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Introduction
Sujet complexe

� en 2015, de 800 000 à 2 000 000 de références de dispositifs médicaux (DM) 
étaient disponibles en France

� Ces dispositifs comportent une grande hétérogénéité, tant au niveau de la 
destination du produit, qu’au niveau du risque  qui leur est associé.

� Le nombre de DM remboursés est en constante augmentation. 

�En 2015, ils ont été remboursés à hauteur de 8,7 milliards €

� 2,8 % par rapport à 2014

�Enjeu de santé publique

� Patients

� Professionnels

� Etablissements



LES DM – GENERALITES
DEFINITION DES DM

� D’après la Directive européenne 93/42/CEE, articles L.5211-1 à L.5211-6 du CSP (Code de la Santé Publique)

« Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière, produit, à l’exception des 
produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y 
compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, 
destiné à être utilisé chez l’homme à des fins médicales (atténuation d’une 
maladie, compensation d’une blessure ou d’un handicap, étude, 
remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique, 
maitrise de la conception) et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue 
par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, 
mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. »

Accessoire du DM: tout article destiné spécifiquement par le fabricant à être utilisé avec un 
DM pour permettre son utilisation. Ex: matériel ancillaire

DM destiné à l’administration d’un médicament: seringue



� Les dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :

• de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation 
d’une maladie ;

• de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation 
d’une blessure ou d’un handicap ;

• d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un 
processus physiologique ;

• de maîtrise de la conception.

� Plus simplement:

Tout produit utilisé à des fins médicales qui n’est ni un médicament 
ni un produit biologique = DM

LES DM – GENERALITES
DEFINITION DES DM



� Quelques exemples d’une classe très hétérogène:

LES DM – GENERALITES
DEFINITION DES DM

Pompe à insuline

Prothèses de hanche

Stent coronaire

Scanner

Assistance ventriculaire gauche

Masque de soins

Seringues

Prothèse de genou

Bras artificiel

Béquilles

Pansements



� La Directive Européenne n°93-42 du 4/06/1993 et marquage CE 
obligatoire depuis le 14/06/1998 donnent le cadre règlementaire au 

niveau européen

� Transposition en droit français  en 1995

→ articles du Code de la Santé Publique CSP explicitant la définition
(L.5211-1 à L.5211-6), le champ d’application, la classification et les 

conditions de mise en service (R.5211-1 à D.5211-73)

→ articles du CSP en 1996 relatif à la vigilance sanitaire des DM = la 
matériovigilance

+ arrêté relatif à la forme et au contenu des signalements d’incidents 
ou risque d’incidents

+ arrêté relatif à la désignation d’un correspondant local de 
matériovigilance dans les établissements de santé

+ décret n°2006-1497 puis arrêté du 26 janvier 2007 relatif à la traçabilité
sanitaire des DM

→ articles du CSP en 2001 relatifs à la gestion des risques => 
maintenance et contrôle qualité

LES DM – GENERALITES
REGLEMENTATION



� Un nouveau Règlement Européen des DM (MDR) 2017/745, entré en vigueur 
le 26 mai 2017, sera d’application obligatoire pour tout nouveau dispositif à 
partir de mai 2020. 

� Il remplacera les directives relatives aux DM [93/42/CEE] et aux DMIA 
(dispositifs médicaux implantables actifs) [90/385/CEE]:

→ nouvelle définition des DM, nouvelle classification, mise en place d’une évaluation 
clinique et d’un suivi clinique, identification et traçabilité renforcées par la création 
d’un système d’identification unique des dispositifs (système UDI), mise en place 
d’une base de données des DM européenne (EUDAMED),…

=> mise en conformité de tous les DM, dont ceux déjà commercialisés !!

=> ruptures à venir !!

LES DM – GENERALITES
REGLEMENTATION



� Le marquage CE

Le marquage CE est obligatoire depuis 1998: atteste de la conformité à des 
exigences essentielles de conception (via une analyse des risques) et de 
production.

« Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le DM ou 
l’emballage assurant sa stérilité, sur l’emballage commercial, sur les 
instructions d’utilisation »

« Les dispositifs médicaux doivent être accompagnés des informations 
nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en 
tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs 
potentiels et pour identifier le fabricant. »

« Version rédigée en français exigée pour l’étiquetage d’un DM, la notice, toute 
autre information relative à son fonctionnement ou à son utilisation »

LES DM – GENERALITES
REGLEMENTATION



� Si c’est un organisme notifié (ON) qui délivre le certificat CE de conformité 
autorisant la commercialisation du DM dans tous les pays de l’UE: 

où xxxx est le n° d’identification de l’organisme

� Si c’est une « auto-certification » (DM de classe I): 

� Les autorités compétentes nationales (ANSM, en France) ont un pouvoir 
d’intervention en aval de la mise sur le marché en fonction d’information 
susceptibles de remettre en cause la conformité du DM (issue de la vigilance 
et du contrôle du marché)



� Les pictogrammes retrouvés sur l’emballage

LES DM – GENERALITES
REGLEMENTATION





Pince museau

Moteur

Pince kocher



3 grandes familles :

 Les DM
Consommables de soins, instrumentation, implants passifs,
Équipements biomédicaux.

Ex: gants médicaux, scalpel, prothèses de hanche…

 Les DMIA = Dispositifs Médicaux Implantables Actifs 
« DM dépendant pour son fonctionnement d’une source d’énergie […] qui est conçu pour être implanté en 
totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale dans le corps humain […] »
Ex: stimulateur cardiaque, défibrillateur implantable…

 Les DMDIV = DM de Diagnostic In Vitro
« Tout DM qui consiste en un réactif, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un 
équipement ou un système […] à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain 
[…]
Ex: réactifs de biologie médicale, dispositifs pour autodiagnostic, d’anatomo-cytopathologie…

LES DM – GENERALITES
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LA FAMILLE DES DM

2 grandes catégories: les DM non-stériles et les DM stériles

→ dans chacune de ces catégories, on retrouve des DM réutilisables et des 
DM usage unique 

LES DM – GENERALITES
CATEGORIES DES DM

Sous la 
responsabilité du 
service biomédical

Service de 
stérilisation sous la 
responsabilité de la 
PUI

Service de la 
PUI sous la 
responsabilité 
de la PUI

Service 
économie mais 
très souvent 
sous la 
responsabilité 
de la PUI



Les DM stériles sont sous la responsabilité de la PUI.

Selon l’article L5126-5-4è alinéa du CSP:

« La PUI est chargée d’assurer, dans le respect des règles qui régissent le 
fonctionnement de l’établissement, la préparation, le contrôle, la détention et la 
dispensation des médicaments, ainsi que des dispositifs médicaux stériles. »

Les DM stériles réutilisables correspondent par exemple à de l’instrumentation 
métallique de type chirurgical ou exploratoire et des DM introduits dans une cavité 
stérile (scalpel, pince, trocart, …). La stérilisation de ces DM réutilisables est codifiée 
à l’article R 6111-19 du CSP qui renvoie à l’application des Bonnes Pratiques de 
Pharmacie Hospitalière BPPH, donc sous la responsabilité de la PUI.

Les DM stériles à usage unique correspondent à des DM stérilisés par le fabricant 
(aiguilles, cathéters, implant…)sous la responsabilité de la PUI pendant le stockage, 
jusqu’à la mise à disposition de l’utilisateur final.  
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La famille des DM se décompose en 4 classes: I, IIa, IIb et III, qui tiennent compte de 
la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination et détermine 
l’apposition du marquage CE

Durée d’utilisation du dispositif : quelques 

minutes (temporaire) à plusieurs années

Caractère invasif ou non du dispositif

Caractère actif ou non du dispositif

Partie du corps en contact avec le DM

Type chirurgical ou non du dispositif

LES DM – GENERALITES
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Différents types de DM



� Classe I: Faible degré de risque

 DM non stérile et sans fonction de mesurage

→ DM non invasifs, instruments chirurgicaux réutilisables,

pansements de plaies

Ex : scalpels, attelles, bandes de contention…

� Classe IIa: Degré moyen de risque

 DM stérile avec fonction de mesurage, DM invasif destiné

à un usage temporaire, dispositif actif

→ instruments de diagnostic, dispositifs destinés à conduire 

ou stocker du sang, fluides ou tissus, DM invasifs type chirurgical

Ex: couronnes dentaires, agrafes cutanées, lentilles de contact…

LES DM – GENERALITES
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� Classe IIb: Potentiel élevé de risque

