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Bonnes Pratiques de Traçabilité Sanitaire 

des Dispositifs Médicaux Implantables 
 

1. OBJET 
Cette procédure a pour objet la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux (DM) selon les 

exigences de matériovigilance applicables aux dispositifs médicaux implantables (DMI). L’article R. 5212-

37 du Code de la Santé Publique (CSP) exige du représentant légal de l’établissement, la rédaction d’une 

procédure écrite décrivant les modalités de recueil, de conservation et d’accessibilité des 

informations de traçabilité sanitaire en lien avec les DM. Celles-ci sont décrites dans le décret de 2006 

(décret n° 2006-1497) qui précise l’ensemble des données de traçabilité exigibles réglementairement 

par les autorités de santé, au niveau de la pharmacie, des services utilisateurs et du patient. L’objectif 

est de pouvoir assurer la qualité et la sécurité des soins aux patients, c’est-à-dire :  

‐ identifier les patients porteurs d’un DMI d’un lot précis,  

‐ connaître l’ensemble des numéros de lot des DMI implantés chez un patient. 

 

2. OBJECTIFS  
Définir les modalités de recueil de données réglementaires de la traçabilité sanitaire des DMI au 

sein des établissements de santé en lien avec la pharmacie à usage intérieur et les services utilisateurs, 

depuis leur réception par du personnel pharmaceutique jusqu’à l’implantation sur le patient.  

Préciser les aspects réglementaires en termes de surveillance et de suivi post-implantation. 

Informations complémentaires de l’OMEDIT :  

Cette procédure peut également inclure d’autres exigences de traçabilité que la seule 

traçabilité sanitaire, notamment :  

- traçabilité du bon usage pour les DM inscrits sur la liste en sus notamment dans le cadre 

du Contrat de Bon Usage (CBU) 

- traçabilité logistique 

- traçabilité financière (Tarification à l’activité…) 

Par ailleurs, il est possible d’insérer dans cette procédure des liens vers d’autres documents 

qualité : Destruction des DM explantés, Obligations liées à la certification, Circuits 

d’approvisionnement… 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0622637D
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3. PERIMETRE/DOMAINES D’APPLICATION 

3.1. Responsabilités :  

o R. 5212-37 : Le représentant légal de l’établissement […] fixe, après avis de la Commission du 

médicament et des dispositifs médicaux, une procédure écrite décrivant les modalités selon 

lesquelles les données nécessaires à la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues 

accessibles. 

o R. 5212-38 : Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI enregistre l’ensemble des données 

suivantes relatives à la délivrance des DM (cf paragraphe 4.2 : Réception). Ces données sont 

transmises au service utilisateur par le pharmacien lors de la délivrance du DM.  

o R. 5212-39 : Le service utilisateur d’un DM complète les informations transmises par la 

pharmacie (cf paragraphe 4.2 : Utilisation). 

3.2. Personnels concernés :  

o La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) : ensemble du personnel pharmaceutique 

o Les unités de soins utilisatrices de DMI : personnel soignant, médecins et chirurgiens 

3.3. DMI concernés 

o Concerne l’ensemble des DMI à traçabilité obligatoire, à l’exception des ligatures, sutures et 

dispositifs d’ostéosynthèse dont la traçabilité est facultative.  

Informations complémentaires de l’OMEDIT : Les DM non soumis à la traçabilité sanitaire, 

tels que définis dans l’Arrêté du 26 janvier 2007, peuvent malgré tout faire l’objet d’une 

traçabilité du même ordre si l’établissement l’estiment nécessaire. 

 

4. DEFINITIONS/GLOSSAIRE 
PUI : Pharmacie à usage intérieur 

DM : dispositif médical. Ils sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en 
vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3 (Article R5212-1 du CSP). 

