
Extrait du règlement concernant le retraitement des 
dispositifs médicaux applicable en 2020

RÈGLEMENTS 
RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 
du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et 
son article 168, paragraphe 4, point c), 

vu la proposition de la Commission européenne, 
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du 
Comité économique et social européen (1), 
après consultation du Comité des régions, 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit: 

…

Article 38

Le retraitement et la réutilisation de dispositifs à usage unique ne devrait avoir lieu que si 
la législation nationale l'autorise et s'ils respectent les exigences énoncées dans le présent 
règlement. La personne qui procède au retraitement d'un dispositif à usage unique devrait 
être considérée comme le fabricant du dispositif retraité et assumer les obligations qui 
incombent aux fabricants en vertu du présent règlement. Néanmoins, les États membres 
devraient avoir la possibilité de décider que les obligations concernant le retraitement et la 
réutilisation de dispositifs à usage unique au sein d'un établissement de santé ou par une 
entité extérieure agissant pour le compte de celui-ci peuvent s'écarter des obligations du 
fabricant décrites dans le présent règlement. En principe, de telles divergences ne 
devraient être tolérées que lorsque le retraitement et la réutilisation de dispositifs à usage 
unique au sein d'un établissement de santé ou par une entité extérieure sont conformes 
aux spécifications communes qui ont été adoptées ou, en l'absence de telles spécifications 
communes, aux normes harmonisées et aux dispositions nationales en la matière. Le 
retraitement de ces dispositifs devrait garantir un niveau de sécurité et de performance 
équivalent à celui du dispositif à usage unique initial correspondant. 



Article 2 définition

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

31)  «remise à neuf», aux fins de la définition du fabricant, la restauration complète d'un 
dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service, ou la fabrication d'un nouveau 
dispositif à partir de dispositifs usagés, de manière à le rendre conforme au présent 
règlement, ainsi que l'attribution d'une nouvelle durée de vie au dispositif remis à neuf; 

Chapître 1 Champ d’application et définitions

8) «dispositif à usage unique», tout dispositif destiné à être utilisé sur une personne 
physique au cours d'une procédure unique; 

31)  «remise à neuf», aux fins de la définition du fabricant, la restauration complète d'un 
dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service, ou la fabrication d'un nouveau 
dispositif à partir de dispositifs usagés, de manière à le rendre conforme au présent 
règlement, ainsi que l'attribution d'une nouvelle durée de vie au dispositif remis à neuf; 

39) «retraitement», le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une 
réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures 
connexes, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques 
techniques et fonctionnelles en matière de sécurité; 

Article 17 

Dispositifs à usage unique et leur retraitement 

1. Le retraitement et la réutilisation de dispositifs à usage unique ne peuvent avoir lieu 
que s'ils sont autorisés par la législation nationale et uniquement conformément au présent 
article. 

2. Toute personne physique ou morale qui retraite un dispositif à usage unique pour le 
rendre apte à être réutilisé dans l'Union est réputée être le fabricant du dispositif retraité et 
s'acquitte des obligations incombant aux fabricants énoncées dans le présent règlement, 
notamment pour ce qui concerne la traçabilité du dispositif retraité, conformément au 
chapitre III du présent règlement. La personne qui procède au retraitement du dispositif 
est considérée comme un producteur aux fins de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
85/374/CEE. 

3. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les dispositifs à usage unique qui 
sont retraités et utilisés dans un établissement de santé, les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer l'ensemble des règles relatives aux obligations des fabricants 
énoncées dans le présent règlement à condition de veiller à ce que: 



a)   la sécurité et les performances du dispositif retraité soient équivalentes à celles du 
dispositif d'origine et les exigences figurant à l'article 5, paragraphe 5, points a), b), 
d), e), f), g) et h), soient respectées;  

b)   le retraitement soit effectué conformément aux spécifications communes qui 
détaillent les exigences concernant: 

—   la gestion des risques, y compris l'analyse de la construction et des matériaux, des 
propriétés connexes du dispositif (rétro-ingénierie) et des procédures visant à repérer les 
modifications de la conception du dispositif d'origine, ainsi que son usage prévu après le 
retraitement,  
—   la validation des procédures pour la totalité du processus, y compris les phases de 
nettoyage,  
—  la libération du produit et les tests de performances,  
—  le système de gestion de la qualité,  
—   la déclaration d'incidents portant sur des dispositifs qui ont fait l'objet d'un 
retraitement, et  
—  la traçabilité des dispositifs retraités.  
Les États membres encouragent, et peuvent obliger, les établissements de santé à fournir 
aux patients des informations sur l'utilisation de dispositifs retraités en leur sein et, le cas 
échéant, toute autre information pertinente sur le dispositif retraité au moyen duquel les 
patients sont traités. 

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les dispositions 
nationales introduites en vertu du présent paragraphe et les raisons de leur introduction. 
La Commission rend ces informations publiques. 

4. Les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions visées au paragraphe 3 
également en ce qui concerne les dispositifs à usage unique qui sont retraités par une 
entreprise de retraitement externe à la demande d'un établissement de santé, pour autant 
que le dispositif retraité soit restitué dans sa totalité à cet établissement de santé et que 
l'entreprise de retraitement externe se conforme aux exigences visées au paragraphe 3, 
points a) et b). 

5. La Commission adopte, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les spécifications 
communes nécessaires visées au paragraphe 3, point b), au plus tard le 26 mai 2020. Ces 
spécifications communes sont conformes aux données scientifiques les plus récentes et 
portent sur l'application des exigences générales en matière de sécurité et de performances 
énoncées dans le présent règlement. Si les spécifications communes ne sont pas adoptées 
au plus tard le 26 mai 2020, le retraitement s'effectue conformément à toutes normes 
harmonisées et dispositions nationales pertinentes qui couvrent les aspects mentionnés au 
paragraphe 3, point b). La conformité avec les spécifications communes ou, en l'absence 
de spécifications communes, avec toutes normes harmonisées et dispositions nationales 
pertinentes, est certifiée par un organisme notifié. 



6. Seuls les dispositifs à usage unique qui ont été mis sur le marché conformément au 
présent règlement ou avant le 26 mai 2020 conformément à la directive 93/42/CEE 
peuvent être retraités. 

7. Seul le retraitement de dispositifs à usage unique réputé sûr, eu égard aux données 
scientifiques les plus récentes, peut être réalisé. 

8. Le nom et l'adresse de la personne morale ou physique visée au paragraphe 2 et les 
autres informations pertinentes visées à l'annexe I, section 23, sont indiqués sur l'étiquette 
et, le cas échéant, dans la notice d'utilisation du dispositif retraité. 

Le nom et l'adresse du fabricant du dispositif à usage unique d'origine ne figurent plus sur 
l'étiquette mais sont mentionnés dans la notice d'utilisation du dispositif retraité. 

9. Un État membre qui autorise le retraitement de dispositifs à usage unique peut 
maintenir ou introduire des dispositions nationales plus strictes que celles prévues par le 
présent règlement et qui restreignent ou interdisent sur son territoire: 

a)   le retraitement de dispositifs à usage unique et le transfert de dispositifs à usage 
unique vers un autre État membre ou vers un pays tiers en vue de leur retraitement; 

b) la mise à disposition ou la réutilisation de dispositifs à usage unique retraités.  

Les États membres notifient ces dispositions nationales à la Commission et aux autres 
États membres. La Commission met ces informations à la disposition du public. 

10. La Commission établit au plus tard le 27 mai 2024 un rapport sur l'exécution du 
présent article, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce 
rapport, la Commission fait, le cas échéant, des propositions de modifications du présent 
règlement. 

 

 