 DM invasif à long terme 

→ implants chirurgicaux long terme, dispositifs de contraception ou protection des MST, 
DM actifs destinés au contrôle ou monitorage de l’administration d’un liquide 
biologique ou potentiellement dangereux

Ex: endoprothèse œsophagienne, pompe à perfusion, suture interne…

� Classe III: Potentiel très sérieux de risque

 DM invasif en contact avec le cœur, système circulatoire central ou le SNC

 DM fabriqué à partir de tissus d’origine animale ou associé à des 
médicaments

Ex: valve cardiaque mécanique ou biologique, stent coronaire actif, 

implants mammaires, prothèses de hanche, prothèses de genou…

LES DM – GENERALITES
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� Les produits frontière avec les dispositifs médicaux

Selon l’article R.5211-2 du CSP, les dispositifs médicaux destinés à 
l’administration d’un médicament sont régis par les dispositions du CSP 
concernant les médicaments ou les dispositifs médicaux, selon que le 
médicament est dissociable ou non du dispositif. La classification d’un 
produit frontière en tant que médicament ou DM dépend souvent de 
la décision du fabricant.

Exemple de produit frontière:

- Ciment osseux avec antibiotique: l’action principale est de fixer 

la prothèse et l’antibiotique réduit le risque d’infection => DM

- Seringue préremplie prête à l’emploi=> médicament (si vide => DM)

LES DM – GENERALITES
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� Classification CLADIMED (↔ classification ATC pour les médicaments)

C’est une classification en 5 niveaux, qui sert à organiser les DM en fonction de 
critères hiérarchisables. 

Le niveau 1 est moins précis que le niveau 5.

Les DM sont classés selon leurs usages principaux et les indications validées.

→ obligatoire depuis le CAQES (Contrat d’Amélioration de la Qualité et de 
l’Efficience des Soins = ex CBUM contrat de bon usage des médicaments)

La structure est la suivante:

- 1er niveau: Famille

- 2ème niveau: Sous famille

- 3ème niveau: Gamme

- 4ème niveau: Sous gamme

- 5ème niveau: Composant

LES DM – GENERALITES
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Exemple de la classification CLADIMED

A : TRACTUS DIGESTIF et METABOLISME (ATC)

B : SANG CIRCULATION SANGUINE (ATC)

C : SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE (ATC)

E : HYGIENE – PROTECTION (spécifique)

F : SOIN (spécifique)

G : SYSTEME UROGENITAL (ATC)

K : PRELEVEMENT INJECTION- EXPLORATION (spécifique)

M : SYSTEME MUSCULAIRE et SQUELETTE (ATC)

N : SYSTEME NERVEUX (ATC)

R : SYSTEME RESPIRATOIRE (ATC)

S : ORGANE SENSORIEL

LES DM – GENERALITES
CLASSIFICATION DES DM

M - SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
M52 RECONSTRUCTION
M52C MEMBRE INFERIEUR PROTHESE
M52CA PROTHESE DE HANCHE
M52CA45 IMPLANT HANCHE, INSERT
M52CA46 IMPLANT HANCHE, TETE
M52CA47 IMPLANT HANCHE, COTYLODIEN
M52CA48 IMPLANT HANCHE, CUPULE FIXE
…
M52CA98 IMPLANT HANCHE, COMPLEMENT
M52CA99 IMPLANT HANCHE, AUTRE



� « … tout dispositif médical qui est conçu pour être implanté en 
totalité ou en partie dans le corps humain ou être introduit dans 
une voie naturelle ou à remplacer une surface épithéliale ou de 
l’œil, et à demeurer en place après l’intervention pendant au 
moins 30 jours, et qui ne peut être retiré que grâce à une 
intervention médicale ou chirurgicale »

CIRCUIT DES DMI
DEFINITION DES DMI

Prothèse de hanche

Prothèse d’épaule
Vis et plaques



CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI

DMI

Expression des besoins

Analyse des besoins, 
Achats

Gestion de stock des 
DMI 

Utilisation
Fin de vie du DM

Traçabilité 



 Expression des besoins

 Par un chirurgien 

 Pour un patient

 Analyse des besoins / Achats

 Respect du bon usage/ bonne indication ?

