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Les aides techniques :
� le marquage CE

� les spécifications techniques figurant sur la LPPR



Les aides techniques lorsqu’elles sont des dispositifs 
médicaux entrent dans le cadre du processus d’évaluation 
pour l’obtention  du marquage CE

et pour certaines, dans celui d’une vérification de leur 
conformité aux spécifications techniques minimales 
exigibles pour leur inscription sur la Liste des Produits et 
Prestations de santé Remboursables (LPPR), 

en vue de leur remboursement par les caisses d’assurance 
maladie



Le marquage CE :
autorisation de mise sur le marché



Les directives européennes

• dispositifs médicaux 93/42/CEE

amendée par la directive 2007/47/CE 

• dispositifs médicaux implantables actifs 90/385/CEE

• dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/CEE

…

• jouets

• ascenseurs

• explosifs à usage civil

• bateaux de plaisance…



Qu’est ce un dispositif médical ?
Directive 93/42/CEE 

« tout instrument, appareil, équipement, matière, produit (à 
l’exception des produits d’origine humaine) ou autre article, seul 
ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant 
dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à des fins de :

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

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

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

• maîtrise de la conception…»



Les dispositifs médicaux : 4 classes 
en fonction des risques liés à leur utilisation

• Classe I : DM non invasifs faible degré de risque

• Classe II a : DM invasifs par orifice du corps pour usage 
à court terme < 30 j  (sondes urinaires, gants chirurgicaux…)

• Classe II b : DM invasifs par orifice du corps pour usage 
à long terme > 30 j  (sutures résorbables…)

• Classe III : DM de type chirurgical (prothèses de hanche…)



De cette classification dépend la nature du contrôle 
administratif pour l’obtention du marquage CE

• 80 % des DM sont de classe I : aides techniques 
(appareillage inclus)

• donc relèvent de l’auto-certification :

le fabricant fait une déclaration CE de conformité = 
déclare son produit conforme aux exigences essentielles 
de la directive 

sans aucune vérification par un organisme de contrôle habilité ou 
organisme notifié



Le marquage CE atteste

• la performance du produit revendiquée par le fabricant

(destination du produit : pour qui, pour quoi, conditions 
d’utilisation, limites…)

• la conformité aux exigences essentielles concernant la 
sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des 
tiers

• il assure la libre circulationau sein de l’union européenne



Les exigences essentielles visent à obliger le fabricant à prouver 
l’évidence clinique :

• les performance du DM sont conformes aux exigences essentielles

• les effets indésirables dans les conditions normales d’utilisation 
représentent un risque acceptable au regard des bénéfices attendus 
pour le patient (analyse de risque fondée sur des données cliniques)

Les exigences essentielles font impérativement partie du cahier 
des charges du DM à concevoir



Les exigences essentielles

Exigences générales: 
sécurité du DM
analyse de risque
performance, destination…

Exigences de conception et fabrication: 
propriétés chimiques, physiques et biologiques
infection et contamination microbienne
environnement
rayonnements
source d’énergie électrique, mécanique ou thermique
étiquetage
notice d’utilisation…



L’analyse des risques

• Objectif : 

- démontrer la sécurité du DM

- améliorer la conception

- répondre aux exigences 
réglementaires de la directive 
européenne

• NF EN ISO 14971
méthodologie de réalisation 
d’une analyse de risques

• Mode opératoire:

- identification des phénomènes 
dangereux

- estimation du risque

- évaluation du risque

- maîtrise du risque

- information post-production



Analyse du risque
identification de l’emploi prévu
identification du phénomène dangereux
estimation du risque

Évaluation du risque
décision d’acceptabilité du risque

Maîtrise du risque
analyse des options
mise en œuvre
évaluation du risque résiduel
acceptation globale du risque

Information post-production
expérience post-production
revue de la gestion des risques en utilisant l’expérience 

acquise



Répondre aux exigences essentielles
de la Directive Européenne 93/42/CE

Répondre aux exigences 
des spécifications techniques nationales

Conception et fabrication en assurant la sécurité des patients

Éliminer ou réduire les risques 

Informer des risques résiduels

Informations fournies par le fabricant :

