
apparaître
naturellement)
et des échan-
tillons négatifs

Au moins 5
séries en alter-
nant des échan-
tillons forte-
ment positifs
(connus pour
apparaître
naturellement)
et des échan-
tillons négatifs

Au moins 5
séries en alter-
nant des échan-
tillons forte-
ment positifs
(connus pour
apparaître
naturellement)
et des échan-
tillons négatifs

Au moins 5
séries en alter-
nant des échan-
tillons forte-
ment positifs
(connus pour
apparaître
naturellement)
et des échan-
tillons négatifs

Comme pour
les tests quali-
tatifs

500 donneurs
de sang

Démonstration
de l’adéquation
de la concep-
tion du test
(par
Exemple : par
comparaison
de séquences)
et/ou en testant
au moins 10
échantillons
positifs pour un
rétrovirus
Humain (par
exemple :
HTLV)

100 donneurs
de sang

Comme pour
les tests quali-
tatifs

500 donneurs
de sang

Démonstration
de l’adéquation
de la concep-
tion du test
et/ou en testant
au moins 10
échantillons
positifs pour un
flavivirus
humain (par
exemple :
HGV, YFV)

500 donneurs
de sang

Démonstration
de l’adéquation
de la concep-
tion du test
et/ou en testant
au moins 10
échantillons
positifs pour
d’autres virus à
ADN

500 donneurs
de sang indivi-
duels

500 donneurs
de sang
individuelsDé
monstration de
l’adéquation de
la conception
du test et/ou en
testant au
moins 10
échantillons
positifs pour un
rétrovirus
humain (par
exemple :
HIV)

Tests
qualitatifs

Tests
quantitatifs

Tests
qualitatifs

Tests
qualitatifs

Tests
qualitatifs

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

Tests

quantitatifs

Comme

pour les

tests

quantitatifs

VIH

VHC VHB HTLV I/II

Critère

d’acceptation

(1) Guide de Pharmacopie européenne
Note : Critère d’acceptation du “taux d’échec global au niveau des résultats faussement négatifs : 99% des tests positifs.”
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Tableau 3 : Tests rapides anti-VIH 1 et 2, anti VHC, AgHbs, anit-HBc, anti-HTLV I et II

Sensibilité
diagnostique

Spécificité
diagnostique

Echantillons
positifs

Echantillons
négatifs

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage
1 000 dons de
sang

200 échan-
tillons cliniques

200 échan-
tillons de
femmes
enceintes

100 échan-
tillons poten-
tiellement
interférents

1 000 dons de
sang

200 échan-
tillons cliniques

200 échan-
tillons de
femmes
enceintes

100 échan-
tillons poten-
tiellement
interférents

1 000 dons de
sang

200 échan-
tillons cliniques

200 échan-
tillons de
femmes
enceintes

100 échan-
tillons poten-
tiellement
interférents

1 000 dons de
sang

200 échan-
tillons cliniques

200 échan-
tillons de
femmes
enceintes

100 échan-
tillons poten-
tiellement
interférents

1 000 dons de
sang

200 échan-
tillons cliniques

200 échan-
tillons de
femmes
enceintes

100 échan-
tillons poten-
tiellement
interférents

99 % (anti-
HBc :  96 %)

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage

Critères iden-
tiques à ceux
des tests de
dépistage

Anti-VIH 1
et 2

Anti-VHC AgHBs Anti-HBc
Anti-HTLV I

et II
Critères

d’acceptation

Tableau 4 : Tests complémentaires/de confirmation pour anti-VIH 1 et 2, anit-HTLV I
et II, anti-VHC, AhHBc

Sensibilité
diagnostique

Sensibilité
analytique

Sensibilité
diagnostique

Standards

Echantillons
négatifs

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques incluant des
femmes enceintes
50 échantillons
potentiellement
interférents, y
compris des échan-
tillons ayant donné
des résultats indéter-
minés pour d’autres
tests de confirmation

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques incluant des
femmes enceintes
50 échantillons
potentiellement
interférents, y
compris des échan-
tillons ayant donné
des résultats indéter-
minés pour d’autres
tests de confirmation

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques incluant des
femmes enceintes
50 échantillons
potentiellement
interférents, y
compris des échan-
tillons ayant donné
des résultats indéter-
minés pour d’autres
tests de confirmation

20 faux positifs pour
le test de dépistage
correspondant (1)

50 échantillons
potentiellement
interférents

Pas de résultats
faussement néga-
tifs/ (1) pas de
neutralisation

Standards AgHBs
(AdM, NIBSC,

Echantillons
positifs

Panels de
séroconversion

15 panels de séro-
conversion/panels
à faible titre

15 panels de séro-
conversion/panels
à faible titre

15 panels de séro-
conversion/panels
à faible titre

200 VIH 1 et 100
VIH 2

Comprenant des
échantillons repré-
sentant différents
stades de l’infec-
tion et profils
d’anticorps

