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1. La maîtrise de l’information selon la norme PR NF EN ISO 20417, un enjeu pour assurer la sécurité du patient 

 
Le secteur des dispositifs médicaux est parmi les plus dynamiques en France, avec un chiffre d’affaire annuel d’environ 

28 Md€ [1]. Selon les estimations, plus 1300 entreprises évoluent dans ce secteur, dont 92 % sont des Petites et Moyennes 

Entreprises (PME). Mais le scandale retentissant des prothèses mammaires “Poly Implant Prothèse (PIP)” [2] et les risques 

détectés sur de nombreux dispositifs médicaux, comme par exemple les prothèses de hanche [3], ont remis en cause la 

capacité des Directives européennes sur les dispositifs médicaux (90/385/CEE [4], 93/42/CEE [5], 98/79/CE [6]) à garantir 

totalement la sécurité des patients.  

 

Conscient des effets sociaux de ces problématiques, le Parlement Européen a élaboré deux Règlements 2017/745 

[7] et 2017/746 [8] afin de pallier aux insuffisances des Directives précédentes, à partir initialement de mai 2020 

mais reporté d’un an en mai 2021 par un Règlement publié en avril 2020 [9]. 

 

Le projet de norme harmonisée PR NF EN ISO 20417 « Dispositifs médicaux - Informations à fournir par le fabricant » 

a été élaboré afin d’aider les fabricants à se conformer aux nouvelles exigences règlementaires associées à 

l’obtention du marquage CE des dispositifs médicaux [10]. La partie « Informations à fournir par le fabricant » est un 

élément indispensable de la documentation technique pour la demande du marquage CE.  Après une évaluation positive de 

cette dernière et des autres exigences par un organisme notifié, celui-ci délivre le marquage CE et donne l’autorisation pour 

que ces informations accompagnent le dispositif médical sur le marché afin de garantir la sécurité du patient (Figure 1).  



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici :  https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2021.100299 

 
 

 
Septembre 2020 2021_01_idsap_pre-print_ISO_20417_Informations_reglementaires_fabricants_DM.docx Page 2 of 8 

 

Figure 1 : Relations entre le cycle de vie d’un dispositif médical et la norme harmonisée PR NF EN ISO 20417 (source : auteurs) 

 

Ce projet de norme remplace la NF EN 1041 « Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux » [11]. 

Elle regroupe les exigences réglementaires en matière de conception et de mise en œuvre de la documentation 

d’accompagnement, des étiquettes et marquages sur les dispositifs médicaux ou leur emballage. Etant une norme 

harmonisée, elle fait présomption de respect aux exigences générales des deux Règlements Européens 2017/745 et 

2017/746 sur les dispositifs médicaux. 

L'objectif majeur de cette norme est de servir de référence pour les exigences génériques communes en termes 

d’informations à fournir par un fabricant. Cette référence peut ensuite être exploitée par les autres normes sur les 

dispositifs médicaux en appui aux principes essentiels de sécurité et de performance spécifiés dans les règlements 

européens.  

La norme est composée de 10 articles, dont les trois premiers définissent son domaine d’application, ses documents de 

référence et les termes clés utilisés. Les 6 autres articles précisent les exigences : 

• L’article 4 détermine les exigences générales relatives aux processus, 

• L’article 5 définit les exigences générales, 

• L’article 6 spécifie les exigences relatives à l’identification du dispositif, 

• L’article 7 détermine exigences relatives à l’emballage, 

• L’article 8 spécifie les exigences relatives aux informations à faire figurer sur l’étiquette et le marquage, 

• L’article 9 évoque les exigences relatives à la documentation d’accompagnement, 

• Et enfin l’article 10 liste les informations fournies par le fabricant. 
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Conscients de la complexité qui pourrait résider dans la compréhension et la mise en œuvre opérationnelle de ces articles, deux 

outils ont été développés : 

• Une cartographie interactive afin de permettre aux fabricants de s’approprier rapidement le contenu de la norme 

et de gagner ainsi du temps, 

• Un outil de diagnostic pour qu’ils puissent évaluer rapidement leur niveau de respect des exigences règlementaires. 

 

2. Une cartographie interactive pour bien s’approprier la norme PR NF EN ISO 20417 
La cartographie a été réalisée sous un format PDF afin de la rendre accessible à tous. C’est un document interactif facilitant 

une appropriation visuelle de la norme en quelques clics et accessible gratuitement sur internet [12]. La cartographie est 

constituée d’une première interface qui présente une vision globale de la norme avec ses différents articles (Figure 2). En 

cliquant, l’utilisateur accède à une vision détaillée des exigences des articles.  

 

 
Figure 2 : Cartographie interactive pour une compréhension rapide de la norme (source auteurs d’après [10]) 

 

3. Un outil de diagnostic pour évaluer sa conformité aux exigences de la norme PR NF EN ISO 20417 

Après la prise en main de la norme par le fabricant, un outil de diagnostic est proposé afin qu’il puisse s’autoévaluer en une 

heure environ, pour connaitre son niveau de conformité aux exigences de la norme. Cette évaluation permet, à travers les 

résultats, d’élaborer des plans d’amélioration. C’est un outil réalisé sous format Excel® et également accessible gratuitement 

en ligne [12]. 
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Il est constitué de 6 {onglets} : 

• L’onglet {Mode d’emploi} est conçu pour expliquer le fonctionnement de l’outil. Il explicite les échelles d’évaluation 

utilisées en véracité pour les critères (Faux, Plutôt Faux, Plutôt Vrai, Vrai, Non applicable) et en conformité pour les 

articles ou sous-articles d’exigence (Insuffisant, Informel, Convaincant, Conforme) avec leurs taux associés entre 0 % et 

100 %. 

