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AVERTISSEMENT
Les présentes lignes directrices ont été basées sur les technologies de diagnostic in vitro (DIV) disponibles lors du développement de ce 
document et peuvent donc nécessiter d’être adaptées en fonction de l’évolution des formats technologiques. Les exemples illustratifs 
utilisés dans les présentes lignes directrices ne sont pas exhaustifs.

Dans ce document le terme ‘diagnostics’ ou ‘diagnostics in vitro’ correspond à des dispositifs, substances ou techniques utilisés pour 
l’analyse ou la détection de maladies ou d’autres conditions médicales. Il ne doit pas être compris comme l’aboutissement de la démarche 
ou de l’utilisation des moyens de diagnostic. 
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INTRODUCTION
1. CONTEXTE

Le processus de préqualification des dispositifs de diagnostic in vitro de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) est coordonné par le Département des médicaments essentiels et produits de santé. Il vise à promouvoir 
et à faciliter de manière équitable l’accès à des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) sûrs, appropriés, abordables 
et de bonne qualité. L’accent est mis sur les DIV destinés aux contextes de ressources limitées. 

La préqualification des DIV de l’OMS repose sur une évaluation complète des DIV par le biais d’une procédure 
normalisée visant à déterminer si le produit répond aux exigences de préqualification de l’OMS. Le processus 
d’évaluation comprend les trois composantes suivantes:
• Examen d’un dossier;
• Évaluation en laboratoire des performances et des caractéristiques opérationnelles; et
• Inspection du ou des sites de fabrication.

Les conclusions du processus de préqualification OMS1 sont utilisées pour fournir des informations techniques 
indépendantes sur la sécurité, la qualité et les performances des DIV, principalement aux autres agences des 
Nations Unies, mais aussi aux États Membres de l’OMS et aux autres organisations intéressées. Les agences 
des Nations Unies, les États Membres de l’OMS et les autres organisations intéressées utilisent le statut de 
préqualification de l’OMS, conjointement avec d’autres critères de passation de marchés, pour guider leurs 
acquisitions de DIV. 

La surveillance post-commercialisation a pour but de protéger la santé des personnes et la santé publique 
en réduisant les risques par une surveillance permanente des DIV mis sur le marché. Ces activités devraient 
permettre de garantir que le fabricant respecte bien ses obligations en veillant à ce qu’il ait connaissance 
des actions qui lui permettent d’évaluer les risques et, le cas échéant, des mesures conseillées pour atténuer 
les risques.

Dans le cadre du de la préqualification, les présentes lignes directrices visent à garantir la conformité continue 
des DIV préqualifiés par l’OMS aux exigences de préqualification de l’OMS une fois ceux-ci mis sur le marché. 
Les fabricants de DIV préqualifiés par l’OMS sont tenus de communiquer régulièrement des informations 
post-commercialisation aux autorités de réglementation nationales concernées et à l’OMS. 

2. CHAMP D’APPLICATION ET PUBLIC VISÉ PAR LES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES
Le présent document se rapporte aux objectifs et processus de la surveillance post-commercialisation des 
DIV qui relèvent du champ d’application de la Préqualification des dispositifs médicaux de diagnostics 
in vitro de l’OMS, à savoir les DIV préqualifiés par l’OMS.2 Il décrit les mesures à prendre pour garantir la 
conformité constante des DIV préqualifiés par l’OMS aux exigences de préqualification de l’OMS en matière 
de sécurité, de qualité et de performances après leur mise sur le marché. Par conséquent, les fabricants, 
les utilisateurs et les organismes de réglementation des DIV préqualifiés par l’OMS sont invités à suivre les 
présentes lignes directrices.

Toutefois, compte tenu de l’absence actuelle de surveillance post-commercialisation adéquate dans de nombreux 
contextes, les principes des présentes lignes directrices peuvent également s’appliquer à d’autres DIV 
(analyse et format) qui ne relèvent pas du champ d’application de la Préqualification des DIV de l’OMS.

1 La préqualification n’implique pas l’approbation par l’OMS du produit et du ou des sites de fabrication. De plus, la préqualification ne constitue ni un aval ni une garantie 
de la part de l’OMS quant à l’adéquation d’un produit pour un usage particulier, notamment en ce qui concerne sa sécurité, sa qualité ou ses performances.

2 Depuis 2014, le la  Préqualification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l’OMS comprend des tests de diagnostic rapide du VIH, des analyses 
immunoenzymatiques manuelles du VIH, des analyses supplémentaires du VIH, des techniques de dénombrement des cellules CD4, des tests des acides nucléiques pour 
le VIH (qualitatifs et quantitatifs), des tests de diagnostic rapide du paludisme, des tests de diagnostic  de l’hépatite C, des analyses immunoenzymatiques manuelles du 
VHC, des tests de diagnostic rapide de l’antigène de surface de l’hépatite B et des analyses immunoenzymatiques manuelles de l’antigène de surface de l’hépatite B.

Préqualification des 
DIV 

Évaluation complète

Bénéficiaires

Surveillance post-
commercialisation

Champ d’application
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Les présentes lignes directrices ont été élaborées avec l’hypothèse sous-jacente que des données d’évaluation 
pré-commercialisation adéquates sont disponibles pour permettre aux autorités de réglementation nationales 
de déterminer si les informations post-commercialisation révèlent des différences en termes de sécurité, 
de qualité et de performances une fois les dispositifs commercialisés. Par conséquent, les présentes lignes 
directrices ne devraient pas être adoptées en totalité ou en partie sans avoir accès à des données d’évaluation 
pré-commercialisation adéquates, telles que les données générées par la  Préqualification des DIV de l’OMS.

À des fins de réglementation, les DIV sont considérés comme un sous-ensemble de dispositifs médicaux. 
Par conséquent, certains éléments des présentes lignes directrices sont basés sur les meilleures pratiques 
en matière de réglementation relative aux dispositifs médicaux.

Les présentes lignes directrices concernent les publics suivants :
• Les fabricants de DIV ;
• Les utilisateurs finaux de DIV dans les laboratoires et autres sites de dépistage ;
• Les responsables de la mise en œuvre de programmes et les acheteurs, notamment les agences et les 

dépôts médicaux centraux ; et
• Le personnel responsable de la surveillance post-commercialisation au sein des autorités de réglementation 

nationales et des laboratoires de référence nationaux.

Le présent document fournit un aperçu des procédures relatives à :
• une surveillance post-commercialisation proactive par des vérifications de lots dans le pays, la pré-distribution 

et post-distribution de kits de tests aux sites de dépistage ; et 
• une surveillance post-commercialisation réactive par la notification et l’évaluation des plaintes, notamment 

concernant des événements indésirables, et toute mesure nécessaire pour corriger ou empêcher toute 
récurrence. 

Le présent document est destiné à compléter, mais pas à remplacer, les procédures internes relatives aux activités 
post-commercialisation  qui devraient faire partie intégrante du système de gestion de la qualité du fabricant. 

Les réglementations nationales pourraient obliger les fabricants et/ou les utilisateurs finaux des DIV à 
entreprendre des activités post-commercialisation  et à fournir des informations post-commercialisation  
pertinentes aux autorités de réglementation nationales. L’OMS reconnaît que certaines juridictions ont mis 
en place des exigences réglementaires pour la surveillance post-commercialisation des DIV. Les présentes 
lignes directrices n’ont pas pour but de remplacer les exigences déjà en place mais visent à s’intégrer aux 
processus et procédures existantes.

Toutefois, les autorités de réglementation nationales devraient prendre en considération les principes 
énoncés dans le présent document au moment d’élaborer ou de modifier des réglementations nationales 
existantes en matière de surveillance post-commercialisation. Le document peut également être utilisé par 
les organismes d’achat et d’autres entités qui acquièrent des DIV et qui souhaiteraient être certains de leur 
sécurité, qualité et performances.

Le présent document vise à donner un aperçu des aspects techniques de la surveillance post-commercialisation  
des DIV, en particulier les DIV qui relèvent du champ d’application de la Préqualification des DIV de l’OMS. 

Les fabricants de DIV préqualifiés par l’OMS sont tenus de suivre les présentes lignes directrices 
dans le cadre de leur engagement permanent à la préqualification de l’OMS. 

D’autres parties prenantes sont invitées à adopter les présentes lignes directrices en fonction des ressources 
dont elles disposent. Dans ce cas, une mise en œuvre progressive peut s’avérer l’option la plus appropriée. Par 
exemple, les parties prenantes peuvent choisir de commencer par des vérifications de lots pré-distribution 
et, plus tard, effectuer des vérifications de lots post-distribution, ou bien commencer par la notification des 
plaintes et poursuivre par des vérifications de lots.

Public visé

Lignes directrices 
globales

Appui sur des 
systèmes existants

Lignes directrices en 
matière d’adaptation
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3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE, DÉFINITIONS ET ACRONYMES

3.1  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les documents suivants ont été utilisés lors de l’élaboration du présent document.

