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I) Dispositif médical et réglementations internationales 

Lorsqu’un fabricant de dispositif médical souhaite mettre sur le marché à l’échelle 
internationale son produit, pour en faire bénéficier un plus large éventail de patients, il doit 
respecter des réglementations souvent différentes en fonction des pays ciblés [1], [2]. 

La complexité des réponses à donner à ces exigences réglementaires peut constituer un frein 
à la mise sur le marché du produit [3]. Cet obstacle peut être particulièrement difficile à 
surmonter pour les start-up et les petites et moyennes entreprises biomédicales qui disposent 
de peu de moyens financiers et humains.  

 
Figure 1 : Le STED contribue à la simplification règlementaire pour diffuser les dispositifs médicaux dans 

différents pays [4] 

 

Le chiffre d’affaire de l’industrie du dispositif médical, estimé à 475 milliards de dollars en 
2018, montre l’importance du marché international dans la rentabilisation de ce type de 
produits de santé [5]. La répartition de ce chiffre d’affaires est la suivante : 40% aux États-
Unis, 30% en Union Européenne et 15% en Chine et au Japon [6]. Cette distribution diversifiée 
montre l’intérêt d’une commercialisation de ses produits aux États-Unis et dans les marchés 
émergents tels que la Chine ou le Japon, pour un fabricant européen de dispositifs médicaux. 
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II) Les bénéfices du STED 

L’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), précédemment Global 
Harmonization Task Force (GHTF) a été créé par les autorités réglementaires et les 
représentants des industries biomédicales de pays tels que : l’Australie, le Brésil, le Canada, 
les États-Unis, le Japon, la Russie et l’Union Européenne, dans le but d’harmoniser les 
pratiques réglementaires internationales dans le secteur des dispositifs médicaux [7].   

L’IMDRF a permis la construction du modèle de documentation technique « Standard 
Technical Documentation (STED) » permettant de démontrer la conformité, dans les pays 
signataires, aux principes essentiels de sécurité et ainsi, d’obtenir l’autorisation de 
commercialisation dans ces pays (figure 1) [8].  

Le format STED a été repris dans son intégralité dans l’annexe II du nouveau règlement 
Européen 2017/745, attestant de son importance pour satisfaire la règlementation [9]. 

Le STED se décline en 6 phases principales (figure 2) :  

• Phase 1 - Description du dispositif médical et ses variantes (ou configurations) : le 
fabricant doit fournir les informations concernant le dispositif, ses éventuels 
accessoires et une référence aux générations précédentes du produit du fabricant et/ 
ou des dispositifs médicaux similaires. 

• Phase 2 - Etiquetage : il faut présenter un ensemble complet d’étiquettes dans les 
différentes langues officielles des pays de commercialisation visés. 

• Phase 3 - Informations relatives à la conception et à la fabrication : cette phase 
contient toutes les données nécessaires à la compréhension des différents processus 
de conception et fabrication, ainsi que les sites de réalisation de ces activités. 

• Phase 4 - Liste de contrôle des principes essentiels : une check-list est à compléter par 
le fabricant, en fonction des éléments applicables au dispositif (voir le document 
GHTF/SG/NO:2008 [5]). 

• Phase 5 - Résumé de l’analyse des risques et du contrôle : une description et une 
justification de niveaux acceptables de risques doivent être présentées, pour cela il est 
conseillé de suivre la norme NF EN ISO 14971 « Application de la gestion des risques 
aux dispositifs médicaux » [10]. 

• Phase 6 - Vérification et validation du dispositif médical : le résumé des protocoles, 
résultats et conclusions des études précliniques et cliniques ayant été réalisées afin de 
démontrer la conformité du dispositif aux principes essentiels qui lui sont applicables. 
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Figure 2 : Les différentes phases du STED (source auteurs d'après [8]) 

 

Les enjeux inhérents au projet d’une mise sur le marché internationale sont divers : 

• Les premiers sont d’ordre technico-réglementaires, à travers le respect des 
exigences réglementaires globales et régionales (généralement nationales). 

• Ils peuvent également être d’ordres sociétaux, par la mise à disposition de 
dispositifs médicaux à une population partiellement concernée par leur utilisation. 

• Pour finir, d’autres enjeux d’ordre économiques et temporels existent, quant au 
temps de constitution d’un dossier unique STED au lieu de plusieurs 
documentations techniques et à la masse salariale nécessaire à cette tâche qui s’en 
voit réduite. 