200 HTLV 1 et
100 HTLV II

300 VHC

Comprenant des
échantillons repré-
sentant différents
stades de l’infec-
tion et modèles
d’anticorps géno-
types 1-4a : 15
échantillons ;
génotypes 4 (non-
a), 5 : 5 échan-
tillons ; 6 : en
fonction des
disponibilités

300 AgHBs

Comprenant des
échantillons repré-
sentant différents
stades de l’infec-
tion 
20 échantillons
“fortement posi-
tifs” (> 50 ng
AgHBs/ml ; 20
échantillons
proches de la
valeur limite

Identification
correcte comme
positif (ou indéter-
minée) et non
comme négatif

Test de
confirmation

anti-VIH

Test de
confirmation
anti-HTLV

Test
complémentaire

VHC

Test de
confirmation

AgHBs

Critère
d’acceptation

(1) Critère d’acceptation pas de neutralisation pour le test de confirmation AgHBs
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Tableau 5 : Antigène VIH 1

Sensibilité diagnostique

Sensibilité analytique

Spécificité diagnostique

200 dons de sang
200 échantillons cliniques
50 échantillons potentiellement
interférents

≥ 99,5 % après neutralisation

Echantillons positifs

Panels de séroconversion

Standards ADM ou 1ère référence interna-
tionale

< 50 pg/ml

20 panels de séroconversion/panels
à faible titre

50 positifs pour AgVIH 1
50 surnageants de culture cellu-
laire comprenant différents sous-
types VIH 1 et VIH 2

Identification correcte (après
neutralisation)

Test
d’antigène VIH 1

Critère
d’acceptation

Tableau 6 : Test de sérotypage VHC

Sensibilité diagnostique

Spécificité diagnostique 100

Echantillons positifs 200
y compris les génotypes 1-4 : > 20
échantillons 4 (non-a) ;
5 :>10 échantillons
6 : en fonction des disponibilités

≥ 95 % de concordance entre
sérotypage et génotypage

Test
de sérotypage HCV 1

Critère
d’acceptation

Tableau 7 : Marqueurs VHB : anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBe, AgHBe

Sensibilité
diagnostique

Sensibilité
analytique

Spécificité
diagnostique

Standards

Echantillons
négatifs

500
comprenant des
échantillons cliniques

50 échantillons
potentielle-ment
interférents

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques

50 échantillons
potentielle-ment
interférents

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques

50 échantillons
potentielle-ment
interférents

200 dons de sang

200 échantillons
cliniques

50 échantillons
potentielle-ment
interférents

98 %

Standard de
l’OMS

Standard PEI Anti-HBs: < 10
mUI/mI

Echantillons
positifs

Panels de
séroconversion

10 panels d’échan-
tillon séquentiels
ou séroconversions
anti-HBs

En fonction des
dispnibilités

100 sujets vaccinés
100 sujets naturel-
lement
infectés

200
comprenant des
échantil-lons à
différents stades
de l’infection
(aigu/chronique,
etc.)

200
comprenant des
échantil-Ions à
différents stades
de l’infection
chronique, etc.)

200
comprenant des
échantillons à
différents stades
de l’infection
(aigu/chronique,
etc.)

98 %

Anti-HBs Anti-HBC IgM Anti-HBe AgHBe
Critère

d’acceptation
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Tableau 8 : Marqueurs VHD : anti-VHD, anti-VHD IgM, antigène Delta

Tableau 9 : Groupes sanguins ABO, rhésus (C, c, D, E, e) et Kell

Sensibilité
diagnostique

Spécificité
diagnostique

Echantillons
négatifs

200
comprenant des
échantillons cliniques

50 échantillons
potentiellement
interférents

200
comprenant des
échantillons cliniques

50 échantillons
potentiellement
interférents

200
comprenant des
échantillons cliniques

50 échantillons
potentiellement
interférents

Echantillons
positifs

100

Indication des
marqueurs VHB

50

Indication des
marqueurs VHB

50

Indication des
marqueurs VHB

≥98 %

≥98 %

Anti-VHD Anti-VHD IgM Antigène Delta
Critère

d’acceptation

Spécificité

Anti-A, B et AB

Anti-D

Anti-C, c, E

Anti-e

Anti-K

500

500

100

100

100

3 000

3 000

1 000

500

500

1 000

1 000

200

200

200

Nombre de tests par méthode
recommandée

Nombre total d’échantillons à
tester pour le lancement d’un

produit

Nombre total d’échantillons à
tester pour une nouvelle

formulation ou l’utilisation de
réactifs bien caractérisés

1 2 3

Critères d’acceptation :

L’ensemble des réactifs susmentionnés doivent donner des résultats de tests comparables à ceux des réactifs reconnus aux performances
acceptables au regard de la réactivité prévue du dispositif. Pour les réactifs

reconnus, en cas de changement ou d’extension de l’application ou de l’utilisation, d’autres tests doivent avoir lieu en fonction des
exigences visées à la colonne 1 figurant ci-dessus.