SURVEILLANCE POST-COMMERCIALISATION 
• ISO 9000:2005 Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire
• ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité – Exigences
• ISO 13485:2012 Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires 
• ISO/TR 14969:2004 Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour l’application de ISO 13485:2003
• ISO 14971:2007 Dispositifs médicaux – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
• World Health Organization, PQDx_152, A risk based approach for assessment of in vitro diagnostics (IVDs). Consulté le 31 octobre 2014 à 

la page http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/140513_risk_based_assessment_approach_buffet.pdf?ua=1 

VÉRIFICATION DE LOTS
• EN 13612:2002 Evaluation des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitroBS EN 13975:2003 Procédures d’échantillonnage 

utilisées pour l’acceptation des essais des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro – Aspects statistiques
• ISO 2859-10:2006 Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs -- Partie 10: Introduction au système d’échantillonnage 

pour les contrôles par attributs de l’ISO 2859

VIGILANCE
• GHTF/SG2/N54R8:2006 Medical Devices Post Market Surveillance: Global Guidance for Adverse Event Reporting for Medical Devices
• GHTF/SG1/N045:2008 Principles of In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices Classification
• GHTF/SG1/N046:2008 Principles of Conformity Assessment for In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices
• GHTF/SG2/N008R4:1999 Guidance on How to Handle Information Concerning Vigilance Reporting Related to Medical Devices
• GHTF/SG2/N57R8:2006 Medical Devices Post Market Surveillance: Content of Field Safety Notices
• GHTF/SG3/N15R8:2005 Implementation of risk management principles and activities within a Quality Management System
• MEDDEV 2 12-1 rev. 8 Vigilance, European Commission guidelines on a medical devices vigilance system

3.2  DÉFINITIONS

Un algorithme de test décrit l’association et la séquence des tests VIH spécifiques utilisés dans une stratégie 
de test du VIH.3

Organisme gouvernemental ou autre entité juridiquement habilitée à contrôler l’utilisation ou la vente de 
dispositifs médicaux dans sa juridiction, et qui peut prendre des mesures d’exécution pour s’assurer que les 
produits médicaux commercialisés dans sa juridiction sont conformes aux exigences juridiques.4

Une communication envoyée par le fabricant ou son représentant aux utilisateurs du dispositif en rapport 
avec une mesure corrective de sécurité.5

Les fabricants sont censés avoir « eu connaissance » d’un événement à signaler lorsque : 1) un employé a 
connaissance d’un événement à signaler ou 2) un employé qui exerce des responsabilités de direction ou 
de surveillance sur des personnes ayant des responsabilités en matière de réglementation, scientifiques ou 
techniques, ou une personne dont les fonctions ont trait au recensement et à la notification d’événements 
indésirables, a connaissance qu’un événement à signaler, quelle qu’en soit la source, y compris une analyse 
tendancielle, nécessite des mesures correctives pour prévenir un risque déraisonnable de dommage grave 
pour la santé publique.6

3 WHO Service delivery approaches to HIV testing and counselling (HTC): a strategic framework, consulté le 25 mars 2014 http://www.who.int/hiv/pub/vct/htc_framework/
en/

4 GHTF, Principles of Conformity Assessment for Medical Devices GHTF/SG1/N78:2012
5 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
6 US Food and Drugs Administration, CFR - Code of Federal Regulations Title 21, 21CFR803.3

Algorithme de test

Autorité de 
réglementation 
nationale (ARN)

Avis de sécurité

Avoir connaissance
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Toute matière première, substance, pièce, partie, logiciel, micrologiciel, étiquetage ou assemblage qui est 
destiné à être inclus dans le dispositif fini, emballé et étiqueté.7

Réalisation d’une exigence.8

Mesure visant à éliminer une non-conformité détectée.9

Source potentielle de dommage.10

Dispositif médical, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à l’examen in vitro de prélèvements 
provenant du corps humain exclusivement ou principalement pour fournir des informations à des fins de 
diagnostic, de contrôle ou de compatibilité. Ils comprennent les réactifs, les agents d’étalonnage, les matériaux 
de contrôle, les réceptacles d’échantillons, les logiciels et les instruments ou appareillages associés ou autres 
articles.11

Dommage physique ou atteinte à la santé des personnes, ou atteinte aux biens ou à l’environnement.12

Une ou plusieurs unités d’un produit, soit composants ou dispositifs finis, tirées d’un lot sans tenir compte 
de la qualité des unités.13

Acte, ou omission d’un acte, qui conduit à un résultat différent de celui prévu par le fabricant ou attendu par 
l’opérateur.14

Examen systématique des éléments probants produits, et des procédures entreprises par le fabricant en 
vertu des exigences fixées par l’autorité de réglementation nationale (ARN) pour déterminer si un instrument 
médical est sûr et fonctionne comme cela a été prévu par le fabricant et, est donc conforme aux principes 
essentiels de sécurité et de performance relatifs aux dispositifs médicaux.15

Défini comme un défaut au niveau d’un produit (c’est-à-dire un dysfonctionnement ou une défaillance, une 
détérioration des caractéristiques ou des performances, ou un caractère inadéquat de l’étiquetage ou des 
instructions d’utilisation) pouvant directement ou indirectement, avoir des conséquences médicales graves, 
à savoir un décès ou à une dégradation grave de l’état de santé du patient, de l’utilisateur ou d’une autre 
personne. Aussi appelé incident.16

L’exactitude d’une procédure analytique exprime le degré de concordance entre la valeur qui est acceptée 
soit comme valeur véritable par convention ou valeur de référence et la valeur obtenue.17 

Besoin ou attente qui est exprimé(e), généralement implicite ou obligatoire.18

Toute personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, de l’affectation d’une 
utilisation prévue, du conditionnement et de l’étiquetage du dispositif médical – que ces tâches soient 
effectuées par cette personne ou en son nom – et qui se déclare être le fabricant sur l’étiquetage du produit 
de diagnostic.19

Un décès ou un traumatisme grave est considéré comme imprévu si la circonstance menant à l’événement 
n’a pas été prise en compte dans une analyse des risques effectuée pendant la phase de conception et de 

7 US Food and Drugs Administration CFR – Code of Federal Regulations Title 21, 21CFR820.3
8 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
9 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
10 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
11 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
12 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
13 BS EN 13975:2003 Procédures d’échantillonnage utilisées pour l’acceptation des essais des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Aspects statistiques.
14 Définition tirée de AAMI HE 74:2001² et IEC/CD2 60601-1-6:2002
15 GHTF/SG1/N41R9:2005 Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices.
16 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
17 CLSI, EP17-A, 24, 34, Oct 2004. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation.
18 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
19 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2). L’OMS a adopté cette approche acceptée au niveau international pour 

définir un fabricant afin de s’assurer de la compréhension sans équivoque du terme « fabricant » pour ce produit sur les marchés internationaux.

Composant

Conformité

Correction

Danger

Dispositif médical de 
diagnostic in vitro 
(DIV)

Dommage

Échantillon

Erreur d’utilisation

Évaluation de la 
conformité

Evénement 
indésirable (incident)

Exactitude

Exigence

Fabricant19 

Imprévu



10 LIGNES DIRECTRICES POUR LA SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DIV)

lignes directrices pour la surveillance post commercialisation 
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développement de l’appareil. Le dossier de conception doit contenir des éléments de preuve documentés 
indiquant qu’une telle analyse a été utilisée pour réduire le risque à un niveau acceptable.20

Ensembles de réactifs destinés à la vente contenant des accessoires et les composants et la documentation 
nécessaires à la réalisation d’un ou de plusieurs tests ou procédures de diagnostic désignés.

Un laboratoire d’analyses qui – en accord avec un groupe déterminé de laboratoires ou par nomination 
effectuée par une organisation compétente – fournit des valeurs de référence21 dans un domaine technique 
spécifique, c’est-à-dire des valeurs concernant les propriétés de matières ou de produits auxquels des résultats 
de tests peuvent être liés ou reliés et dont la qualité est adaptée à l’objectif.22 

Quantité définie de matière, soit matière première, produit intermédiaire ou produit fini, qui est homogène 
quant à ses propriétés et qui a été produite à la suite d’un procédé ou d’une série de procédés.23 

Mesure destinée à éliminer la cause d’une non-conformité détectée ou d’une autre situation indésirable et 
à empêcher sa réapparition.24 

Mesure prise par un fabricant pour réduire ou éliminer un risque de décès ou de dégradation grave de l’état 
de santé associé à l’utilisation d’un dispositif médical déjà mis sur le marché.25 

Mesure destinée à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une autre situation indésirable 
et à empêcher son apparition.26 

Non-respect d’une exigence.27 

Un type de notification utilisé par le fabricant lorsqu’une augmentation significative d’événements qui 
ne sont pas normalement considérés comme des incidents s’est produite et pour laquelle des niveaux de 
déclenchement prédéfinis sont utilisés pour déterminer le seuil de notification.28 

Toute communication écrite, électronique ou orale qui fait état de lacunes liées à l’identité, la qualité, le 
caractère durable, la fiabilité, la sécurité, l’efficacité ou aux performances d’un dispositif une fois celui-ci 
autorisé à être distribué.29 

Les plaintes peuvent avoir un caractère administratif (c’est-à-dire contractuel) ou technique.