 

III) L’appropriation du STED pour les fabricants de dispositifs médicaux 

Dans une démarche de simplification de l’utilisation fonctionnelle du STED en entreprise, 
deux outils ont été élaborés et mis gratuitement à disposition sur internet [4].  

La particularité de ces derniers est leur aspect opérationnel et directement exploitable, et 
ce quel que soit le type et la taille de la structure de l’entreprise. 

Le premier outil est une cartographie interactive sur les différentes phases du STED. Elle se 
présente au format Web ou PDF en fonction du choix de l’utilisateur (figure 3). Elle permet en 
deux clics d’obtenir les détails du contenu de la phase, correspondant aux recommandations 
de l’IMDRF. En cliquant sur « ? », un mode d’emploi rattaché à la cartographie, facilite la prise 
en main de l’outil. 
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Figure 3 : Cartographie interactive sur le  STED [4] 

 

Une seconde modalité d’appropriation est basée sur un outil de diagnostic pour évaluer l’état 
d’avancement dans la constitution de la documentation technique au format STED. Cet outil, 
sous format Microsoft Excel®, est constitué de quatre onglets :  

• L’onglet {Mode d’emploi} : il contient les instructions nécessaires à la compréhension 
du fonctionnement de l’outil. Une échelle de véracité (vrai 100%, plutôt vrai 75%, 
plutôt faux 45% et faux 0%) permet d’évaluer les critères du STED. Pour chacune des 
six phases du STED, des niveaux de conformités sont libellés de la manière suivante : 
insuffisant [0-29%], informel de [30-59%], convaincant de [60-89%], conforme [90-
100%]. 

• L’onglet {Evaluation} : il permet l’attribution du niveau de véracité pour chaque critère. 
Pour chaque phase les taux et niveau de conformité sont alors calculés 
automatiquement à partir de la moyenne des taux de véracité des critères associés. 
(figure 4).  

Mode d’emploi

1er clic

2e clic
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Figure 4 : Interface d'évaluation du STED [4] 

 

• Les onglets {Résultats} et {Résultats par phase} : ils sont représentés sous forme de 
graphes radars, facilitant la lecture et l’identification des actions prioritaires, via la mise 
en évidence des éventuels points forts ou d’amélioration (figure 5). 

 

 
Figure 5 : Résultats de l’évaluation des phases du STED [4] 

 

Ces deux outils permettent l’obtention de meilleurs résultats en termes d’efficience au cours 
de l’implémentation du format STED en entreprise, d’une part en facilitant la lecture et la 
compréhension du contenu du STED, d’autre part en permettant une évaluation de la 
documentation technique au format STED au cours de son élaboration. 
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Conclusion  

La mise en œuvre du STED (Standard TEchnical Documentation), en s’aidant de la 
cartographie et de l’outil diagnostic proposés gratuitement, conduit à une simplification de 
la maitrise documentaire nécessaire à la mise sur le marché international des dispositifs 
médicaux.  

En termes de gain financier, l’implémentation du STED (dans le cas d’une entreprise 
Française) allège le budget consacré aux affaires règlementaires. 

Par exemple, dans la phase pré-commercialisation d’un seul dispositif médical dans cinq pays 
différents, l’usage du format STED simplifie et unifie les dossiers techniques à présenter. En 
effet il permet de constituer une partie de la documentation technique unifiée, donc 
commune, au lieu d’en avoir cinq complètement différentes à fournir. 

Dès lors, avec les hypothèses de la constitution d’une partie documentaire unifiée au lieu de 
cinq (celle-ci représentant au moins 50% du dossier technique) ; de la rédaction d’une page 
en une heure ; et en considérant que ce dossier comporterait 20 documents de 10 pages, le 
gain estimé à 50% pour l’entreprise représenterait environ 400 heures de temps de travail, 
soit 20 k€ de masse salariale chargée. 

Il en découle une amélioration de l’efficience et de la compétitivité au sein d’un tissu industriel 
mondial du dispositif médical très dynamique et en constante croissance.  

L’emploi du STED s’inscrit également dans une démarche de simplification de l’accès aux 
technologies innovantes de manière sûre et performante au service de la santé des patients 
quel que soit leurs pays de résidence. 
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