 Nouveau DMI car nouvelle technique chirurgicale ? 

→ si oui: quantité par an?, dans GHS ou en sus du GHS?

→ si non: à la place de quel autre DMI? amélioration du service attendu (ASA)? 

 Mise en concurrence de plusieurs fournisseurs possible?

 Achat par la direction ou la PUI

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



 Gestion de stock des DMI

o DMI en stock

Liste des DMI référencés dans l’établissement (→ livret thérapeutique des DMI)

Achat directement aux laboratoires (généralement peu coûteux)

DMI stériles ou non (plaques, vis,…)

=> utilisation courante et répétée

Avantages: disponibilité

Inconvénients: gestion de stock, outils informatique, coût immobilisé, inventaire, 
conditions et modalités de rangement / place

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



o DMI en dépôt

Mise à disposition par le fournisseur, pour une période définie 

→ contrat avec inventaire régulier (propriété du fournisseur jusqu’à l’utilisation)

→ facturation uniquement si implanté

=> pour des urgences ou non, dont les caractéristiques ne peuvent pas être 
prédites, pour des DMI coûteux, pour avoir des gammes complètes

Avantages: disponibilité, pas de notion de coût immobilisé, facturation uniquement 
si implanté

Inconvénients: gestion de stock, outils informatique, inventaire, conditions et 
modalités de rangement / place

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



o DMI en prêt = dépôt temporaire

Réservation au fournisseur

Information commune à la PUI, au bloc et à la stérilisation

→ Réception à la PUI au moins 48h avant (contrôle, traçabilité, stockage, dispensation) 

=> temps pour stériliser les ancillaires nécessaires à la pose

→ Facturation uniquement si posé, retour au fournisseur (contrôle, traçabilité, stockage, 

dispensation) des autres implants non dé-stérilisés et de l’ancillaire.

=> Pour des DMI coûteux, une intervention occasionnelle et un espace de stockage 
insuffisant

Avantages: pas de notion de coût immobilisé, facturation uniquement du DMI posé

Inconvénients: organisation des flux d’information et de produits entre les différents 
services (fournisseur, PUI, bloc, stérilisation), gestion de stock, outils informatique, 
conditions et modalités de rangement / place

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



� Conditions de stockage

- ne pas plier les emballages des DM stériles

- vérifier avant utilisation le respect de l’intégrité de l’emballage des DM stériles

- ne pas utiliser de DM stériles si l’emballage est mouillé ou froissé

- vérifier régulièrement les dates de péremption

- lire attentivement l’étiquetage et la notice d’instructions

- en cas de doute concernant l’utilisation ou la réutilisation d’un DM, s’adresser au 
fabricant et demander une réponse écrite

- stockage dans un local dédié, adapté au volume à stocker, à accès restreint, à T°
ambiante ( 20° ), à un taux d’hygrométrie (humidité) entre 40 et 70%, à l’abri de la 
lumière, régulièrement entretenu, avec un système de rangement en quantité 
suffisante et adapté aux DMI pour éviter les entassements et pliures des emballages

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



� Utilisation / Fin de vie du DMI - TRACABILITE

Si posé => traçabilité nominative exhaustive obligatoire pour les DMI

Pour les DM restérilisables (ancillaires utilisés pour la pose): processus de stérilisation 
des DMR (prédésinfection, lavage, recomposition, conditionnement, stérilisation, 
libération de la charge)

Une traçabilité → sanitaire

→ bon usage

→ financière

→ logistique

→ scientifique

CIRCUIT DES DMI
CIRCUIT DES DMI



Financement par groupes homogènes 
de séjour (GHS)

� T2A: forfaitisation des soins

� DM inclus dans GHS

� Plus le DM est cher moins l’établissement y gagne

� Tarifs différents entre Public/Privé

� Exemple : fracture poignet (plaque + vis = GHS)