Association de la probabilité d’un dommage et de sa gravité.30 

La sensibilité analytique mesure la capacité d’un test à détecter une faible concentration d’une substance 
donnée. L’expression « limite de détection31 » est parfois utilisée dans le même sens que la présente expression.32 

Le nombre d’échantillons vrais positifs identifiés comme positifs par un test donné divisé par le nombre 
d’échantillons identifiés comme positifs par les tests de référence, exprimé en pourcentage. 33

20 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
21 Une valeur de référence est une valeur relative aux propriétés d’une matière ou d’un produit spécifié qui a été déterminée avec une exactitude lui permettant d’être 

utilisée comme source de traçabilité de résultats de tests obtenus sur des matières ou produits.
22 EUROLAB Position paper No. 1/2007, March 2007 on reference laboratories in the field of testing
23 EN 13975:2003 Procédures d’échantillonnage utilisées pour l’acceptation des essais des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Aspects statistiques.
24 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
25 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
26 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
27 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
28 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
29 US Food and Drugs Administration CFR – Code of Federal Regulations Title 21, 21CFR820.3
30 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
31 CLSI, EP17-A, 24, 34, Oct 2004. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation.
32 ICH guideline Q2(R1), Nov 2005. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology.
33 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
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Le nombre d’échantillons vrais négatifs identifiés comme négatifs par un test donné, divisé par le nombre 
d’échantillons identifiés comme négatifs par les tests de référence, exprimé en pourcentage. 34

Description générique d’une méthode de test pour un besoin spécifique (la sécurité des transfusions sanguines 
et des transplantations, la surveillance du VIH, et/ou le diagnostic de l’infection par le VIH dans le cadre de 
tests et de conseils initiés par le client ou par le prestataire, par exemple), prenant en compte la prévalence 
présumée du VIH dans la population testée. 35

Collecte, analyse et interprétation continues et systématiques des données relatives à la santé nécessaires à 
la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des pratiques en matière de santé publique.36 

Suivi des performances soit par observation directe et supervision soit par comparaisons entre laboratoires rendues 
possibles par la participation à un système externe d’évaluation de la qualité (parfois appelé test de capacité).37 

Nombre d’unités d’un produit contenu dans l’échantillon.

Acte ou omission d’un acte venant de l’opérateur ou de l’utilisateur d’un dispositif médical à la suite d’une 
conduite qui s’inscrit au-delà de tout moyen raisonnable de maîtrise des risques du fabricant. 38

Confirmation, par la fourniture d’éléments de preuve objectifs, que les exigences spécifiées ont été respectées.39 

Une des activités post-commercialisation  effectuées par le fabricant pour protéger la santé et la sécurité des 
patients, qui est en rapport avec la surveillance des événements indésirables (conformément à la définition 
d’un événement indésirable donnée ci-dessus), l’investigation des événements indésirables pour déterminer 
leurs causes premières et les mesures correctives et préventives à prendre par la suite.40  

3.3  ACRONYMES

ARN Autorité de réglementation nationale 
CQ  contrôle de la qualité
DIV Dispositif médical de diagnostic in vitro
EEQ Évaluation externe de la qualité
GHTF Global Harmonization Task Force (connu également sous le sigle IMDRF) 
IMDRF International Medical Device Regulators Forum
ISO Organisation internationale de normalisation
LNR Laboratoire national de référence 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
POS  procédures opérationalles standard
SPC Surveillance post-commercialisation 
TDR Test de diagnostic rapide
TIE Test immunoenzymatique

34 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
35 WHO Service delivery approaches to HIV testing and counselling (HTC): a strategic framework, consulté 25 mars 2014 http://www.who.int/hiv/pub/vct/htc_framework/

en/
36 Tiré du site Internet de l’OMS. Consulté le 19 novembre 2014 http://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/
37  Système de gestion de la qualité au laboratoire : manuel, consulté le 25 mars 2014 à l’adresse http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97643/1/9789242548273_fre.

pdf?ua=1
38  IEC 60601-1-6:2004 Appareils électromédicaux – Partie 1-6 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale : aptitude à 

l’utilisation.
39 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
40 GHTF, Glossary and Definitions of Terms Used in GHTF Documents, GHTF/SC/N4:2012 (Edition 2)
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lignes directrices pour la surveillance post commercialisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (div)

4. PRINCIPES DE BASE

4.1 JUSTIFICATION DE LA SURVEILLANCE POST-COMMERCIALISATION 

Le manque de supervision réglementaire des DIV dans de nombreux pays, tant en matière d’évaluation 
pré-commercialisation qu’en matière d’activités post-commercialisation , est largement reconnu comme un 
obstacle pour garantir la sécurité, la qualité et les performances des DIV. Le type de DIV qui semble le plus 
approprié et le mieux adapté à une utilisation dans des contextes à ressources limitées est souvent utilisé 
dans les juridictions ne disposant pas d’un contrôle réglementaire exhaustif ; les dispositifs échappent donc 
à toute surveillance réglementaire rigoureuse avant et après leur mise sur le marché. 

Un certain niveau d’évaluation pré-commercialisation est recommandé pour tout DIV avant son entrée sur le 
marché dans chaque pays où son utilisation prévue va être appliquée. Même si l’évaluation pré-commercialisation 
peut fournir des informations sur la sécurité, la qualité et les performances d’un produit, certaines questions 
ne peuvent trouver de réponse lors de la phase de pré-commercialisation, sans parler des problèmes qui 
peuvent survenir après la mise sur le marché du produit. 

La sécurité, la qualité et les performances des DIV devraient être vérifiées davantage lors de leur livraison et 
avant leur distribution aux laboratoires et aux sites de dépistage. Les informations post-commercialisation 
concernant les DIV permettent aux ARN et à l’OMS de détecter, d’enquêter, de communiquer et de contenir 
les événements qui menacent la santé publique et de prendre les mesures appropriées. 

4.2 MÉCANISMES DE SURVEILLANCE POST-COMMERCIALISATION 

La surveillance post-commercialisation  se divise en deux catégories d’activités : les mesures proactives et les mesures réactives.

Les informations sur la qualité, la sécurité ou les performances d’un DIV sur le marché sont recueillies de 
manière réactive par le biais des notifications émises par des utilisateurs et l’évaluation des plaintes  
(notamment les événements indésirables) par les fabricants. Le caractère « réactif » de ces informations fait 
référence au fait que le problème s’est déjà produit, et peut avoir eu une influence sur une décision clinique.

Des informations supplémentaires sur la qualité, la sécurité ou les performances peuvent également être 
recueillies de manière proactive par la réalisation de vérifications de lots. Il s’agit de tenter de façon proactive 
d’identifier un problème avant qu’il n’ait une influence sur une décision clinique. Les vérifications de lots sont 
effectuées après expédition à l’acheteur (c’est-à-dire au pays) et peuvent être effectuées à la fois avant et après 
la distribution aux utilisateurs finaux.

Les fabricants devraient également effectuer une surveillance post-commercialisation en recueillant activement 
des éléments preuves dans la littérature consacrée à leur produit ou à des produits similaires, en cherchant à 
obtenir des retours d’information de leurs clients, et en s’intéressant au suivi clinique post-commercialisation. 
Il s’agit là d’un aspect important qui ne sera pas couvert par les présentes lignes directrices car il a été traité 
ailleurs.41 

Les données sur la qualité, la sécurité et les performances des DIV lors de la phase post-commercialisation 
peuvent également provenir d’évaluations externes de la qualité (EEQ), également connues sous le nom de tests 
de capacité. Ces programmes recueillent les résultats des tests provenant des sites de dépistage qui reçoivent 
des échantillons identiques à tester en aveugle. Les numéros de lot utilisés pour analyser ces échantillons 
doivent être enregistrés pour constituer ces ensembles de données utiles. Dans des contextes à ressources 
limitées, ce sont les laboratoires de référence nationaux qui assurent habituellement la coordination de cette 
collecte de données et doivent communiquer ces informations à l’OMS.

Les programmes de contrôle de la qualité qui récoltent des ensembles de données comparables concernant 
des kits de tests spécifiques peuvent également générer d’importantes informations post-commercialisation.

41 GHTF, Post-Market Clinical Follow-Up Studies, GHTF/SG5/N4:2010
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4.3 GESTION DES RISQUES

La gestion des risques est un principe directeur dans la plupart des aspects de la fabrication et de la réglementation des produits de santé. 
Toutes les parties prenantes doivent comprendre que l’utilisation d’un DIV comporte un certain degré de risque. Les principes relatifs à 
la gestion des risques ont été pris en compte dans l’élaboration des présentes lignes directrices.