DMI : dispositif médical implantable. Directive 93/42/CEE et Arrêté du 20 avril 2006 – Annexe 
I : Tout dispositif destiné :  

o A être implanté en totalité dans le corps humain ou à remplacer une surface épithéliale 
ou la surface de l’œil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après 
l’intervention. 

o Est également considéré comme dispositif implantable tout dispositif destiné à être 
introduit partiellement dans le corps humain par une intervention chirurgicale et qui est 
destiné à demeurer en place après l’intervention pendant une période d’au moins trente 
jours.  

Matériovigilance (MV) : Décret n° 2006-1497 : La matériovigilance comporte, […] des règles de 
traçabilité depuis la réception des dispositifs médicaux dans la structure sanitaire […] où ils 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0720369A
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/article-l5211-1
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/article-r5211-1
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/article-r5211-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0622637D
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seront utilisés jusqu'à leur utilisation chez le patient. Ces règles ont pour objet de permettre 
d'identifier rapidement : 

 Les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés ; 

 Les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient. 

Traçabilité Sanitaire : Elle s’inscrit dans le cadre de la MV et doit permettre pour certains DM de 

pouvoir identifier les lots implantés chez un patient mais également de retrouver l’ensemble des 

patients porteur d’un lot de DM.  

US : Unités de Soins 

 

5. REGLEMENTATION/DOCUMENTS DE REFERENCE 

Traçabilité sanitaire :  

o Décret n° 2006-1497  fixant les règles de la matériovigilance  

o Arrêté du 26 janvier 2007  précise la liste des DM soumis aux règles particulières de 
traçabilité  

o Manuel de certification des établissements de santé et guide de cotation : Chapitre 2 – 
Prise en charge du patient. V2014 HAS, critères 26a et 26b 

o Guide traçabilité de dispositifs médicaux, Edition 2016, EUROPHARMAT 

Enquête sur la traçabilité des DMI :  

o Instruction n°DGOS/PF2/2014/158 du 19 mai 2014 : Enquête nationale sur 
l’organisation de la traçabilité sanitaire des DMI dans les ETS publics ou privés MCO 

o Instruction n°DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015 : Propositions d’axes d’amélioration 
suite à la synthèse des résultats nationaux 

Droit des malades :  

o Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

o Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles 
détenues par les professionnels et les établissements de santé. 

Lettres de liaison : 

o Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison : Art. R. 1112-1-2 II. 
« 3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables 
survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants 
ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un 
dispositif médical implantable »   

Traçabilité liée au Contrat de bon usage :  

o Décret n°2015-355 du 27 mars 2015 relatif au Contrat de bon usage des médicaments 
et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du CSP : article D. 162-10 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0622637D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0720369A
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-07/ste_20140007_0000_0075.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-07/ste_20150007_0000_0031.pdf
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6. DESCRIPTION GENERALE  

6.1. Processus de traçabilité 

o Réception 

Le pharmacien responsable ou le personnel pharmaceutique par délégation, à la réception 
des DMI, enregistre l'ensemble des données suivantes (Art. R. 5212-38) : 

 Identification de chaque DMI : 

o dénomination ; 

o numéro de série et/ou de lot ; 

o nom du fabricant ou de son mandataire ; 

 Date de la délivrance du DMI au service utilisateur ; 

 Identification du service utilisateur. 

Décrire cette étape dans un mode-opératoire : modalités de saisie… 

o Délivrance/envoi aux US/réception dans les US par du personnel pharmaceutique 

Les données de traçabilité saisies à la réception sont transmises au service utilisateur par le 
pharmacien lors de la délivrance du DM/envoi à l’US (Art. R. 5212-38). 

Décrire dans un mode-opératoire comment les informations de traçabilité sont transmises entre la PUI et les US. 

Informations complémentaires de l’OMEDIT : Dans le cas où les DMI sont réceptionnés 

dans l’US par du personnel non pharmaceutique, c’est au service utilisateur d’assurer l’étape 

de réception des DMI : comparaison des références livrées avec celles figurant sur le bon de 

livraison puis réception informatique. 

o Utilisation 

 Lien US - PUI 

Lors de la pose d’un DMI, le service utilisateur complète les données reçues (Art. R. 
5212-39) : 

- date de pose/date d’utilisation ; 
- identification du patient (notamment nom, prénom et date de naissance) ; 
- nom du médecin ou du chirurgien-dentiste. 