• L’onglet {Évaluation} permet d’évaluer 77 critères synthétisant les exigences de la norme (Figure 3). Il permet aussi 

d’inscrire les preuves documentaires prévues par le fabricant ainsi que les commentaires de l’évaluateur.  

 

 

Figure 3 Extrait de l’onglet {Evaluation} de l’outil de diagnostic sur la norme PR NF EN ISO 20417  (source auteurs d’après [10]) 

 

• L’onglet {Résultats globaux} synthétise l’ensemble de l’évaluation pour identifier rapidement les axes prioritaires à 

améliorer. Les résultats sont présentés sous plusieurs formes graphiques :  

Ø Deux histogrammes : l’un présentant la répartition des niveaux de véracité sur l’ensemble des critères évalués 

(Figure 4), l’autre présentant les différents niveaux de conformité sur l’ensemble des exigences des sous-articles 

(Figure 5). 

 
Figure 4 : Exemple d’histogramme sur les niveaux de véracité des critères après évaluation (source auteurs d’après [10]) 
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Figure 5 : Exemple d’histogramme sur les niveaux de conformité des sous articles après évaluation (source auteurs d’après [10]) 

 

Ø Un graphe radar présentant les taux de conformité par article, permettant d’identifier clairement et rapidement les 

axes à améliorer comme par exemple l’axe « Article 5 » de la figure 6.  

 

 
Figure 6 : Exemple de taux de conformité sur les articles de la norme PR NF EN ISO 20417 (source auteurs d’après [10]) 

 

• L’onglet {Maîtrise documentaire} a été conçu pour identifier les documents auxquels fait référence la norme et évaluer 

leurs niveaux de conformité aux exigences (figure 6). Il permet également d’assurer la traçabilité des documents et 

d’aider à leur mise à jour. 

 L’analyse de la norme fait ressortir 9 typologies de documents : 

v Doc. 1 : Plan documenté de gestion des Risques avec 1 critère associé, 

v Doc. 2 : Revue du Dossier de Gestion de Risques avec 2 critères, 
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v Doc. 3 : Informations sur l'emballage avec 3 critères, 

v Doc. 4 : Informations sur l'étiquette avec 5 critères, 

v Doc. 5 : Rapport d’évaluation des technologies de la santé avec 2 critères, 

v Doc. 6 : Exigences relatives aux informations fournies par l'importateur et le distributeur avec 3 critères, 

v Doc. 7 : Description technique du dispositif médical avec 4 critères, 

v Doc. 8 : Instruction d'utilisation du dispositif médical avec 5 critères, 

v Doc. 9 : Document relatifs à l'identification du dispositif médical avec 2 critères. 

Les taux figurants sur le graphe de synthèse de la maîtrise documentaire (Figure 7) sont obtenus par la moyenne des taux de 

véracité des critères associés à chaque typologie de documents. 

 

 

 

Figure 7 : Graphe de synthèse des taux de maîtrise documentaire pour la norme PR NF EN ISO 20417 (source auteurs d’après [10]) 

 

• Un onglet {Déclaration ISO  17050} où l’utilisateur peut paramétrer le seuil minimal à atteindre pour considérer être 

conforme et dès lors déclarer et communiquer les résultats. Pour un bon management des ressources humaines, il est 

souvent préférable de paramétrer ce seuil au plus bas (50%) et d’augmenter progressivement dans le but de maintenir 
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la motivation du personnel et de leur permettre de s’imprégner au fur à mesure de la culture qualité. Cette déclaration 

peut servir de support crédible de communication, soit interne afin de valoriser le personnel auprès des autres services 

ou directions de l’entreprise, soit externe auprès d’organismes d’évaluation ou d’instances réglementaires. 

 

CONCLUSION 

 

Le projet de norme harmonisée PR NF EN ISO 20417 : « Dispositifs médicaux - Informations à fournir par le fabricant » prend en 

compte les deux nouveaux Règlements européens 2017/745 et 2017 /746 et les trois anciennes Directives (93/42/CEE, 98/79/CE 

et 90/385/CEE) pour les dispositifs médicaux.  

 

Son le but est d’aider les fabricants de dispositifs médicaux dans l’élaboration et la fourniture des informations pertinentes, qui 

sont indispensables au sein de la documentation technique nécessaire pour obtenir le marquage CE. Certaines informations 

accompagnent le dispositif médical jusqu’auprès des utilisateurs, afin d’assurer sa bonne exploitation et la sécurité du patient. 

 

Les fabricants pourraient se faire certifier selon cette norme, son respect faisant office de présomption de conformité aux 

exigences règlementaires européennes. L’obtention ou le maintien du marquage CE sur un dispositif médical nécessite souvent 

beaucoup d’investissements en temps et moyens financiers. C’est pourquoi, pour faciliter la mise en œuvre de la norme 

PR NF EN ISO 20417, deux outils sont proposés et téléchargeable gratuitement sur internet [12] : 

• Une cartographie interactive pour faciliter la visualisation globale et détaillée de la norme, ce qui concourt à sa prise 

en main rapide et, 

• Un outil de diagnostic pour s’autoévaluer en 1 heure environ et connaitre son niveau de conformité. Les résultats 

obtenus permettent d’élaborer plus facilement des plans d’amélioration pertinents. L’outil de diagnostic, à travers la 

déclaration ISO 17050, offre aux fabricants une alternative crédible à une certification pour communiquer sur leur taux 

de respect des exigences règlementaires.  

Les outils proposés visent à aider les entreprises biomédicales de toutes tailles à maitriser le flux d’informations nécessaires 

à la bonne exploitation des dispositifs médicaux pour en garantir la sécurité auprès des patients.  
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