Le risque associé à l’utilisation d’un DIV dépend, entre autres facteurs, de l’environnement prévu. Dans 
les environnements à fortes ressources, les tests de dépistage se font généralement dans des laboratoires 
accrédités et sont effectués par du personnel certifié et compétent qui utilise des produits qui ont fait l’objet 
d’une évaluation pré-commercialisation pour déterminer leur pertinence à les utiliser dans ce contexte précis. 

Toutefois, dans de nombreux pays par exemple, le dépistage du VIH et du paludisme par test de diagnostic 
rapide (TDR) est effectué en dehors du cadre traditionnel du laboratoire et souvent par du personnel 
sommairement formé et ne disposant d’aucun appui. En outre, le risque qu’un résultat de test incorrect 
entraîne des conséquences graves (décès ou dégradation grave de l’état de santé) chez une personne ou 
une population est plus important dans des situations où la prévalence de la maladie est élevée et l’accès 
aux services de diagnostic, de soins et de traitement plus faible.

Sans aucun doute « la gestion des risques est un sujet complexe, car chaque acteur évalue selon ses propres critères 
la probabilité d’un dommage et sa gravité. Il est reconnu que le concept de risque comporte deux composantes : 
a) la probabilité de survenue  d’un dommage ; 
b) les conséquences de ce dommage, c’est-à-dire son degré de gravité. »42 

L’acceptabilité d’un risque varie selon la personne et dépend de son milieu culturel et économique, ainsi que 
de nombreux autres facteurs. 

La gestion des risques s’applique à toutes les parties prenantes, y compris les fabricants, les autorités nationales 
(organismes de réglementation et laboratoires d’analyses) et les utilisateurs finaux, notamment les acheteurs 
et les partenaires.

42 Tiré de ISO 14971 Dispositifs médicaux -- Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

La Figure 1 illustre à titre d’exemple les mécanismes de surveillance post-commercialisation  pour les DIV préqualifiés par l’OMS.

Figure 1 – Étapes relatives à la surveillance post-commercialisation  des DIV préqualifiés par l’OMS (excluent les responsabilités des fabricants dans 
la surveillance post-commercialisation)

Formulaire de plainte portant sur les DIV préqualifiés par l’OMS
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5. RÔLES DES PARTIES PRENANTES DANS LA SURVEILLANCE POST-COMMERCIALISATION DES DIV
La décision de mettre en œuvre une surveillance post-commercialisation devrait impliquer toutes les parties prenantes concernées. Les 
utilisateurs finaux (ainsi que les acheteurs et les responsables de la mise en œuvre), les fabricants, les ARN, les LNR et l’OMS devraient être 
associés à la décision d’étendre le cadre de la réglementation nationale à la surveillance post-commercialisation des DIV. Le Tableau 1 
est un résumé des rôles des différentes parties prenantes dans la surveillance post-commercialisation des DIV, tels que décrits dans les 
parties I à IV du présent document.  

Chaque pays devrait être responsable de la création et du renforcement de systèmes de surveillance post-commercialisation  (avec 
procédures nécessaires pour guider les processus en place), et de la définition des rôles et responsabilités, lesquels peuvent varier d’un 
pays à l’autre en fonction des dispositions réglementaires existantes.
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La Figure 2 décrit le mécanisme de gestion des risques spécifique aux dispositifs médicaux et donc aux DIV.

Figure 2 – Mécanisme de gestion des risques des dispositifs médicaux (y compris les DIV) 

*Adapted from ISO 14971 Medical devices -- Application of risk management to medical devices

Chaque fabricant est obligé d’avoir entrepris une gestion et une évaluation des risques avant de mettre sur le marché son DIV, en appliquant 
les contrôles les plus rigoureux aux phases de conception et de fabrication où le risque est le plus élevé. Lorsqu’une plainte est reçue, le 
fabricant doit examiner le dossier de gestion des risques du DIV et le mettre à jour en conséquence.
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Tableau 1 – Rôles des parties prenantes dans la surveillance post-commercialisation des DIV

Partie prenante Activité Détails

I    Utilisateurs finaux,
acheteurs/
responsables de mise 
en œuvre 
(voir Partie I du 
présent document)

1. Identifier les problèmes
2. Consigner par écrit les informations sur les 

problèmes rencontrés
3. Signaler les plaintes
4. Coopérer dans le domaine de la 

vérification des lots

• Les utilisateurs finaux doivent consigner par écrit les informations concernant tout problème et 
signaler les plaintes  (notamment les événements indésirables) au fabricant, à l’ARN compétente 
et à l’OMS. 

• Le personnel formé et qualifié des sites de dépistage (ou des laboratoires) est responsable de 
l’échantillonnage des kits de tests pour les vérifications de lots post-distribution conduits sous la 
supervision des ARN.

• Les acheteurs (organismes d’achat spécialisés ou organismes de mise en œuvre) devraient 
contribuer à ces activités au nom des utilisateurs finaux et conformément aux politiques 
d’assurance de la qualité régissant leur approvisionnement et leur distribution de DIV.

II    Fabricants 
(voir Partie II du 
présent document)

1. Classer les plaintes 
2. Entreprendre une analyse des causes 

premières
3. Prendre des mesures correctives

• Les fabricants devraient mettre en place un système de surveillance post-commercialisation  
efficace avec collecte active et passive d’informations post-commercialisation , notamment 
concernant les plaintes .

• Les fabricants doivent établir une procédure documentée portant sur un système de retour 
d’informations permettant d’alerter au plus vite lors de problèmes de qualité et de contribuer 
aux processus de mesures correctives/préventives (conformément à la norme ISO 13485:2003).

III    Autorités de 
réglementation 
nationales (ARN) 
(voir Partie III du 
présent document)

1. Recueillir les notifications de plainte
2. Superviser la vérification de lots
3. Recueillir d’autres informations post-

commercialisation 
4. Prendre des mesures en matière de 

réglementation

• Les ARN devraient procéder à une évaluation pré-commercialisation et post-commercialisation  
active et non passive des produits en vente sur leur marché.

• Les contrôles réglementaires devraient être échelonnés en fonction des capacités et ressources 
en matière de réglementation disponibles et en ayant recours à une approche fondée sur les 
risques.

IV    Laboratoires 
nationaux de 
référence (LNR) ou 
autres laboratoires 
d’analyses désignés 
(voir Partie IV du 
présent document)

1. Recevoir et stocker les échantillons de kits 
de tests provenant des dépôts médicaux 
centraux et des utilisateurs finaux

2. Préparer et conserver les panels de 
vérification de lots

3. Effectuer des analyses et enregistrer les 
données

4. Analyser les données et communiquer les 
résultats aux ARN

• Les laboratoires d’analyses de référence devraient effectuer des vérifications de lots au nom des 
ARN. 

• Un exemple de protocole de vérification de lots pour les TDR du VIH est fourni dans la Partie IV 
du présent document.

V    Préqualification 
des DIV de l’OMS

Fournir un soutien dans la surveillance post-
commercialisation  des DIV

• L’OMS veille à ce que les DIV préqualifiés par l’OMS continuent d’être sûrs, de qualité et 
performants, et garantit la traçabilité des DIV qu’elle a préqualifiés. Elle apporte son soutien aux 
fabricants, ARN/LNR et utilisateurs finaux confrontés à des problèmes portant sur des DIV qu’elle 
a préqualifiés.

• L’OMS se réserve le droit de procéder à des inspections de suivi afin de s’assurer que, le cas échéant, 
des mesures correctives ont été prises à la suite d’une plainte, et d’informer les parties prenantes.

LE RÔLE DE L’OMS

La Préqualification des DIV de l’OMS au sein du département des Médicaments essentiels et produits de santé 
apporte un soutien technique aux ARN, laboratoires d’analyses, fabricants et utilisateurs finaux confrontés 
à des problèmes portant sur des DIV préqualifiés par l’OMS et d’autres DIV connexes lors de la phase post-
commercialisation. 

Une collecte centralisée des données post-commercialisation relatives aux DIV préqualifiés par l’OMS, 
notamment les résultats des vérifications de lots et la collecte/évaluation des plaintes, garantit la traçabilité des 
informations sur les DIV préqualifiés par l’OMS et permet une action coordonnée dans les États Membres de 
l’OMS. Ces données post-commercialisation sont soumises à l’OMS sous forme de rapports de vérification de 
lots et de formulaires de plainte tels que définis dans les Annexes 2 et 3. Certaines notifications d’événements 
indésirables sont communiquées par le biais d’échange d’informations de vigilance aux autres ARN et aux 
acheteurs/partenaires de mise en œuvre tels que les organisations non gouvernementales.