Décrire dans un mode-opératoire sur quel logiciel et comment ces informations sont saisies, quelle interopérabilité avec le 
Dossier Patient (si elle existe) 

 Lien établissement - patient 
L'établissement doit veiller à une information du patient. 
Dans son dossier médical, doivent figurer (Art. R. 5212-40): 

‐ Identification du dispositif médical : 
- dénomination ; 
- numéro de série ou de lot ; 
- nom du fabricant et/ou fournisseur; 

‐ Date d'utilisation ; 
‐ Nom du médecin ou du chirurgien-dentiste. 

Lors de sa sortie, il est remis au patient porteur d’un DMI une information écrite 
comportant les mêmes éléments réglementaires que ceux figurant dans son dossier 
(Art. R. 5212-42) : 
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‐ l'identification du dispositif médical :  
- dénomination,  
- numéro de série ou de lot,  
- nom du fabricant ou de son mandataire ; 

‐ la date et le lieu d'utilisation ; 

‐ le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste. 

Décrire dans un mode opératoire ces deux étapes avec les références des documents internes 

Proposition de l’OMEDIT :  

Un modèle régional de carte patient est mis à disposition des ETS. 

La traçabilité du DMI posé est de la responsabilité de l’établissement. De ce fait, les cartes 

de fournisseurs pré-remplies ne répondent pas à cette exigence. 

6.2. Recommandations suite à l’enquête DGOS  

Instruction N°DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015 

o Support(s) de traçabilité : quel support pour quelle étape ? 

Privilégier l’informatisation de la traçabilité : 

Proposition de l’OMEDIT : utilisation d’un logiciel de traçabilité indispensable au-delà de 

100 poses par an. 

Utiliser un support informatique partagé entre la PUI et les US permettant une traçabilité 

optimale. 

Décrire les supports de traçabilité (logiciels ou bases de données) utilisés pour les différentes étapes de traçabilité 
sanitaire. Préciser pour chaque étape, le nom du logiciel utilisé et ses capacités d’interfaçage avec les autres logiciels 
utilisés :  

 Réception à la PUI :  
o Nom du logiciel 
o Capacité d’interfaçage 

 Délivrance/Envoi vers les US 
o Nom du logiciel 
o Capacité d’interfaçage 

 Réception dans l’US 
o Nom du logiciel 
o Capacité d’interfaçage 

 Pose/implantation/échec de pose 
o Nom du logiciel 
o Capacité d’interfaçage 

 Transmission des informations de traçabilité à la PUI 
o Nom du logiciel 
o Capacité d’interfaçage 

o Saisie des données de traçabilité à chaque étape 

 Privilégier les lecteurs code à barres, notamment les codes DataMatrix 

 Assurer une traçabilité en temps réel à chaque étape, par chaque acteur 
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o Extraction des données de traçabilité et système d’information 

 Référentiel unique et partagé par toutes les applications informatiques 

notamment entre la PUI et les poseurs 

Proposition de l’OMEDIT : 

- Possibilité de requêter dans les logiciels 

- Inventaire des documents qualité reliés existants 

- Identification des acteurs/intervenants à chaque étape 

6.3. Conservation des données de traçabilité auprès de la PUI 

Tous les éléments de traçabilité doivent être conservés au minimum 10 ans sauf dans le cas où ils 
incluent un médicament dérivé du sang où ils sont conservés pendant 40 ans (Art. R. 5212-37). 

Décrire l’accessibilité aux données depuis la PUI (sur quel logiciel, par qui…), notamment pour la récupération des données 
de traçabilité en cas d’alerte sanitaire (Art. R. 5212-36). 