L’évaluation des performances des réactifs anti-D comprend des tests portant sur une série d’échantillons RhD faible et Rh partiel en
fonction de la destination du produit.

Qualifications :

Échantillons cliniques : 10 % de la population testée

Échantillons néonatals : > 2 % de la population testée

Échantillons ABO : > 40% A, B positif

“D faible” : 2 % des rhésus positifs.
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Tableau 10 : Critères de libération des lots pour les groupes sanguins ABO, rhésus 
(C, c, D, E, e) et Kell

Exigences applicables à l’évaluation de la spécificité pour chaque réactif

1. Réactifs de test

Réactifs pour groupage sanguin

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

Anti-D

Anti-C

Anti-c

Anti-E

Anti-e

Anti-K

Réactions positives

A1

2

B

2

A1

2

R1r

2

R1R2

2

R1R2

1

R1R2

2

R1R2

2

Kk

4

A2B

2

A1B

2

A2

2

R2r

2

R1r

1

R1r

2

R2r

1

R2r

1

Ax

2 (*)

Ax

2

D faible

2(*)

r’r

1

r’r

1

r’r

1

r’r

1

B

2

Réactions

B

2

A1

2

0

4

r’r

1

R2R2

1

R1R1

3

R1R1

1

R2R2

3

kk

3

0

2

0

2

r’r

1

r’r

1

r’r

1

rr

1

rr

1

rr

1

Nombre minimal de cellules de contrôle à tester

(*) Uniquement par techniques recommandées affirmant la réactivité contre ces antigènes 

Note : Les réactifs polyclonaux doivent être testés sur un plus grand panel de cellules pour confirmer la spécificité et exclure la présence
d’anticorps contaminants indésirables

Critères d’acceptation

Chaque lot de réactif doit donner des résultats positifs ou négatifs sans équivoque pour l’ensemble des techniques recommandées
conformément aux résultats obtenus des données d’évaluation des performances

2. Matériaux de contrôle (globule rouge)

Le phénotype des globules rouges utilisés pour le contrôle des réactifs pour la détermination du type sanguin doit être confirmé en utili-
sant un dispositif reconnu
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ANNEXE III

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE 

1. Le fabricant doit apposer le marquage CE conformément à
l’article 25 du présent arrêté.  

2. Le fabricant doit rédiger la documentation technique décrite
au point 3. et assurer que le procédé de fabrication suit les principes
d’assurance de la qualité énoncés au point 4.

3. La documentation technique doit permettre d’évaluer la
conformité du produit aux exigences applicables. Elle doit notam-
ment comprendre :

- une description générale du produit, y compris les variantes
envisagées,

- la documentation sur le système de qualité,

- les informations de conception, y compris la détermination des
caractéristiques des matériaux de base, les caractéristiques et les
limites de performance des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro, les méthodes de fabrication et, dans le cas d’instruments, les
dessins de conception, les diagrammes des composants, sous-
ensembles, circuits, etc,

- dans le cas de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conte-
nant des tissus d’origine humaine ou des substances dérivées de ces
tissus, des informations sur l’origine et les conditions de collecte de
ces matériaux,

- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les
caractéristiques, les dessins et les diagrammes visés ci-dessus, ainsi
que l’utilisation du produit,

- les résultats de l’analyse des risques et, le cas échéant, une liste
des normes visées à l’article 7 de la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002
relative aux dispositifs médicaux, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences
essentielles applicables lorsque les normes mentionnées à l’article 7
précité n’ont pas été appliquées dans leur intégralité,

- dans le cas de produits stériles ou de produits présentant un
état microbiologique ou un état de propreté spécial, une description
des procédures utilisées,

- les résultats des calculs de conception et des inspections effec-
tuées, etc,

- si le dispositif médical de diagnostic in vitro doit être combiné
avec un (ou des) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner
conformément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux
exigences essentielles lorsqu’il est combiné avec un ou plusieurs de
ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant,

- les rapports d’essais,

- les données adéquates de l’évaluation des performances, démon-
trant les performances alléguées par le fabricant et fondées sur un
système de mesure de référence (lorsqu’il existe), avec des informa-
tions concernant les méthodes de référence, les matériaux de réfé-
rence, les valeurs de référence connues, l’exactitude et les unités de
mesure utilisées ; ces données devront provenir d’études menées dans
un environnement clinique ou un autre environnement adéquat ou
résulter de références bibliographiques pertinentes,

- les étiquettes et la notice d’utilisation,

- les résultats des études de stabilité.

4. Le fabricant prend les mesures nécessaires pour assurer que le
procédé de fabrication suit les principes de l’assurance de la qualité
applicables aux produits fabriqués.