Grâce à son réseau de collecte et de gestion des données post-commercialisation, l’OMS est capable de 
prendre des mesures appropriées concernant les DIV préqualifiés par l’OMS par le biais des moyens suivants:
• Un échange d’informations surveillance post-commercialisation (SPC) avec les ARN;
• Un échange d’informations SPC avec les fabricants;
• La publication d’informations SPC sur le site Internet de l’OMS;
• Une surveillance renforcée du DIV concerné;
• Le retrait du produit de la liste des DIV préqualifiés par l’OMS, si nécessaire; 
• L’inspection du site de fabrication pour s’assurer que des mesures correctives et préventives ont été prises 

à la suite d’une plainte.
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lignes directrices pour la surveillance post commercialisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (div)

PARTIE I : UTILISATEURS FINAUX
u APERÇU GÉNÉRAL DES RESPONSABILITÉS 

L’utilisateur final peut être « l’opérateur (c’est-à-dire l’individu qui fait fonctionner le DIV ; il peut s’agir d’un technicien 
de laboratoire, d’un professionnel de la santé ou d’un profane ayant une formation minimale) ou du prestataire de 
soins de santé (c’est-à-dire la personne qui demande, reçoit les résultats de l’examen ou agit en fonction de ceux-
ci au nom du patient ; cette personne peut aussi être un médecin, une infirmière, un ambulancier ou toute autre 
personne) qui prend une décision médicale basée sur les résultats de l’examen du DIV43 ».

Les retours d’information des utilisateurs finaux sur les performances du DIV sur le terrain revêtent une 
importance cruciale pour la surveillance post-commercialisation. C’est grâce aux utilisateurs finaux et à leur 
notification des problèmes rencontrés lors de l’utilisation du DIV que les fabricants recueillent la majeure 
partie des données post-commercialisation  relatives au produit.

Cette section décrit les responsabilités des utilisateurs finaux, et les activités de surveillance post-
commercialisation qu’ils doivent entreprendre – en coopération avec les acheteurs internationaux ou les 
responsables de la mise en œuvre des programmes – dans le cadre de la surveillance post-commercialisation 
des DIV. 

Les utilisateurs finaux doivent manipuler et utiliser les DIV conformément aux instructions du fabricant et 
aux principes d’assurance de la qualité afin de préserver leur qualité, leur sécurité et leurs performances. 

Les principes en matière de gestion de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale sont définis dans 
la norme ISO 15189 : 2012 Laboratoires de biologie médicale — Exigences concernant la qualité et la compétence 
et incluent : l’organisation, le personnel, les équipements, les achats et l’inventaire, le contrôle des processus 
(contrôle de la qualité), la gestion de l’information, les documents et dossiers (mesures opérationnelles 
normalisées, fiches de travail normalisées, rapports), la gestion des événements, l’évaluation (évaluation 
externe de la qualité, également connue sous le nom de tests de capacité, et supervision), l’amélioration des 
processus, le service à la clientèle, les installations et la sécurité.

Les utilisateurs doivent veiller au stockage des kits de tests conformément aux instructions d’utilisation du 
fabricant (dans une salle à température contrôlée ou au réfrigérateur) et surveiller la température du lieu de 
stockage.   

Les utilisateurs finaux doivent informer le fabricant de toutes les plaintes  liées à l’utilisation de leur produit. 
En outre, l’ARN compétente et l’OMS devraient être avisées de tout événement indésirable modéré ou grave 
et de toute évolution en rapport avec un événement indésirable mineur lié à des DIV. Ces classifications seront 
décrites plus loin dans les présentes lignes directrices. Dans tous les cas où le fabricant n’a pas connaissance 
d’une plainte, l’OMS ou l’ARN compétente devrait s’assurer qu’il en soit informé. La notification de plainte 
est une mesure de surveillance post-commercialisation réactive. Elle couvre les activités entreprises après 
qu’une quelconque partie a connaissance d’événements indésirables, de dysfonctionnements, de résultats 
d’analyses ou d’autres informations pertinentes concernant un DIV mis sur le marché. Elle repose sur un 
échange coopératif et efficace d’informations entre toutes les parties.

43 Tiré de la norme ISO14971 Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
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En cas de plaintes supposées, l’utilisateur final (aidé par une expertise technique appropriée) devrait consigner 
de manière exhaustive les informations concernant la plainte en indiquant toutes ses caractéristiques (numéro 
de lot, date de péremption, température de stockage, etc.) et les causes possibles, notamment la qualité, la 
sécurité ou les performances du produit, une erreur d’utilisation ou une utilisation anormale.  

Les ARN (parfois les organismes d’achat et les partenaires de la mise en œuvre) devraient, en collaboration 
avec les utilisateurs finaux, prendre des dispositions pour entreprendre une vérification de lots afin de 
s’assurer de manière proactive que les DIV sont toujours conformes à leurs spécifications, et qu’ils n’ont pas 
été défavorablement affectés par des conditions de stockage et de transport inappropriées.

La Figure 3 donne un aperçu des étapes à suivre pour identifier et traiter les problèmes signalés par des utilisateurs

Figure 3–Diagramme destiné aux utilisateurs relatif à la communication des plaintes  portant sur des DIV
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1. IDENTIFIER LES PROBLÈMES
Les plaintes peuvent être :
•  des plaintes administratives ou contractuelles liées à tout aspect du contrat d’achat non rempli, par 

exemple un délai de livraison convenu non respecté, une durée de vie garantie convenue à la livraison 
non respectée, un produit et/ou une quantité incorrects livrés, etc.

•  des problèmes techniques qui affectent la sécurité, la qualité ou les performances d’un DIV, par exemple 
: un dysfonctionnement ou une détérioration des caractéristiques ou des performances, une conception 
ou fabrication inadéquates ; une inexactitude dans l’étiquetage, des instructions d’utilisation et/ou du 
matériel promotionnel inappropriés, ou tout autre problème susceptible de causer un problème de santé 
publique grave. Les informations sur ces questions peuvent devenir disponibles autrement que par le biais 
de rapports (publications et autres documents scientifiques, par exemple).

Voir plus loin dans la présente section les informations concernant les délais de notification. 

Certaines plaintes techniques peuvent conduire à un événement indésirable. Les événements indésirables 
(également appelés incidents) portant sur des DIV sont les conséquences de problèmes liés à des DIV qui 
peuvent entraîner le décès ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une 
autre personne. Sachant qu’un DIV n’est pas utilisé directement sur une personne, le dommage est indirect, « 
le résultat d’une mesure prise ou non sur la base d’un résultat incorrect obtenu avec un DIV ».44  La notification 
et l’évaluation des événements indésirables sont désignées sous le terme de vigilance.

44 Tiré de Guidelines on a medical devices vigilance system, MEDDEV 2 12-1 rev. 8 Vigilance.  Consulté le18 mars 2015 http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
documents/guidelines/files/meddev/2_12_1_ol_en.pdf 
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Les événements indésirables doivent être déclarés dans l’une des circonstances suivantes :
1. Lorsqu’un incident entraîne le décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne.
2. Lorsqu’un incident entraîne une dégradation grave (désignée aussi par l’expression « dommage grave  ») 

de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne.
3. Lorsqu’un décès ou autre dégradation grave de l’état de santé ne survient pas mais que l’événement 

pourrait entraîner un décès ou une dégradation grave de l’état de santé.
4. Lorsqu’un incident pourrait survenir suite à une décision médicale ou mesure prise ou non sur la base 

de résultats donnés par le DIV, à savoir:
• Un diagnostic erroné;
• Un diagnostic retardé;
• Un traitement retardé;
• Un traitement inapproprié;
• La transfusion de matières (contaminées) inappropriées, y compris des produits sanguins, des tissus 

ou des organes.
5.  Lors d’erreurs d’utilisation45  qui ont entraîné un décès ou une dégradation grave de l’état de santé ou 

qui ont des conséquences négatives avec risque de décès ou de dégradation grave de l’état de santé ou 
menace pour la population.

Les événements indésirables peuvent survenir en conséquence de ce qui suit:
• Un dysfonctionnement ou une dégradation des caractéristiques ou des performances; 
• Un résultat de test positif erroné ou en dehors des spécifications (un faux positif ou un faux négatif qui 

conduit à un statut incorrect donné à une personne, par exemple); 
• Une inexactitude dans l’étiquetage, les instructions d’utilisation et/ou les documents promotionnels;
• La découverte d’une menace grave pour la santé publique;
• Une erreur d’utilisation;
• Toute autre information qui devient disponible.

Pour les DIV utilisés dans une stratégie de test à test unique (les DIV pour le paludisme, par exemple), il peut 
être plus facile de déterminer les taux de faux positifs et de faux négatifs.

Pour les DIV utilisés dans des stratégies de test à tests multiples (c’est à dire les DIV pour le VIH), il peut être 
difficile d’attribuer une classification erronée du statut VIH à un test plutôt qu’à un autre. Des résultats erronés 
peuvent être causés par une réactivité croisée entre les kits de tests, qui n’a rien à voir un défaut du produit. 
Les informations sur l’algorithme de test doivent être recueillies pour comprendre la spécificité et/ou les 
caractéristiques de sensibilité d’un kit de tests donné. Ceci est particulièrement important pour un kit de 
tests pouvant être utilisé indifféremment comme test de première ligne dans un pays mais comme test de 
deuxième ou de troisième ligne dans un autre.