• notice d’utilisation

• étiquetage (traçabilité) 



Le DM doit être conforme 
aux exigences essentielles de sécurité de la Directive

les normes européennes harmonisées(NEH)

sont les outils privilégiéspermettant de démontrer que les 
DM satisfont aux exigences essentielles de la directive

NEH d’application volontaire (non obligatoires) : 

le fabricant peut utiliser d’autres modes de preuve

Les NEH font impérativement partie du cahier des charges du DM 
à concevoir



3 niveaux de normes concernant les aides techniques 
pour personnes handicapées :

• niveau 1 : exigences générales concernant les AT

(NF EN 12182)

• niveau 2 : exigences particulières concernant les familles d’AT

• niveau 3 : exigences spécifiques concernant les types d’AT. 

Il y a peu de normes européennes de ce niveau sur les AT



NORMES EXISTANTES

• NF EN ISO10328-1 à 8 : prothèses 
de membres inférieurs

• NF EN ISO 22523 : prothèses 
membres…

• NF EN 12183 : 

fauteuils roulants manuels

• NF EN 12184 : 

fauteuils roulants électriques, 
scooters

• ISO 7176- 1 à 15 : 

fauteuils roulants

• NF EN ISO 10535 : lève-personnes

• NF EN ISO 8669-2 : poches de 
recueil d’urine

• NF EN ISO 8669-2 : poches stomie

• NF EN 1970 : lits réglables pour PH

• NF EN ISO 11199-1 : 

cadres de marche

• NF EN ISO 11199-2 : 

déambulateurs

• NF EN ISO 11334-1 : 

cannes à appui antébrachial

• NF EN ISO 11334-2 :

cannes avec 3 pieds ou plus

• NF EN ISO 16201 : systèmes de 
commande à distance pour la vie 
quotidienne

• NF EN 60118-0 à 6 : appareils de 
correction auditive

• NF ETS 300381 : téléphonie pour 
mal entendants



Norme de niveau 1 : norme horizontale 
NF EN 12182

« Aides techniques pour personnes handicapées
Exigences générales et méthodes d’essai »

• Domaine d’application
• Références normatives
• Exigences générales :

analyse de risque
performance
évaluation clinique
poids maximal utilisateur

• Matériaux
inflammabilité
biocompatibilité et toxicité
contaminants et résidus
infections
nettoyage et désinfection
résistance à la corrosion

• Bruits et vibrations

• CEM

• Sécurité électrique

• Trop plein, épanchement, fuite et 
pénétration de liquides

• Température des surfaces

• Stérilité

• Sécurité des parties mobiles, des 
mécanismes de pliage et réglage

• Surfaces, coins et bords

• Principes ergonomiques

• Informations fournies par le 
fabricant…



Ex de norme de niveau 2 : 
exigences particulières concernant les familles d’AT 

NF EN 12523 « Prothèses de membre externes et orthèses externes 
Exigences et méthodes d'essai »

• Exigences générales
• Exigences mécaniques :

restrictions concernant l'utilisation (information obligatoire
concernant l'assemblage possible de différents composants entre
eux et indication de la charge limite d'utilisation)

forces exercées dans les masses molles : s'assurer de
l'absence de pression ou d'efforts inacceptables pour les tissus
humains

respect des principes ergonomiques en limitant les forces à
fournir pour actionner une commande

…



niveau 3 : exigences spécifiques 
NF EN ISO 10328 : 

« Essais portant sur la structure des prothèses de 
membres inférieurs. Exigences et méthodes d'essai ».

• des indications pour tester une prothèse de membre inférieur
complète (quelque soit le niveau et éventuellement avec
l'emboîture)

• ou des composants constituant la prothèse

(genou, pièce d'adaptation, rotateur, ensemble cheville-pied…).

• Cette norme ne présente que des tests de résistance de structure,
les performances fonctionnelles ne sont pas concernées.



NF EN ISO 10328 : "Essais portant sur la structure des prothèses de 
membres inférieurs. Exigences et Méthodes d'essai.