� CNEDiMTS (HAS)Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et technologies de santé 

� Évalue

� Recommande

� Saisie



Financement par la LPPR

�Liste des Produits et Prestations Remboursables par l’Assurance Maladie

� Titre I : DM pour traitements à domicile, aides à la vie, aliments et pansements

� Titre II : Orthèses et prothèses (externes)

� Titre III : Dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires d’origine 
humaine

� Titre IV : Véhicules pour handicapés physiques

� Titre V : Dispositifs médicaux invasifs non éligibles au titre III de la LPPR



Problèmes récents (2006) DMI 

� TRACABILITE SANITAIRE

� PIP

� Prothèse C…. (taux de métal dans le sang)

� MATERIOVIGILANCE

FOCUS MEDIATIQUE



l’ANSM

� Agence du Médicament (1993)

� AFSSAPS (1999)

� Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (2012)

� Organisme responsable (scandales, polémiques, conflits d’intérêts,…)

� Contrôle et évaluation des médicaments et produits de santé

� Régulation des recherches biomédicales



Les enjeux d’une bonne gestion

�DMS/DMI souvent incontournables au geste

�L’orthopédie et traumatologie concernées +++

�L’acte est directement sous la dépendance de la 
disponibilité

�Complexité du circuit : Risques accrus

Bloc PUI

Stérilisation

Stocks



Circuit
� La gestion des dispositifs médicaux (DM) 

recouvre des aspects:

� fonctionnels, 

� organisationnels, 

� sanitaires et économiques.

� les méthodes de gestion logistique des DM 
sont encore très peu informatisées et 
conduisent à :

� des reports/annulations d’interventions

� des surcoûts

� une perte de chance pour le patient.

� un stress inutile des acteurs, 



Les enjeux d’une bonne gestion

� Fournir le DM approprié au bon patient pour la bonne 
intervention

� Assurer la bonne gestion des flux de dispositifs médicaux

� Assurer la sécurité du patient pendant les interventions 
en fournissant des DM en temps voulu et fiables sur le 
plan sanitaire

� Limiter les dépenses ou immobilisations financières 
injustifiées liées aux DM

� Recentrer les compétences rares (notamment IBODE et 
IADE) sur leur cœur de métier



TRAÇABILITE : OBJECTIF

Possibilité d’identifier l’origine et de reconstituer le 
parcours (d’un produit)de la production à la 
distribution



Traçabilité DMI: Enquête nationale

� 2014 /DGOS

� Articles R 5212-36 à R 5212-42 CSP

� PUI des établissements MCO

� 94% de réponses : 875 complètes
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Système documentaire

�« Il existe une liste des DMI validée par la CME »
� 65 % des établissements
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Système documentaire

� « Procédure sur le parcours des DMI et la traçabilité est 
établie et signée par le directeur de l’établissement »

� 64% des établissements
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Système documentaire

� « Un document est remis au patient à l’issue des soins sur 
la traçabilité »

�45 % des établissements
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Traçabilité de la délivrance du DMI

� Rôle de la PUI

� 18% (achats) 19% (dépôts) NON TRACES

� Circuits informatisés (+2/3) 

� Douchettes / code barre

� 46% des prêts NON TRACES

� Circuits « papiers »



Traçabilité de l’utilisation du DMI

� Service utilisateur : 33 à 42% de 
l’enregistrement

� PUI : 47 à 56% mais....à posteriori !!!!

� 80% accès à une base de données 
informatisée

� 11% partiellement

� 9% pas d’accès



MATERIOVIGILANCE : OBJECTIF

Eviter qu’un incident ne se produise ou reproduise en mettant 
en place des mesures préventives et/ou correctives 

appropriées



La Matériovigilance

�des incidents 

�des risques d’incidents

� liés à utilisation des DMI
�Surveillance

�Signalement

�Enregistrement

�Evaluation



Matériovigilance

Un échelon national

�L'ANSM

�La Commission Nationale de Sécurité Sanitaire des 
Dispositifs Médicaux

Un échelon local

�Les correspondants locaux de matériovigilance des 
établissements de santé

�Les fabricants

�Quiconque ayant connaissance d'un incident ou d'un 
risque d'incident : les utilisateurs et les tiers



Alerte descendante

�Alerte en provenance du fournisseur ou de 
l’ANSM

�Recommandations, Informations

�Transmissions au(x) service(s)concerné(s)

� Retrait de lot(s) ou de produit(s)

�Transmission au(x) service(s)concerné(s)

�Mise en quarantaine, récupération des DMI

�Organisation retour fournisseur, échanges



Alerte ascendante

� Incident grave :

� la mort d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne ;

� une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de 
toute autre personne ;

� une menace grave pour la santé publique.