Le système concerne :

- la structure organisationnelle et les responsabilités,

- les procédés de fabrication et un contrôle systématique de la
qualité de la production,

- les moyens de surveiller les performances du système de qualité.

5. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systé-
matique d’examen des données acquises sur les dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro depuis leur production et met en œuvre les
moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives néces-
saires, compte tenu de la nature et des risques liés au produit. Il
informe le directeur de l’action sanitaire et sociale des incidents
suivants dès qu’il en a connaissance :

i) toute défaillance ou altération des caractéristiques ou des
performances d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou toute
inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’utilisation
susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné, directement ou indi-
rectement, des effets néfastes pour la santé des personnes ;

ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéris-
tiques ou aux performances d’un dispositif médical de diagnostic in
vitro et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i) ci-dessus,
le rappel systématique par le fabricant des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro appartenant au même type.

6. Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, le fabricant
introduit une demande d’examen de la conception auprès d’un
organisme notifié. 

6.1. La demande doit permettre de comprendre la conception du
dispositif médical de diagnostic in vitro et d’évaluer sa conformité
aux exigences de conception applicables.

Elle comporte :

- des rapports d’essais comprenant, le cas échéant, les résultats
des études menées avec des profanes,

- des données montrant que le dispositif médical de diagnostic in
vitro est adapté à son utilisation aux fins d’un autodiagnostic,

- les informations à fournir avec le dispositif médical de diagnos-
tic in vitro sur son étiquette et dans sa notice d’utilisation.

6.2. L’organisme notifié examine la demande et, si la conception
est conforme aux dispositions applicables, délivre au demandeur un
certificat d’examen CE de la conception. L’organisme notifié peut
exiger que la demande soit complétée par des essais ou preuves
supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la conformité
aux exigences applicables relatives à la conception. Le certificat
contient les conclusions de l’examen, les conditions de validité, les
données nécessaires à l’identification de la conception approuvée
et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
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6.3. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le
certificat d’examen CE de la conception de toute modification
importante apportée à la conception approuvée. Les modifications
apportées à la conception approuvée doivent recevoir une approba-
tion complémentaire de l’organisme notifié qui a délivré le certificat
d’examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent
remettre en cause la conformité aux exigences essentielles appli-
cables ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du produit.
Cette approbation complémentaire prend la forme d’un addendum
au certificat d’examen CE de la conception.

ANNEXE IV

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE
(SYSTEME COMPLET D’ASSURANCE DE LA QUALITE)

1. Le fabricant veille à l’application du système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés, tel qu’il est
décrit au point 3., et est soumis à la vérification prévue au point 3.3.
et à la surveillance prévue au point 5. En outre, le fabricant
applique, pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, les
procédures prévues aux points 4. et 6.

2. Le fabricant appose le marquage CE conformément aux
articles 24 à 26 du présent arrêté et établit une déclaration de
conformité relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
concernés.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son
système de qualité auprès d’un organisme notifié.

La demande comporte :

- le nom et l’adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabri-
cation couvert par le système de qualité,

- les informations appropriées concernant le dispositif médical
de diagnostic in vitro ou la catégorie de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro faisant l’objet de la procédure,

- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant
sur le même système de qualité lié au dispositif médical de diagnos-
tic in vitro n’a été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

- la documentation sur le système de qualité,

- un engagement du fabricant de remplir les obligations décou-
lant du système de qualité approuvé,

- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de
qualité approuvé demeure adéquat et efficace,

- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à
jour une procédure systématique d’examen des données acquises
sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro depuis leur
production, et de mettre en œuvre des moyens appropriés pour
appliquer les mesures correctives nécessaires et procéder à la noti-

fication conformément à l’annexe III, point 5.

3.2. L’application du système de qualité doit garantir que les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro satisfont aux dispositions
qui leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception
jusqu’à l’inspection finale. L’ensemble des éléments, exigences et
dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité
doit figurer dans une documentation tenue de manière systéma-
tique et ordonnée sous la forme de règles et de procédures écrites,
telles que des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Cette documentation comprend en particulier une description
adéquate :

a) des objectifs de qualité du fabricant ;

b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment :

- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres
et de leur autorité organisationnelle en matière de qualité de la
conception et de la fabrication des dispositifs,

- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement effi-
cace du système de qualité, et notamment son aptitude à atteindre
la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le
contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non
conformes ;

c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la
conception des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et notam-
ment :

- une description générale du dispositif médical de diagnostic in
vitro, y compris les variantes envisagées,

- toute la documentation mentionnée à l’annexe III, point 3.,
troisième au treizième tirets,

- dans le cas de dispositifs destinés à l’autodiagnostic, les infor-
mations mentionnées à l’annexe III, point 6.1.,

- les techniques de contrôle et de vérification de la conception
ainsi que les procédés et les actions systématiques qui seront utilisés
lors de la conception des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

d) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :

- les procédés et procédures qui seront utilisés notamment en
matière de stérilisation,

- les procédures relatives aux achats,

- les procédures d’identification du produit établies et tenues à
jour à partir de dessins, de spécifications ou d’autres documents
pertinents, à chaque étape de la fabrication ;

e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à laquelle ils
auront lieu et des équipements d’essai utilisés ; la traçabilité de
l’étalonnage doit être assurée ;

f) le fabricant procède aux contrôles et essais requis conformé-
ment à l’état le plus récent de la technique. Les contrôles et les
essais portent sur le procédé de fabrication y compris la caractérisa-
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tion de la matière première ainsi que sur les différents dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro ou sur chaque lot de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués.

Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro énumérés à
l’annexe II, liste A, le fabricant tient compte des connaissances les
plus récentes, notamment en ce qui concerne la complexité et la
variabilité biologiques des échantillons à examiner à l’aide du dispo-
sitif médical de diagnostic in vitro.

3.3. L’organisme notifié effectue une vérification du système de
qualité pour déterminer s’il répond aux exigences mentionnées au
point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en
œuvre les normes harmonisées correspondantes sont conformes aux
exigences.

L’équipe chargée de l’évaluation dispose de l’expérience de
l’évaluation de la technologie concernée. La procédure d’évaluation
comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans des
cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-
traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclu-
sions de l’inspection et une évaluation motivée.

3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante de ce
système ou de la gamme des produits couverts.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie
si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences
mentionnées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette
décision contient les conclusions de l’inspection et une évaluation
motivée.

4. Examen de la conception du produit

4.1. Pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, outre les
obligations lui incombant en vertu du point 3., le fabricant doit
introduire auprès de l’organisme notifié une demande d’examen du
dossier de conception relatif au dispositif médical de diagnostic in
vitro qu’il prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie mention-
née au point 3.1.

4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les perfor-
mances du dispositif médical de diagnostic in vitro en question. Elle
comprend les documents nécessaires pour évaluer la conformité du
dispositif aux exigences qui lui sont applicables et mentionnés au
point 3.2. c).

4.3. L’organisme notifié examine la demande et, si le dispositif
médical de diagnostic in vitro est conforme aux dispositions appli-
cables, délivre au demandeur un certificat d’examen CE de la
conception. L’organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de
permettre l’évaluation de la conformité aux exigences applicables.
Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions de
validité, les données nécessaires à l’identification de la conception
approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du
dispositif médical de diagnostic in vitro.

4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent rece-
voir une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a
délivré le certificat d’examen CE de la conception, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux
exigences essentielles applicables ou aux conditions prescrites pour

l’utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro. Le
demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat
d’examen CE de la conception de toute modification apportée à la
conception approuvée. L’approbation complémentaire prend la
forme d’un addendum au certificat d’examen CE de la conception.

4.5. Le fabricant informe immédiatement l’organisme notifié s’il
a obtenu des informations sur des modifications de l’agent patho-
gène et du marqueur d’infection à examiner, notamment en raison
de la complexité et de la variabilité biologiques. Le fabricant fait
savoir à cet égard à l’organisme notifié si cette modification est
susceptible d’avoir des incidences sur les performances du dispositif
médical de diagnostic in vitro concerné.

5. Surveillance

5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant
remplit correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.

5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes
les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations
pertinentes, en particulier :

- la documentation relative au système de qualité,

- les données prévues dans la partie du système de qualité rela-
tive à la conception, telles que les résultats des analyses, des calculs,
des essais, etc,

- les données prévues dans la partie du système de qualité consa-
crée à la fabrication, telles que les rapports d’inspection et les
données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la quali-
fication du personnel concerné, etc.

5.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspec-
tions et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le fabri-
cant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport
d’évaluation au fabricant.

5.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées
au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s’il l’estime nécessaire,
effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonction-
nement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport
d’inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai.

6. Vérification des produits fabriqués mentionnés à l’annexe II,
liste A

6.1. Dans le cas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
énumérés à l’annexe II, liste A, le fabricant transmet à l’organisme
notifié, immédiatement après la fin des contrôles et essais, les
rapports correspondants relatifs aux essais effectués sur les disposi-
tifs médicaux de diagnostic in vitro ou sur chaque lot de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués. En outre, le fabricant met
à la disposition de l’organisme notifié les échantillons de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro ou de lots de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro fabriqués, selon des conditions et des modalités
convenues au préalable.

