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Par matériovigilance, on désigne tous les dispositifs de surveillance et de signalement des incidents

et accidents pouvant survenir, lors de l’utilisation des dispositifs médicaux.

Cette surveillance s’exerce de deux façons complémentaires : les utilisateurs et les fabricants

signalent les incidents et accidents dont ils ont connaissance auprès du Ministère de la Santé, et ce

dernier informe les utilisateurs et les fabricants des mesures conservatoires ou coercitives qui

conviennent, pour éviter tout risque de voir un incident ou un accident, imputable à un dispositif

médical, se reproduire.

La matériovigilance se substitue et prolonge le dispositif des fiches d’alerte, comme le marquage

CE se substitue et généralise le dispositif de l’homologation des appareils médicaux.

La différence entre l’homologation et le marquage CE est essentielle, fondamentale : au lieu de

satisfaire au cas par cas à des caractéristiques explicites, mentionnées souvent dans des normes,

les dispositifs médicaux doivent désormais obéir à des exigences essentielles, s’appliquant

indifféremment à tous les dispositifs, et visant un seul objectif : la sécurité, tant des patients que des

utilisateurs, et même des tierces personnes.

Certes, les exigences essentielles conduisent en tout premier lieu à respecter les normes en

vigueur. Celles-ci sont en effet l’expression d’un consensus professionnel et traduisent un cadre

minimal indispensable. Mais toute une série d’exigences nouvelles, concernant en particulier

l’analyse des risques potentiels liés au dispositif médical, ont introduit de grandes évolutions dans

l’art et le manière de concevoir, d’utiliser, et de maintenir les dispositifs médicaux.

Ainsi, l’examen des conditions de premier défaut doit conduire l’industriel qui conçoit et fabrique

un dispositif médical à envisager toutes les situations anormales et toutes les défaillances possibles

de son dispositif, afin d’assurer en toutes circonstances la sécurité. C’est une vraie révolution

culturelle, et nombreux sont les dispositifs conçus avant l’émergence du marquage CE, et utilisés

tous les jours dans les établissements hospitaliers, qui n’obéissent pas à ces exigences essentielles

de sécurité, et peuvent présenter des risques en condition de premier défaut.

Les exemples ne manquent pas. Parmi les plus simples à comprendre, citons les cas d’arrêt

machine, à la suite d’une panne, d’une rupture de l’alimentation électrique, ou d’interférence

externe, et qui engendrent aucune alarme sonore susceptible d’alerter le personnel.
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La matériovigilance permet clairement de détecter ces situations à risque objectif ou potentiel. Une

déclaration isolée peut laisser indifférent ou sceptique. Le même incident, rapporté par plusieurs

utilisateurs, permet d’objectiver un risque réel, et d’en tirer les conséquences avec les industriels

concernés.

Les conséquences : elles peuvent aller du simple retrait du marché d’un lot reconnu défectueux par

l’industriel lui-même, jusqu’à l’interdiction, par un texte règlementaire fort, d’utiliser un dispositif

reconnu dangereux. Les normes sont de plus en plus sujettes à des modifications induites par la

matériovigilance. L’obsolescence de certains dispositifs ou de certaines pratiques médicales est

mise en évidence.

Appareils de perfusion, respirateurs, moniteurs, circuits patient, sondes et cathéters sont en

anesthésie largement l’objet de déclarations de matériovigilance. De nombreuses circulaires en

sont l’écho auprès des utilisateurs.

Prendre conscience du risque potentiel, améliorer les conditions d’utilisation et de maintenance,

détecter les dispositifs obsolètes, autant de moyens de faire évoluer la matériel d’anesthésie que

nous utilisons, d’améliorer sa qualité pour assurer une sécurité accrue.

A l’heure de l’accréditation, et de l’entrée en force de l’assurance qualité dans tous les services

hospitaliers, la matériovigilance est l’outil qui permettra, sur le terrain, de juger de l’efficacité de

toutes ces dispositions.