• Un type d'échantillon subit au moins 3 types de test de résistance :

- un essai de résistance statique

- un essai de résistance à la rupture

- un essai cyclique ( 3 millions de cycles)

- un essai de traction

• L'échantillon est testé selon 2 configurations :

- un alignement simulant l'attaque du talon au cours du cyclede la marche

- un alignement simulant l'appui sur l'avant pied à la fin de la phase d'appui

• Tous les efforts (force et moment) sont définis en fonctiond'un niveau de
contrainte d'essai lié au poids maximum de l'utilisateur età son activité (cette
classification est réservée au adulte, rien pour les enfants).



Les essais de structureConfiguration 1: 
attaque du talon

Configuration 2 :
fin de phase d’appui



Composants orthopédiques appartiennent à la 

Les composants orthopédiques de classe I :

risque potentiel faible 

mais problème lié à l’association d’éléments 
marqués CE : 

déclaration relative aux dispositifs sur mesure



Spécifications techniques minimales 
exigibles pour l’inscription sur la LPPR 

en vue du remboursement



L’inscription sur la LPP est possible sous deux formes :

1. générique : 

telle que les cannes sans spécifications techniques 

avec spécifications techniques telle que le VHP (depuis le 
31 mars 2002).

2. nom de marque : avec date de fin de prise en charge.        
Art. R165-2/3



Spécifications techniques minimales exigibles pour 
l’inscription sur la LPPR, en vue du remboursement

• De nombreux produits inscrits sont concernés

• Les STM définissent les caractéristiques du produit telles que, le 
niveau de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les 
dimensions mais aussi les prescriptions applicables au produit : la 
terminologie, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le 
marquage et l’étiquetage

• Quel référentiel ?



Quel référentiel ?

Arrêté du 9-12-05 (JO du 15-12-06) relatif aux 
spécifications techniques figurant sur la LPPR

« les spécifications techniques auxquelles doivent 
satisfaire les produits sont celles décrites ci-dessous 

ou des spécifications techniques assurant un niveau de 
qualité, de sécurité et d’efficacité au moins équivalent. »



Quel référentiel ?

• le protocole d’évaluation des matelas, surmatelas et 
coussins d’aide à la prévention des escarre

• l’optique médicale

• les audioprothèses 

• le protocole d’évaluation technique des pieds à   
restitution d’énergie mis au point par le groupe de 
travail de la HAS et le CERAH pour une classification 
déterminant le niveau de remboursement

…



• fauteuils roulants manuels, 

• fauteuils roulants électriques, 

• fauteuils roulants verticalisateurs

• fauteuils roulants de sport

• poussettes et fauteuils à pousser

• tricycles.

Les spécifications techniques concernant les VHP
Titre IV de la LPPR



La conformité du DM 
aux spécifications techniques minimales

doit être vérifiée 
par un laboratoire compétent et indépendant



un laboratoire compétent ?

• accrédité par le Comité Français d’Accréditation

(COFRAC) : 

NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais » 

• AE regroupe tous les comités d’accréditation au niveau européen

• l’accréditation est différente de la certification

la certification ISO 9001 ne prouve pas la compétence du 
laboratoire



un laboratoire indépendant ?

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

§ 4 Exigences relatives au management

4.1 Organisation

4.1.5 b) 

« le laboratoire doit avoir des dispositions permettant 
d’assurer que sa direction et son personnel ne sont sujets 
à aucune pression ou influence commerciale, financière 
ou autre indue, interne ou externe, susceptible de mettre 
en cause la qualité de leurs travaux »



•Répondre aux exigences essentielles
de la Directive Européenne 93/42/CE

Répondre aux exigences 
des spécifications techniques nationales

Tout DM doit répondre 

aux exigences essentielles d’une des Directives 
Européennes    

+ aux exigences de spécifications techniques 
nationales ou référentiel équivalent
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Rôle du laboratoire d’essais du CERAH : expert médico-technique 

• propose les essais en lien avec les travaux normatifs, 

• participe aux travaux normatifs,

• écrit des protocoles d’évaluation technique en l’absence de normes,

• fabrique les bancs d’essai, 

• valide les méthodes d’essai 

• et réalise les essais.