6.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro sur le marché, à moins que, dans un délai convenu qui ne
peut cependant excéder trente jours à compter de la réception des
échantillons, l’organisme notifié ne lui communique toute autre
décision, y compris, notamment, toute condition de validité des
certificats délivrés.
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ANNEXE V

EXAMEN “CE” DE TYPE

1. La demande d’examen CE de type est introduite par le fabri-
cant ou par son mandataire auprès de l’organisme notifié.

La demande comporte :

- le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse
du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

- la documentation décrite au point 2., nécessaire pour permettre
l’évaluation de la conformité aux exigences applicables de l’échan-
tillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé
“type”. Le demandeur met un type à la disposition de l’organisme
notifié, qui peut demander d’autres exemplaires en tant que de
besoin,

- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant
sur le même type n’a été introduite auprès d’un autre organisme
notifié.

2. La documentation doit permettre de comprendre la concep-
tion, la fabrication et les performances du dispositif médical de
diagnostic in vitro. Elle contient notamment les éléments suivants :

- une description générale du type, y compris les variantes envi-
sagées,

- toute la documentation mentionnée à l’annexe III, point 3.,
troisième au treizième tirets,

- dans le cas des dispositifs destinés à des autodiagnostics, les
informations mentionnées à l’annexe III, point 6.1.

3. L’organisme notifié

3.1. Examine et évalue la documentation et vérifie que le type a
été fabriqué en conformité avec celle-ci ; il établit également un
relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux disposi-
tions applicables des normes mentionnés à l’article 7 de la loi n°
1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ainsi
que des éléments pour lesquels la conception ne s’appuie pas sur les
dispositions pertinentes des normes susmentionnées.

3.2. Effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les
essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabri-
cant satisfont aux exigences essentielles applicables lorsque les
normes mentionnées à l’article 7 précité n’ont pas été appliquées ; si
le dispositif médical de diagnostic in vitro doit être combiné avec un
(d’) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à
sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles
lorsqu’il est combiné avec les dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être
fournie.

3.3. Effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les
essais nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi d’ap-
pliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appli-
quées.

3.4. Convient avec le demandeur de l’endroit où les examens et
essais nécessaires seront effectués.

4. Lorsque le type satisfait aux dispositions applicables, l’orga-
nisme notifié délivre au demandeur un certificat d’examen CE de

type. Le certificat comporte le nom et l’adresse du fabricant, les
conclusions de l’examen, les conditions de validité et les données
nécessaires à l’identification du type approuvé. Les parties perti-
nentes de la documentation sont annexées au certificat et une copie
est conservée par l’organisme notifié.

5. Le fabricant informe sans tarder l’organisme notifié dans le
cas où il obtient des informations sur des modifications des agents
pathogènes ou des marqueurs de l’infection à rechercher, notam-
ment dues à la complexité et la variabilité biologiques. A cet égard,
le fabricant fait savoir à l’organisme notifié si la modification en
question est susceptible d’avoir des répercussions sur le fonctionne-
ment du dispositif in vitro concerné.

5.1. Les modifications du dispositif approuvé doivent recevoir
une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a déli-
vré le certificat d’examen CE de type, lorsque ces modifications
peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles
applicables ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du dispo-
sitif médical de diagnostic in vitro. Le demandeur informe l’orga-
nisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type de
toute modification de cette nature du dispositif médical de diagnos-
tic in vitro approuvé. Cette nouvelle approbation doit prendre la
forme d’un addendum au certificat initial d’examen CE de type.

6. Dispositions administratives

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des
certificats d’examen CE de type et/ou de leurs addenda. Les
annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres orga-
nismes notifiés sur demande motivée, après information du fabri-
cant.

ANNEXE VI

VERIFICATION “CE”

1.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que
le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type
décrit dans le certificat d’examen CE de type et aux exigences qui
leur sont applicables. Il établit, avant le début de la fabrication, une
documentation définissant les procédés de fabrication, en particu-
lier, en matière de stérilisation et d’adéquation des matériels
initiaux, si besoin est, et détermine les procédures d’essais néces-
saires selon l’état de la technique. Toutes les dispositions prééta-
blies et systématiques doivent être mises en œuvre pour assurer
l’homogénéité de la production et la conformité des produits au
type décrit dans le certificat d’examen CE de type ainsi qu’aux
exigences qui leur sont applicables.

1.2. Dans la mesure où, pour certains aspects, le contrôle final
mentionné au point 5.3. est inadéquat, des méthodes d’essai, de
surveillance et de contrôle en cours de fabrication sont établies par
le fabricant avec l’accord de l’organisme notifié. Les dispositions de
l’annexe IV, point 5., s’appliquent par analogie dans le cadre des
procédures approuvées ci-dessus.

2. Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour une
procédure systématique d’examen des données acquises sur les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro depuis leur production et
à mettre en œuvre des moyens appropriés pour appliquer les
mesures correctives nécessaires et procéder à la notification confor-
mément à l’annexe III, point 5.
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3. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés,
en tenant compte du point 1.2., afin de vérifier la conformité du
produit aux exigences applicables, soit par contrôle et essai de
chaque produit comme spécifié au point 4., soit par contrôle et essai
des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5., au
choix du fabricant. En procédant à la vérification statistique décrite
au point 5., l’organisme notifié doit décider quand il convient d’ap-
pliquer les méthodes statistiques de contrôle lot par lot ou de
contrôle d’un lot isolé. Cette décision doit être prise après consulta-
tion du fabricant.