Les faux positifs pour le VIH peuvent être moins susceptibles d’avoir un impact sur la santé et la survie des 
personnes que les faux négatifs. Cependant, l’impact psychologique d’un faux positif pour le VIH peut être 
énorme. Mettre sous traitement une personne alors qu’elle n’est pas vraiment positive au VIH peut augmenter 
le risque de toxicité médicamenteuse et la résistance aux médicaments. Quoi qu’il en soit, administrer des 
médicaments et éventuellement demander des tests complémentaires constitue un gaspillage de ressources 
(financières et autres).

De faux positifs pour le paludisme peuvent amener l’opérateur à considérer le paludisme comme la cause 
des signes et symptômes cliniques et masquer une autre cause de maladie fébrile qui peut mettre la vie de 
personnes en danger. De faux négatifs pour le paludisme conduiront vraisemblablement à ne pas prescrire 
de médicaments antipaludiques et pourraient mettre la vie de personnes en danger.

En cas de possibles erreurs d’utilisation commises par des utilisateurs, l’étiquetage et les instructions d’utilisation 
du dispositif devraient être soigneusement examinés à la recherche d’éventuelles erreurs. Les erreurs relatives 

45 Acte, ou omission d’un acte, qui a un résultat différent du résultat souhaité par le fabricant ou attend par l’opérateur. Voir page 21 pour de plus amples informations.
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aux informations fournies par le fabricant qui ont causé ou pourraient avoir causé des dommages aux utilisateurs, aux patients ou à des 
tiers doivent être signalées par le fabricant à l’OMS et/ou à l’ARN.

2. CONSIGNER PAR ÉCRIT LES INFORMATIONS SUR LES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Les utilisateurs devraient consigner par écrit les informations concernant les problèmes liés aux DIV en utilisant les informations tirées du 
registre du laboratoire et les dossiers d’inventaire indiquant le ou les codes du produit concerné, le ou les numéros des lots concernés et 
la ou les dates de péremption, les envois ou les kits de tests concernés, les utilisateurs touchés, et toute mesure prise. 

Des photographies des dispositifs concernés et/ou des kits de tests devraient être prises pour illustrer le problème.

Les utilisateurs devraient conserver en permanence et stocker de manière appropriée au moins un à deux kits de tests concernés (jusqu’à 
60 tests) pour des tests ultérieurs, si nécessaire.

3. VÉRIFIER LES PLAINTES 

C’est à l’utilisateur final qu’il revient de consigner et de vérifier les plaintes éventuelles, en association avec le superviseur du site. Les 
utilisateurs devraient mener une enquête préliminaire pour identifier les plaintes qui sont liées uniquement à une erreur d’utilisation, 
et non au DIV lui-même. 

Il peut être difficile de déterminer si un événement indésirable a été causé par un problème survenu avec le DIV lui-même ou par une 
erreur de l’utilisateur ou d’un tiers. Un événement indésirable considéré comme grave ou modéré devrait être systématiquement 
signalé au fabricant et aussi à l’OMS et à l’ARN concernée.

Une enquête préliminaire et une consignation exhaustive génèreront également des informations plus précises sur les circonstances liées 
à la plainte et permettront au fabricant de mener de son côté une enquête plus approfondie.

Les approches pour identifier, consigner et vérifier les plaintes sont résumées dans le Tableau 2.

Tableau 2 –Étapes à suivre par les utilisateurs pour consigner et vérifier les plaintes 

Quoi Comment Utilité dans la vérification

Identification du problème par 
l’utilisateur

Tenue des registres exacte afin d’identifier les erreurs, de préférence en 
utilisant des carnets de bord de laboratoire normalisés

Comprendre si l’erreur peut être attribuée à un opérateur, à un numéro 
de lot, à un site de dépistage, etc. 

Créer un guide de diagnostic des problèmes qui inclue les anomalies 
et défauts couramment observés (voir plus bas) pour les types de DIV 
utilisés sur le site. 

Guider les utilisateurs sur ce qui peut donner lieu à une plainte.

Analyser les données relatives au système d’EEQ et au CQ. Découvrir des problèmes liés à la qualité ou aux performances de DIV 
spécifiques.

Consignation du problème par 
l’utilisateur

En utilisant le registre et les fichiers d’inventaire du laboratoire, 
consigner de manière détaillée le problème, en indiquant le ou les 
codes du produit concerné, le ou les numéros des lots concernés, la ou 
les dates de péremption, les envois ou kits concernés, les utilisateurs 
concernés, tout mesure prise, etc. 

Déterminer les lots et/ou les envois qui sont concernés, et l’ampleur 
de l’événement. 
Pour dresser l’historique du problème et des actions ultérieures.

Conserver en permanence et stocker de manière appropriée au moins 1 
à 2 kits de tests (jusqu’à 60 tests) pour des tests ultérieurs.

Confirmer des erreurs liées à des kits. 

Enquête sur le problème par 
l’utilisateur

Tester d’autres lots, d’autres envois ou kits. Déterminer les lots et/ou les envois qui sont concernés, et l’ampleur 
de l’événement.

Répéter les tests en utilisant des modes opératoires normalisés concis 
et précis conformément aux instructions du fabricant

Identifier les erreurs commises par un opérateur dues à un non-respect 
des instructions.

Interroger ou observer les opérateurs dans les installations 
concernées (voir plus bas pour de plus amples informations). 

Identifier des facteurs humains, par exemple le temps de lecture utilisé 
(minimum et maximum), le dispositif de transfert d’échantillons 
(pipette), le type d’échantillon, un taux non valide (pannes 
d’instrument et impossibilité de produire des rapports d’erreurs), etc.

utilisateurs finaux
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Chaque site de dépistage devrait créer un aide-mémoire portant sur les anomalies et défauts courants à surveiller 
qui dépendra du format du DIV. Ainsi, la liste suivante peut être utilisée pour les anomalies liées aux TDR: 
• tampons d’alcool secs;
• dispositifs de transfert d’échantillons très mous ou très rigides qui laissent sortir trop ou trop peu de liquide;
• repères de niveau incrustés sur les dispositifs de transfert d’échantillons qui peuvent être effacés facilement;
• tampon insuffisant pour effectuer tous les tests avec un seul kit de tests;
• fond excessivement clair ou trainées qui obscurcissent la fenêtre de lecture;
• bande réactive mal placée qui fait que les lignes de test et les lignes témoins ne sont pas alignées sur la 

légende d’interprétation;
• problèmes visuellement évidents avec la migration des échantillons, etc.

Des photographies d’anomalies courantes pourraient être prises pour chacun des DIV utilisés afin de faciliter 
l’identification visuelle des DIV défectueux.

Afin de consigner de manière exhaustive les plaintes, l’utilisateur peut être observé par un autre utilisateur ou 
par le superviseur du site alors qu’il effectue un test sur le DIV concerné. Le test peut être fait en utilisant des 
échantillons dont le statut est connu, d’abord avec des échantillons séronégatifs, puis avec des échantillons 
séropositifs. Cela ne devrait être entrepris que dans le cadre d’utilisation de méthodes éthiques, par le biais 
de tests en aveugle et sans lien avec les coordonnées générales et les résultats du patient. 

Une erreur d’utilisation est un acte, ou une omission d’un acte, qui donne lieu à un résultat différent de celui 
prévu par le fabricant ou attendu par l’opérateur. Elle peut provenir de défaillances/d’erreurs ou d’une mauvaise 
utilisation raisonnablement prévisible. À titre d’exemple, elles peuvent se produire dans les cas suivants :
• L’opérateur appuie sur le mauvais bouton;
• L’opérateur se trompe dans la signification d’un pictogramme et sélectionne la mauvaise fonction;
• L’opérateur ne respecte pas le temps d’incubation ou le temps de lecture;
• L’utilisation non intentionnelle d’une pipette dont la plage est hors étalonnage; et
• L’analyseur est en plein soleil, ce qui entraîne une température de réaction plus élevée que celle spécifiée.46 

Les notifications de plainte concernant des événements survenant malgré le respect des instructions et une 
conception conforme aux analyses du fabricant pourraient être considérées comme des erreurs d’utilisation 
potentielles.

