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Des populations identifiées

• La règlementation prend en considération 3 types de 
populations

� L’utilisateur professionnel

� L’utilisateur profane

� Les autres personnes
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Une notion nouvelle du règlement 745/2017: 
l’utilisateur profane

� Utilisateur :

• Tout professionnel de santé  ou  tout profane qui utilise un 
dispositif

� Profane :

• Personne physique qui n’est titulaire d’aucun diplôme dans 
une branche de soins de santé ou dans une discipline 
médicale
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Les exigences produits

� Conception et fabrication doivent :

• Permettre une utilisation sûre et efficace

• Ne pas compromettre :
• l’état clinique et la sécurité du patient

• La sécurité ou la santé des utilisateurs

• La sécurité ou la santé des tiers

• Prendre en compte :
• Les risque liés à l’ergonomie

• Les risques liés à l’environnement d’utilisation

• Les connaissances techniques

• La condition physique des utilisateurs

• L’état de santé des utilisateurs
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Les référentiels normatifs de maitrise des 
risques

�NF EN 14971 Analyse de risque

�NF EN 62366 Application de l'ingénierie de l'aptitude 
à l'utilisation aux dispositifs médicaux 
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L’analyse de risque
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Démarche générale de gestion des risques
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Informations de production et de
post-production

Evaluation du risque

Maîtrise du risque

Analyse du risque

Évaluation de l’acceptabilité du risque résiduel global

Rapport de gestion des risques



Le déroulement d’une analyse de risque

� Toutes les phases doivent être enregistrées dans un dossier de gestion des 
risques

� Analyse des risques

• Emploi prévu et identification des caractéristiques du dispositif

• Identification des situations dangereuses

• Estimation du risque associé à chaque situation

� Évaluation du risque 
• déterminer le niveau du risque initial

• définir son acceptabilité
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Le déroulement d’une analyse de risque

� Maitrise des risques

• Réduction du risque

• Évaluation du risque résiduel individuel

• Analyse du rapport B/R si risque résiduel inacceptable 

• Évaluation du risque résiduel global

� Rapport de gestion des risques
• conclusion sur le risque résiduel global 

• méthodes prévues pour surveiller le dispositif après sa mise sur le marché

� Revue de gestion des risques

• Revue des informations de production et de post production

• expérience acquise lors de l’utilisation 

• Revue du dossier de gestion des risques
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Analyse des risques

� Caractéristiques du DM
• Destination prévue du dispositif

• Regrouper des informations concernant le dispositif : cahier des 
charges, schémas fonctionnels, plans, antécédents relatifs à la 
sécurité, exigences réglementaires applicables, bibliographie.

• identifier les divers milieux d’utilisation, les contraintes externes, les 
fonctions de service à remplir, les fonctions techniques 

� Identification des situations dangereuses
• phénomène dangereux,

• cause initiatrice

• dommage potentiel 
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Les causes de risques 

� Toutes les causes de risques même négligeables doivent être étudiées

� les étapes du cycle de vie du dispositif :

• conception, fabrication, conditionnement, transport, stockage,

• mise en service,

• utilisation (réglage, fonctionnement, nettoyage, maintenance ...),

• mise hors service, démontage, mise au rebut.

� les états dans lesquels le dispositif peut se trouver :

• hors fonctionnement,

• fonctionnement normal,

• dysfonctionnement, fonctionnement dégradé, condition de premier défaut .

� les conditions d’utilisation :

• utilisation normale (conforme aux conditions revendiquées),

• mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.
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L’analyse de risques – EN ISO 14971

12

Risque = Danger + Fréquence
Identifier Evaluer la fréquence
tous les dangers

Maîtrise du risque : réduire ou supprimer (en inten sité, en 
fréquence)

Procédure obligatoire pour tous les dispositifs méd icaux, 
continue, y compris après la mise sur le marché



La place de l’utilisateur



Les éléments d’entrée

� Détermination des profils utilisateurs

• L’expérience

• La formation

• Les limites (acuité visuelle, force…)

• Scénarii d’utilisation

� Définition de l’environnement d’utilisation

• Condition d’utilisation : Lumière, bruits..

• Utilisation continue ou non

�Définition des conditions de tests
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Conclusion



� Le dispositif médical est un produit opérateur 
dépendant

� Le rapport bénéfice risque doit rester positif pour 
l’ensemble des utilisateurs

� La conception, l’information la formation sont des 
éléments de la gestion des risques
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