� Menace grave pour la santé publique :

� un risque imminent de mort, 

� de grave détérioration de l’état de santé ou de maladie grave une morbidité ou une mortalité importante 
chez l’homme

Ces définitions sont issues du règlement européen 2017/745



Comment déclarer ?
�Transmettre l’incident au correspondant local de 

MTV

�Ne pas oublier de préciser :REF, LOT, SN

�CONSERVER LE DM



Intérêt de la déclaration

�Pour le patient :
�Mesures de sécurité

�préventives/correctives

�Retrait de lot plus rapide → moins de patients exposés

�Pour les professionnels

�Pour l’établissement



Le circuit des DMI

� Tous concernés  dans l’établissement:

CME

COMEDIMS

CLIN
PUI

US /BLOC

DIRECTION

PATIENT

PRATICIENS

STERILISATION

DMI



Disponibilité
DMI

Demande Réception Utilisation Renouvellement

• Circuit cohérent
• Absence d’impasses
• Implication de tous les acteurs



La demande 

Patient

indication

Laboratoire

L’opérateur et son secrétariat  consultation



• Envoi de la demande
• La réception
• Traitement de la 

commande
• Préparation
• Envoi 
• Traçabilité

La commande

�Précise

�Envoi

�Le suivi

�La traçabilité

RECEPTION

Partenaire Industriel



La réception

�Réception des colis

� Transfert au service concerné

� Réception dans le service

� Traçabilité

� Rangement arsenal

Enregistrement

Réception

Approvisionnement



L’utilisation

�Préparation

�Vérification

�Acte chirurgical : pose

�Traçabilité d’utilisation



Le renouvellement

�Commande :

�Automatisée

�Alertes

�Reconditionnement :
�Stérilisation

�Réception

�Lavage

�Vérification/ Réparation

�Réfection des boîtes /emballage

�Rangement au bloc



Pré lavage



Les dangers

�4 grands types de dangers :
�Dangers externes

�Dangers « techniques »

�Dangers « productifs »

�Dangers « stratégiques »

Cartographie  des risques



Etude ORTHORISQ

�Déjà en 2009  (C Conso, P Boisrenoult, B Baudet, E benfrech, JP 
cahuzac, O Ciaudo, JA Colombier, S Le Naelou, S Procyk, S Sessa, L 

Zabee, P Tracol, ; Evènements porteurs de risque liés 
au matériel en chirurgie orthopédique. Analyse de 
770 déclaration ; Orthorisq)

�Sur 770 déclarations, 51% concernaient les défauts de 
matériel

�80% les DMI dont  50% en dépôt permanent, 30% en prêt



Etude ORTHORISQ

� Circonstances :

� matériel non disponible : 55%

� matériel non stérile 29%

� matériel non fonctionnel 16%

� Découverte :

� 75% après le début de l’intervention 

� 25% avant incision

� 50% après incision

� Aujourd’hui : rien n’a ou peu changé 

� 369 EPR , 52% des déclaration du groupe «organisation»



19 plans d’actions

� A1 rédaction de fiche de préparation des intervenants pour toutes les 
interventions courantes et pour les nouveaux praticiens avant le début de son 
activité

� A2 mettre à disposition et diffuser un listing/référentiel avec tous les 
implants avec stock. Sur ce document doit figurer le listing, le stock, les 
commandes en cours les réceptions attendues avec dates et réception faites

� A3 mettre en place une alarme si implant manquant sur stock et 
boites

� A4 formation  check list au bloc et contrôle de l'application 

� A5 mettre en place un système de suivi et d’alarme pour le suivi de 
commande des DMI en dépôt et prêt 