Une erreur due à une utilisation anormale est un acte ou l’omission d’un acte, venant de l’opérateur ou de 
l’utilisateur d’un dispositif médical à la suite d’une conduite qui s’inscrit au-delà de tout moyen raisonnable 
de maîtrise des risques du fabricant. À titre d’exemple, elles peuvent se produire dans les cas suivants :
• Une utilisation d’un DIV récemment installé avant la réalisation de l’ensemble des vérifications de performances 

telles que spécifiées par le fabricant;
• La non-réalisation avant chaque utilisation du DIV des vérifications telles qu’elles ont été définies par le 

fabricant;
• L’utilisation d’un DIV au-delà de la période d’entretien prévue définie par le fabricant en raison de l’incapacité 

de l’opérateur ou de l’utilisateur à prendre des dispositions pour l’entretien du dispositif; et
• L’analyse du produit a montré que le DIV fonctionnait conformément aux spécifications, mais une enquête 

plus approfondie a révélé que l’opérateur était mal formé en raison de l’impossibilité d’obtenir une formation 
adéquate. 47

Les notifications de plainte concernant des événements survenant malgré le respect des instructions, une 
conception conforme aux analyses du fabricant et une formation adéquate pourraient être considérées comme 
des erreurs d’utilisation anormale potentielles.

46 Cette liste n’est en aucun cas une liste définitive et chaque cas devrait être considéré individuellement.
47 Cette liste n’est en aucun cas une liste définitive et chaque cas devrait être considéré individuellement.
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Il n’est pas nécessaire de signaler à l’OMS une utilisation anormale de DIV préqualifiés par l’OMS dans 
le cadre des procédures de notification des plaintes. Cependant, il peut être utile pour les utilisateurs de 
signaler une utilisation anormale aux fabricants, en particulier si le problème concerne des instructions 
d’utilisation peu claires.

Si les fabricants ont connaissance de cas d’utilisation anormale, ils peuvent porter ces informations à l’attention 
d’autres organisations et du personnel des établissements de soins appropriés.

4. SIGNALER LES PLAINTES VÉRIFIÉES

Toutes les plaintes vérifiées doivent être signalées au fabricant le plus tôt possible en utilisant le format 
de l’Annexe 3.
En outre, les plaintes qui sont classées comme graves, modérées ou qui représentent un changement dans 
l’évolution des événements indésirables mineurs doivent être signalées à l’ARN pertinente et à l’OMS le 
plus tôt possible en utilisant le format de l’ Annexe 3.

Il est important de souligner que l’acte de signaler un événement ne constitue pas un aveu de la 
responsabilité du fabricant, de l’utilisateur ou du patient quant à l’événement ou ses conséquences. La 
présentation d’un rapport d’événement indésirable ne constitue pas, en lui-même, une conclusion émise par 
le fabricant que le contenu de la notification est exhaustif ou confirmé, et que le ou les dispositifs mentionnés 
n’ont pas fonctionné de quelque manière que ce soit. Cela ne constitue pas la conclusion que le dispositif 
a causé ou contribué à l’événement indésirable. Il est recommandé que les rapports comportent une note 
d’avertissement à cet effet.

5. COOPÉRER DANS LA VÉRIFICATION DE LOTS 

5.1 PRINCIPES DE BASE

L’objectif d’une vérification de lots est de vérifier que chaque lot fourni continue de satisfaire aux exigences en matière de sécurité, 
de qualité et de performances et que les conditions de transport et/ou de stockage sont contrôlées de manière à ne pas affecter les 
performances du DIV.

Une vérification de lots devrait avoir lieu sous la supervision de l’ARN ou de l’organisme d’achat conformément à leurs politiques d’assurance 
de la qualité. La vérification devrait être faite par un laboratoire de référence dûment habilité. 

Plus d’informations sont fournies dans la Partie III.

Notification immédiate

Avertissement

utilisateurs finaux
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5.2 ORGANISATION DE LA VÉRIFICATION DE LOTS

Le Tableau 3 donne un aperçu des mécanismes de vérification de lots avant et après distribution.

Tableau 3 – Justification et mécanismes de la vérification de lots

Pré-distribution Post-distribution

Pourquoi Pour vérifier que :
• Les exigences en matière de sécurité, de qualité, de performances 

sont respectées lorsque le DMDDIV est utilisé
• Les conditions de transport et/ou de stockage n’ont pas affecté les 

performances du DIV
• Les revendications faites par le fabricant concernant la stabilité 

(durée de vie) du produit sont respectées.

Pour vérifier que :
• Les exigences en matière de sécurité, de qualité, de performances sont 

respectées lorsque le DMDDIV est utilisé
• Les conditions de transport et/ou de stockage n’ont pas affecté les 

performances du DIV
• Les revendications faites par le fabricant concernant la stabilité (durée 

de vie) du produit sont respectées.

Quand Dès réception, avant distribution aux sites de dépistage/laboratoires Deux fois par an, après distribution aux sites de dépistage/laboratoires

Lieu de l’échantillonnage Échantillons provenant des dépôts médicaux centraux ou des entrepôts 
centralisés.
Pour les laboratoires/sites de dépistage avec approvisionnement direct 
(c’est-à-dire sans stockage centralisé), les échantillons devraient être 
prélevés sur ces sites.  

Un échantillon de kits de tests provenant du même lot devrait être 
prélevé dans les laboratoires/sites de dépistage à différents niveaux du 
système de santé comme suit :
• Un échantillon d’un site de dépistage dans la communauté
• Un échantillon d’un laboratoire centre de santé primaire
• Un échantillon d’un laboratoire centre de santé du district
• Un échantillon d’un laboratoire  hôpital régionale ou provincial
Différentes zones géographiques devraient être couvertes, c’est-à-dire 
dans le cas où des kits de tests provenant d’un laboratoire de centre de 
santé primaire d’une zone géographique ont fait l’objet de prélèvements, 
le prochain échantillonnage ne devrait pas impliquer un laboratoire de 
centre de santé primaire de la même zone géographique.

Par qui Le personnel dûment formé et qualifié des dépôts médicaux centraux 
(ou du laboratoire en cas d’approvisionnement direct), ou une agence 
indépendante du fabricant, du représentant ou du distributeur.

Le personnel dûment formé et qualifié du site de dépistage, ou une 
agence indépendante du fabricant, du représentant ou du distributeur

Cadre de 
l’échantillonnage

Chaque lot devrait être faire l’objet d’un échantillonnage au départ. 
Le cadre d’échantillonnage peut passer à un échantillonnage aléatoire 
après une période de résultats acceptables dans le temps.

Échantillonnage aléatoire conformément à une procédure de 
prélèvement.

Combien de tests faut-il 
prélever par lot ?

Un échantillon représentatif des tests doit être prélevé. Le nombre de 
tests dépendra du protocole choisi. 
Le coût de l’échantillonnage devrait être assumé par le programme.

Un échantillon représentatif des tests doit être prélevé. Le nombre de 
tests dépendra du protocole choisi. 
Le coût de l’échantillonnage devrait être assumé par le programme.

Ajustement des quantités 
à commander

Des quantités supplémentaires suffisantes de DIV devraient être 
commandées pour permettre la collecte de données de surveillance 
post-commercialisation. 

Des quantités supplémentaires suffisantes de DIV devraient être 
commandées pour permettre la collecte de données de surveillance 
post-commercialisation. 
Les kits de tests ayant fait l’objet d’un échantillonnage dans les sites de 
dépistage à des fins de tests post-distribution devraient être remplacés 
par le programme.

L’échantillonnage devrait être effectué sans parti pris et sans obstruction. Les échantillons devraient être 
prélevés par du personnel qualifié dûment formé.

Pendant l’échantillonnage, les kits de tests devraient être inspectés pour y détecter des dommages ou des 
détériorations. Les kits présentant des emballages extérieurs ou intérieurs déchirés, fendus ou cassés, des 
emballages de tests non scellés correctement, un sachet de déshydratant non inclus, etc., devraient être 
répertoriés, et exclus des tests.

D’autres problèmes de qualité tels qu’un étiquetage mal apposé ou illisible devraient être consignés ainsi 
qu’une absence de certains composants, notamment les accessoires et les instructions d’utilisation, les 
tampons d’alcool secs, etc.

Bonnes pratiques 
d’échantillonnage

Inspection physique 
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Des photographies de tous les composants et de l’étiquetage devraient être prises pour chaque lot testé et 
conservées. 

Les échantillons de kits de tests devraient être transportés jusqu’au laboratoire de référence sans délai, 
en utilisant le moyen de transport habituellement utilisé pour ces produits dans le pays. Un dispositif de 
surveillance de la température peut être utilisé.

Le laboratoire d’analyses communiquera les résultats dans un délai de cinq jours à l’OMS et à l’ARN concernée 
ou à toute autre autorité nationale habilitée à évaluer les informations post-commercialisation relatives aux 
DIV. (se reporter le rapport de vérification de lots à l’Annexe 2).

Si le rapport de vérification de lots confirme que les critères d’acceptation sont respectés, le lot peut être 
distribué ou continuer à être utilisé. Après une période de résultats acceptables dans le temps, la fréquence 
d’échantillonnage pour d’autres vérifications de lots peut être réduite. L’OMS et l’ANR devraient procéder au 
suivi des résultats des vérifications de lots pour observer les tendances ou les changements en la matière.