L’extraction des données de traçabilité sanitaire est possible :  

 Dans le cadre d’une alerte descendante (ANSM/fournisseur => PUI) 

Décrire dans un mode opératoire les modalités de réalisation de la requête permettant d’identifier les patients implantés. 

 Dans le cadre d’une alerte ascendante (Patient/US/PUI => ANSM/fournisseur) 

Décrire dans un mode opératoire les étapes d’identification permettant d’identifier le patient, et de collecter  l’ensemble 
des données à transmettre à l’ANSM (référence, lot…) 

6.4. Suivi de la traçabilité via des indicateurs  

Décrire les indicateurs choisis par l’établissement. Cette partie peut également inclure des indicateurs de suivi des DMI non 
en lien avec la traçabilité sanitaire 

 

Proposition Indicateurs EUROPHARMAT relayés par l’OMEDIT :  

- Taux de non conformités après inventaire 

- Taux de traçabilité des DMI :  

nbre de DMI tracés (implantés + incidents de pose) / (nbre de DMI délivrés-nbre de DMI en stock) 

- Taux de traçabilité dans les dossiers patients :  

nbre de DMI tracés dans le dossier patient / nbre de DMI posés 
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Annexes : 

Références CSP 

 JORF n°278 du 1 décembre 2006 page 18096  

texte n° 37  

 

 Décret n° 2006-1497 du 29 novembre 2006 fixant les règles particulières de la 
matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé 

publique (Dispositions réglementaires)  

Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V) 

NOR: SANP0622637D 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/29/SANP0622637D/jo/texte  

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/29/2006-1497/jo/texte 

Article 1 

Section 5 

« Règles particulières de la vigilance 

exercée sur certains dispositifs médicaux 

 « Art. R. 5212-36. - La matériovigilance comporte, pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté 

du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé, des règles de traçabilité depuis la réception des dispositifs médicaux dans la structure 

sanitaire ou de chirurgie esthétique où ils seront utilisés jusqu'à leur utilisation chez le patient. 

Ces règles ont pour objet de permettre d'identifier rapidement : 

o 1° Les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés ; 

o 2° Les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient. 

 

 « Art. R. 5212-37. - Le représentant légal des établissements de santé, des groupements de coopération 

sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la 

commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-2 ou de la conférence médicale 

d'établissement mentionnée à l'article L. 6111-2, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à 

l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles. 

 

Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les 

dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être 

considérée comme un médicament dérivé du sang. 

 

 « Art. R. 5212-38. - Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les 

établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de 

la gestion des stocks dans l'établissement, sous le contrôle d'un professionnel de santé, enregistre l'ensemble 

des données relatives à la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36. 

Cet enregistrement comporte les informations suivantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2B75D0D37DFCEAE2C307DF2CC0DF918B.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000026855357&idArticle=LEGIARTI000026876911&dateTexte=20160704&categorieLien=id#LEGIARTI000026876911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690999&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid


 

8 23 mars 2017 

o l'identification de chaque dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du 

fabricant ou de son mandataire ; 

o la date de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur ; 

o l'identification du service utilisateur. 

 

Ces données sont transmises au service utilisateur par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à 

usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en 

charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, lors de la délivrance du dispositif 

médical au service utilisateur. 

 

 « Art. R. 5212-39. - Chaque service utilisateur d'un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 

5212-36 complète les informations mentionnées à l'article R. 5212-38 en enregistrant : 

o la date d'utilisation ; 

o l'identification du patient, et notamment ses nom, prénom et date de naissance 

o le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur. 

 

 « Art. R. 5212-40. - Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 : 

o l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou 

de son mandataire ; 

o la date d'utilisation ; 

o le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur. 

 

 « Art. R. 5212-41. – [NA] 

 

 « Art. R. 5212-42. - A l'issue des soins mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à 

l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant : 

o l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du 

fabricant ou de son mandataire ; 

o le lieu et la date d'utilisation ; 

o le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur. 

 