Si la réalisation des contrôles et essais sur une base statistique est
inappropriée, les contrôles et essais peuvent être effectués sur une
base aléatoire, à condition que cette procédure associée aux
mesures prises en vertu du point 1.2. assure un niveau de conformité
équivalent.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit

4.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais
appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) ou des essais
équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité des produits
avec le type décrit dans le certificat d’examen CE de type et avec les
exigences qui leur sont applicables.

4.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro
d’identification sur chaque produit approuvé et établit une attesta-
tion de conformité écrite relative aux essais effectués.

5.Vérification statistique

5.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de
lots homogènes.

5.2. Un ou plusieurs échantillons, selon les besoins, sont prélevés
au hasard dans chaque lot. Les produits constituant l’échantillon
sont examinés et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s)
applicable(s) ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier,
le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le
certificat d’examen CE de type et avec les exigences qui leur sont
applicables afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté.

5.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs ou
variables, impliquant des plans d’échantillonnage dont les caracté-
ristiques de fonctionnement garantissent un niveau élevé de sécu-
rité et de fonctionnement conforme aux techniques les plus avan-
cées. La méthode d’échantillonnage sera établie par les normes
harmonisées mentionnées à l’article 3 en tenant compte de la spéci-
ficité des catégories de produits en question.

5.4. Si le lot est accepté, l’organisme notifié appose ou fait appo-
ser son numéro d’identification sur chaque produit et établit une
attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous
les produits du lot peuvent être mise sur le marché, à l’exception des
produits de l’échantillon qui n’étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les
mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot.
En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre
la vérification statistique.

Le fabricant peut, sous la responsabilité de l’organisme notifié,
apposer le numéro d’identification de ce dernier au cours du proces-
sus de fabrication.

ANNEXE VII

DECLARATION “CE “ DE CONFORMITE
(ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION)

1. Le fabricant veille à l’application du système de qualité
approuvé pour la fabrication et effectue l’inspection finale des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés comme spéci-
fié au point 3. et est soumis à la surveillance mentionnée au point 4.

2. Le fabricant appose le marquage CE conformément à l’an-
nexe X et établit une déclaration de conformité portant sur les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son
système de qualité auprès d’un organisme notifié.

La demande comporte :

- la totalité de la documentation et des engagements mentionnés
à l’annexe IV, point 3.1. 

et

- la documentation technique relative aux types approuvés et
une copie des certificats d’examen CE de type.

3.2. L’application du système de qualité doit assurer la confor-
mité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au type décrit
dans le certificat d’examen CE de type.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabri-
cant pour son système de qualité doivent figurer dans une docu-
mentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la
forme de politiques et de procédures écrites. La documentation du
système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des
politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les
programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à
la qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

a) des objectifs de qualité du fabricant ;

b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment :

- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres
et de leur autorité organisationnelle en matière de qualité de fabri-
cation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du
système de qualité, et notamment son aptitude à réaliser la qualité
voulue des produits, y compris la maîtrise des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro non conformes ;

c) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :

- des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment
en matière de stérilisation,

- les procédures à suivre en matière d’achats,

- des procédures d’identification du produit établies et tenues à
jour à partir de dessins, de spécifications applicables ou d’autres
documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrica-
tion ;
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d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la production, de la fréquence à laquelle ils
auront lieu et des équipements d’essai utilisés ; la traçabilité de
l’étalonnage doit être assurée.

3.3. L’organisme notifié effectue un audit du système de qualité
pour déterminer s’il répond aux exigences mentionnées au point
3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en œuvre les
normes harmonisées correspondantes sont conformes à ces
exigences.

L’équipe chargée de l’évaluation dispose de l’expérience de
l’évaluation de la technologie concernée. La procédure d’évaluation
comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans des
cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-
traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclu-
sions du contrôle et une évaluation motivée.

3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante du
système de qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie
si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences
mentionnées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette
décision contient les conclusions du contrôle et une évaluation
motivée.

4. Surveillance

Les dispositions de l’annexe IV, point 5., sont applicables.

5. Contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabri-
qués mentionnés à l’annexe II, liste A.

5.1. Dans le cas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
mentionnés à l’annexe II, liste A, le fabricant transmet à l’orga-
nisme notifié dès la fin des contrôles et des essais les rapports d’es-
sai correspondant aux essais effectués sur les dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro ou sur chaque lot de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro fabriqués. En outre, le fabricant met à la disposi-
tion de l’organisme notifié, selon des conditions et modalités conve-
nues au préalable, les échantillons des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro ou des lots de dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro fabriqués.