� A6 plan de formation avec évaluation du personnel à la 
connaissance des DMI et matériel

� A7 sectorisation des IDE

� A8 réfèrent  DMI par spécialité avec fiche de poste dont péremption

� A9 mettre en place la traçabilité des implantations de Dmi avec 
formation et contrôle 

� A10 réviser le livret d’accueil des nouveaux arrivants au bloc

� A11 mettre en place un circuit unique de demande de matériel 
spécifique avec demande de matériel oui/non non manuscrite

� A12 mettre en place une organisation de réception, transport des 
implants de la réception au bloc opératoire

� A13 révision des fiches de postes des IDE bloc/circulante

� A14 privilégier les DMI en emballage individuel

� A15 convention avec les laboratoires pour une livraison 48h avant le 
geste chirurgical

� A16 pour certain matériel très spécifiques, mettre en boite ou les avoir 
en double

� A17 convertir  les emballages papiers en containers

� A18 rangement des arsenaux ( système secure sans étagère filaires)

� A19 mettre en place une organisation du contrôle des périmés

� Demande

� Commande / Gestion 
des stocks

� Au Bloc

� Autres plans d’actions

� Moyens de récupération



La demande 

� Idéalement Non manuscrite  ----- >    informatisée

� Support «unique»

� Partagée et visible par, les intervenants du circuit 
des DMI : pharmaciens, encadrement du boc, 
stérilisation

� Spécifiant de façon exhaustive la demande et /ou 
l’absence de demande

� Délai

� Langage employé (PTH, prothèse, marque X, …)



La commande/gestion des stocks

� Circuit unique sur l’établissement (PUI)

� Mise en place un système de suivi des 
demandes/commandes de DMI en cours 
(dépôt et prêt) visible

� Livraison du matériel au moins 48h à 
l’avance

� Mise en place d’un listing et référentiel des 
DMI en dépôt avec  stock en cours (et 
pour prêt fréquents) avec alarme si implant 
manquant et gestion périmés



Au bloc 

�Préparation des interventions la veille : 
ANTICIPATION

�Rédaction avec mise à jour de fiches de 
préparation du matériel /interventions/opérateurs

�Traçabilité avec alarme et alerte si matériel 
manquant

�Réalisation de la « check list » temps 1 et 2

�Plus de 80% des scenarii sont évitables par la 
réalisation de la check list (mais dernière barrière)

�Formation au matériel et mise en place d’une 
IDE référente en DMI par spécialité (gestion des 
périmés)



Autres plans d’actions

�Emballages

�Deuxième jeu d’implants/instruments

�DMI en emballage individuel 

�Traçabilité

�(Cellule de régulation)

�Rangement et agencement des arsenaux
Le premier 

qui récupère 
l’implant…



Les moyens de récupération

Orthorisq2009

�Récupération idéale : intervention réalisée sans conséquence 
(deuxième jeu de DMI ou autre boite)

�Récupération complexe  : rétablissement de la situation mais au 
prix d’une modification de la stratégie opératoire, et/ou ou avec un 
temps opératoire allongé, une stratégie chirurgicale modifiée, ou 
l’utilisation de matériel non conforme (non parfait)

�récupération « providentielle » : absence de conséquences mais 
par hasard 

�récupération risquée : engendre elle-même une situation à risque 



Orthorisq 2017



Conclusion

� Problème fréquent mais souvent sans conséquence grave

15 scenarii de criticité 3

� Aucun scenario de gravité G5 ( donc vraisemblance faible)

� Un seul scénario en gravité 4

� Il existe de nombreuses barrières mais souvent humaines et 
donc fragiles

� Les systèmes de récupération sont obligatoires



Conclusion

�DMI :
�Rôle de tous : Praticiens, IBODE, Pharmaciens

�Circuit organisé, informatisé

�Traçabilité

�Vigilance

�Le moins de prêts possibles

�Deux exemplaires

�Attention aux barrières humaines seules

�Responsabilisation et doubles contrôles

�Réglementation complexe ... Qui évolue...



MERCI pour votre ATTENTION


