Objets connectés de santé : qu’implique le statut de DM ?
Les objets connectés de ‘Quantified Self’ sont de plus en plus nombreux sur le marché. Obtenir la qualification
de DM (dispositif médical) peut permettre d’adopter un positionnement marketing distinct de la concurrence
(Voir Fiche «Objets de Quantified Self : quel statut juridique ? »).

De cette qualification juridique découlent plusieurs contraintes et avantages réglementaires.
Rappel :

Critère de qualification : la finalité (réelle) revendiquée par le fabricant
Si finalité médicale : = DM (nécessite un marquage CE)
Dès lors que le fabricant a obtenu son marquage CE, il est tenu de se conformer aux règles du CSP1 :

DISPOSITIFS MEDICAUX*
MATERIOVIGILANCE

PUBLICITE REGLEMENTEE

Articles L.5212-1 à L.5212-3 et R.52121 à R. 5212-43 du CSP

Article L.5213-1 à L.5213-7 et R.52131 à R. 5213-11 du CSP

= Contrôle qualité/ maintenance

Publicité auprès du grand public :
 DM non remboursable =
Publicité libre. Visa de publicité
pour les DM présentant un risque
important pour la santé humaine
(liste fixée par arrêté)

Mise en place d’un système de
remontée des « incidents » liés à
l’utilisation du DM :


Analyse de l’incident.



Etudes ou travaux
nécessaires à la sécurité.



Suivi des actions correctives.

Induit des relations étroites avec
l’ANSM

Articles L.1386 et s. du Code civil
= Responsabilité du fait des produits
défectueux :
= Régime de responsabilité sans
faute
Conditions cumulatives :

 DM remboursables = Publicité
possible pour les seuls DM de
classes I et IIa. Contrôle a
posteriori de l’ANSM.



Un défaut du produit :
n’offrant pas la sécurité à
laquelle
on
peut
légitimement s’attendre.

Publicité auprès des professionnels
de santé :
 DM remboursables et non
remboursables :
 Visa de publicité pour les DM
présentant un risque important
pour la santé humaine (liste
fixée par arrêté)



Un dommage.



Un lien de causalité entre le
défaut et le dommage.

 Contrôle a posteriori pour les
autres
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RESPONSABILITE CIVILE

* La qualification de DM entraine
également des obligations en
matière d’assurance et de taxes.

Code de la santé publique.
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La qualification juridique de DM peut également donner à l’exploitant des avantages concurrentiels :

DISPOSITIFS MEDICAUX
ALLEGATIONS AUTORISEES




REMBOURSEMENT

Thérapeutiques : attribuent à un produit
des propriétés de
prévention, de traitement ou de
guérison d’une maladie.
De santé : établissent ou suggèrent un
lien entre un produit et la santé.

Limites :
-

Article L.165-1 et R. 165-1 à R. 165-6 du CSS3.
Autorise une prise en charge du DM par l’assurance
maladie, en nom de marque ou sous description
générique.
Conditions de forme :
-

Clarté
Objectivité
Véracité
Loyauté

Inscription sur la liste des produits et
prestations après avis de la CNEDiMTS4,
pour tout ou partie des indications du DM.

Conditions de fond :

 Respect du Code de la consommation
(pratiques commerciales trompeuses),
du CSP (publicité des DM) et des
recommandations de l’ANSM 2.

-

Remplir des conditions notamment en
termes d’intérêt pour la santé
publique (service attendu –SA - suffisant).

-

Respect de spécifications techniques,
d'indications
thérapeutiques
ou
diagnostiques
et
de
conditions
particulières de
prescription et d'utilisation.

Durée d’inscription, renouvellement :
-

Ligne générique = max 10 ans
Nom de marque = max 5 ans

 Renouvelable si Service Rendu (SR)
suffisant. Evaluation sur la base d’études
et données scientifiques disponibles.

Cette fiche présente de façon simple et synthétique une réalité juridique complexe.
Elle ne remplace donc pas l’avis d’un professionnel du droit, ni n’engage la responsabilité de ses auteurs.
Propriété de SEA-Avocats.
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http://ansm.sante.fr/Activites/Publicite-pour-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-invitro/Recommandations-pour-la-publicite-des-DM-DMDIV/(offset)/3
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Code de la sécurité sociale.

4

Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, placée auprès de la Haute
Autorité de Santé.
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