5.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro sur le marché, à moins que, dans un délai convenu, qui
ne peut toutefois dépasser 30 jours à compter de la réception des
échantillons, l’organisme notifié ne lui communique toute autre
décision, notamment toute condition de validité des certificats déli-
vrés.

ANNEXE VIII

DECLARATION ET PROCEDURES RELATIVES AUX
DISPOSITIFS DESTINES A L’EVALUATION DES

PERFORMANCES

1. La déclaration contient les informations suivantes :

- les données permettant d’identifier le dispositif médical de
diagnostic in vitro en question,

- un plan d’évaluation indiquant notamment l’objet, la motiva-

tion scientifique, technique ou médicale, la portée de l’évaluation et
le nombre de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés,

- la liste des laboratoires ou autres institutions qui participent à
l’étude d’évaluation des performances,

- la date de début et la durée projetée des évaluations et, dans le
cas de dispositifs destinés à des autodiagnostics, l’emplacement ainsi
que le nombre de profanes concernés,

- une déclaration attestant que le dispositif médical de diagnos-
tic in vitro satisfait aux exigences applicables, indépendamment des
aspects couverts par l’évaluation et de ceux qui figurent spécifique-
ment dans la déclaration, et que toutes les précautions ont été prises
pour protéger la santé et la sécurité du patient, de l’utilisateur ou
d’autres personnes.

2. Le fabricant s’engage également à tenir à la disposition des
autorités nationales compétentes la documentation permettant de
comprendre la conception, la fabrication et les performances du
produit, y compris les performances attendues, pour permettre
d’évaluer la conformité aux exigences applicables. Cette documen-
tation doit être conservée pendant une durée de cinq ans au moins
après la fin de l’évaluation des performances.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication garantisse la conformité des produits fabri-
qués à la documentation mentionnée au point 1.

3. Pour les dispositifs destinés à l’évaluation des performances,
les dispositions des articles 32 à 35 du présent arrêté sont appli-
cables.

ANNEXE IX

CRITERES POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES
NOTIFIES

1. L’organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent
être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installa-
teur, ni l’utilisateur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne
peuvent intervenir, ni directement dans la conception, la construc-
tion, la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro, ni comme mandataires des parties engagées
dans ces activités. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’in-
formations techniques entre le fabricant et l’organisme.

2. L’organisme notifié et son personnel doivent exécuter les
opérations d’évaluation et de vérification avec la plus grand inté-
grité professionnelle et la compétence requise dans le secteur des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et doivent être libres de
toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, pouvant
influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et
pouvant en particulier émaner de personnes ou de groupements de
personnes intéressés par les résultats des vérifications.

Lorsqu’un organisme notifié confie des travaux spécifiques à un
sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il
doit s’assurer préalablement que le sous-traitant respecte les dispo-
sitions applicables. L’organisme notifié tient à la disposition des
autorités nationales les documents relatifs à l’évaluation de la
compétence du sous-traitant et des travaux effectués par ce dernier
dans le cadre des dispositions applicables.



JOURNAL DE MONACO22 Vendredi 14 novembre 2003

3. L’organisme notifié doit pouvoir assurer l’ensemble des tâches
assignées dans l’une des annexes III à VII à un tel organisme et pour
lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l’or-
ganisme même ou sous sa responsabilité. Il doit notamment dispo-
ser du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir
de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à
l’exécution des évaluations et vérifications. Cela suppose qu’il y ait
au sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffi-
sant et doté d’une expérience et de connaissances suffisantes pour
évaluer, sur le plan biologique et médical, le caractère fonctionnel
et les performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
qui lui ont été notifiés par rapport aux exigences applicables et
notamment celles mentionnées à l’annexe I du présent arrêté. Il doit
également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications
requises.

4. Le personnel chargé du contrôle doit posséder :

- une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble
des opérations d’évaluation et de vérification pour lesquelles l’or-
ganisme a été désigné,

- une connaissance satisfaisante des règles relatives aux contrôles
qu’il effectue et une pratique suffisante des contrôles,

- l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux
et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effec-
tués.

5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être
garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni
du nombre de contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces
contrôles.

6. L’organisme notifié doit, à moins qu’il ne soit un service de
l’Etat, souscrire une assurance de responsabilité civile.

7. Le personnel de l’organisme notifié chargé des contrôles est
lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exer-
cice de ses fonctions. Il en va de même pour le sous-traitant
mentionné au point 2. de la présente annexe.

ANNEXE X 

MARQUAGE “CE” DE CONFORMITE

Le marquage CE de conformité se compose des initiales “CE”
ayant la forme suivante :

- si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées
dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter ;

- les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensi-
blement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à
5 mm.

Cette dimension minimale n’est pas obligatoire pour les disposi-
tifs médicaux de diagnostic in vitro de petites dimensions. 
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