Si le rapport indique que les critères d’acceptation sont respectés, l’OMS devrait en être informée et 
une décision conjointe concernant les prochaines étapes impliquant également les autorités nationales 
devrait être prise.  L’utilisation du lot en question devrait être interrompue et le lot mis en quarantaine jusqu’à 
ce que la question soit résolue. 

Pour tout lot non conforme, l’OMS et l’ANR veilleront à ce que le fabricant entreprenne une analyse des 
causes premières et prenne des mesures correctives de sécurité, si nécessaire (se reporter à la Partie II pour 
plus d’informations).

Nota Bene : le remplacement des kits de tests achetés n’est pas recommandé tant que l’analyse des 
causes premières n’est pas terminée et que la mesure corrective proposée n’a pas été vérifiée par 
l’OMS et l’ARN compétente. La fréquence d’échantillonnage pour des vérifications de lots complémentaires 
peut être augmentée.

Transport jusqu’au 
laboratoire d’analyses

Réception des 
résultats 

Conséquences 

Gestion des résultats 
non conformes

utilisateurs finaux
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PARTIE II : FABRICANTS
Cette partie décrit les obligations de surveillance post-commercialisation du fabricant et donne des détails sur l’analyse des causes 
premières des incidents signalés et les mesures correctives de sécurité pour y remédier.

u APERÇU GÉNÉRAL DES RESPONSABILITÉS

Les fabricants de DIV devraient connaître les normes qui définissent les exigences auxquelles ils doivent se 
plier en matière de surveillance post-commercialisation, notamment les normes ISO 13485:2003 Dispositifs 
médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires et ISO 14971:2007 
Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.

Les fabricants de DIV sont tenus de respecter les normes internationales disponibles telles que la norme 
ISO 2859:2006 Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs et la norme ISO 3951:2013 Règles 
d’échantillonnage pour les contrôles par mesures lorsqu’ils procèdent à vérification de la sécurité, de la qualité 
et des performances de chaque lot fabriqué de leurs produits.

Les fabricants sont tenus d’effectuer des contrôles de la qualité dans le cadre de la norme ISO 13485:2003 
Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires, qui stipule 
qu’une surveillance et une mesure adéquates des produits doivent être en place et que des éléments de 
preuve de conformité par rapport à des critères d’acceptation convenus doivent être disponibles. Lorsque 
des fabricants achètent des composants essentiels pour leurs produits, ces composants doivent être vérifiés 
pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences d’achat spécifiées. De plus, un mécanisme pour identifier et 
contrôler les produits qui ne sont pas conformes aux exigences et pour empêcher leur utilisation ou livraison 
non intentionnelle doit avoir été prévu. 

Pour garantir un système de surveillance post-commercialisation (SPC) efficace, les fabricants de DIV 
préqualifiés devraient nommer une personne responsable de la SPC48  qui devra recueillir et évaluer les 
informations en la matière et coordonner toutes les mesures liées aux questions de vigilance. Cette personne 
devrait être chargée de l’échange d’informations sur la SPC avec les utilisateurs finaux, les ARN et l’OMS.

Tous les rapports concernant des plaintes (y compris ceux concernant les événements indésirables) doivent 
être conservés par le fabricant, notamment les rapports d’enquête préliminaires/de suivi/finaux du fabricant, les 
rapports d’analyse des causes premières, les plans de mesures préventives/correctives, les mesures correctives 
de sécurité et avis de sécurité, et les rapports de synthèse annuels sur la surveillance post-commercialisation. 
L’échange d’informations avec les ARN en matière de vigilance doit être géré conformément aux réglementations 
nationales.

1. Tout événement indésirable grave doit être signalé par le fabricant à l’ARN compétente dans les 
délais impartis et à l’OMS dans les 10 jours.

2. Tout événement indésirable modéré ou tout changement dans l’évolution des événements 
indésirables mineurs devrait être signalé par le fabricant à l’ARN compétente dans les délais impartis 
pour l’un et l’autre cas et à l’OMS dans les 30 jours. 

3. Toutes les plaintes (administratives et techniques, notamment les événements indésirables graves, 
modérés et mineurs) doivent être signalées annuellement par le fabricant à l’ARN compétente et à 
l’OMS dans un rapport de synthèse périodique. 

Toute ARN concernée (l’ARN dans le pays où la plainte a été soumise) peut avoir ses propres modèles de 
notification et des délais spécifiques. Ceux-ci devraient être adoptés, le cas échéant. Si l’ARN compétente 
n’a fourni aucune orientation, il convient d’utiliser les annexes incluses dans les présentes lignes directrices.

48 Les fabricants de DMDIV préqualifiés ne devraient pas informés l’OMS de l’identité de la personne responsable de la surveillance post-commercialisation lors du 
processus de préqualification de l’OMS.

Connaissance des 
normes pertinentes

Les fabricants doivent 
vérifier chaque lot 
avant expédition

Personne 
responsable

Gestion des plaintes 
et vigilance

Délais de 
notification pour les 
plaintesPossible 
actions
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Les fabricants devraient soumettre leur rapport initial d’enquête à l’OMS en temps opportun, à savoir, pour 
tout produit préqualifié par l’OMS, dans les 15 jours après avoir eu connaissance pour la première fois de 
l’événement indésirable. Les rapports suivants, c’est-à-dire le rapport de suivi et le rapport final, devraient 
être présentés en temps voulu, selon la nature de l’événement indésirable.

Les fabricants devraient avoir en place des procédures pour faciliter les mesures correctives de sécurité, 
notamment un personnel désigné, et tenir des registres pour faciliter la traçabilité des DIV distribués aux 
utilisateurs.

1. CLASSER LES PLAINTES 

Une méthode de classement devrait être utilisée pour identifier les problèmes de qualité, de sécurité et de performances qui présentent 
un risque élevé pour la santé des personnes et pour la santé publique et qui nécessitent donc une intervention immédiate. Tel que cela 
a été indiqué précédemment, les plaintes  peuvent être divisées en deux catégories:
• les plaintes  administratives/contractuelles; et
• les plaintes  techniques. 

Dès sa réception, toute plainte doit être classée par le fabricant et rangée dans le dossier de gestion des risques du produit, voir la section 
4.2 portant sur la gestion des risques concernant les DIV. Le degré de risque déterminera le calendrier des mesures à prendre, et les 
personnes et organismes qui devraient être informés. L’exigence prévoyant une analyse des causes premières s’appliquera, quelle que 
soit le classement de la plainte. En général, la plupart des plaintes techniques seront considérées comme des événements indésirables 
et devraient faire l’objet d’un classement. Un exemple est présenté au Tableau 4.

Remarque : il se peut que certaines plaintes ne soient pas considérées comme des événements indésirables et que certains événements 
indésirables ou événements indésirables potentiels n’entraînent pas obligatoirement des mesures correctives de sécurité.

Tableau 4 – Exemples de classement d’événements indésirables (liste non exhaustive) 

Classement Définition Exemples 

Événement indésirable 
grave (10 jours)

• Décès d’un patient, un utilisateur ou une autre personne

• Traumatisme grave chez un patient, utilisateur, ou une autre 
personne

• Décès ou traumatisme grave chez un patient, un utilisateur ou une 
autre personne ne s’est pas produit mais aurait pu se produire

• Tout résultat faux négatif

• Une ou plusieurs personnes reçoivent un produit sanguin contaminé 
par le VIH provenant d’un don de sang considéré comme négatif 
pour le VIH par un TDR VIH-1/2.

• Une personne qui se présente pour un traitement antirétroviral 
subit une nouvelle fois un test pour confirmer son diagnostic VIH. Le 
résultat du nouveau test est négatif.

Événement indésirable 
modéré (30 jours)

• Tout résultat faux positif (entraînant un diagnostic erroné)

• Un taux supérieur à la normale d’anomalies qui ont pour 
conséquence des résultats non valides, non transmissibles ou 
incertains

• Taux de résultats non valides dépassant les 5 %.

• Fond clair pour des tests de diagnostic rapide.

• Taux d’écart de résultat plus élevé que la normale entre le test 1 et le 
test 2 dans le cadre d’un même algorithme de test.

Événement indésirable 
mineur (30 jours)

• Lacune trouvée par l’utilisateur avant l’utilisation

• Événement indésirable causé par l’environnement du patient

• Événement indésirable causé par un dispositif qui a dépassé sa 
durée d’utilisation ou sa durée de vie

• Protection contre les dysfonctionnements actionnée correctement

• Probabilité négligeable d’un décès ou d’un traumatisme grave 

• Effets indésirables inattendus ou prévisibles

• Événements indésirables qui pourraient être décrits par le fabricant 
dans l’avis de sécurité

• La ligne de contrôle n’apparaît pas.

• Le fond plus clair que la normale pourrait obscurcir la fenêtre de 
lecture et empêcher la lecture.

• Le sachet de déshydratant a changé de couleur.

• Un composant étiqueté comme lyophilisé s’avère être fluide par 
l’utilisateur avant utilisation du dispositif.

• L’emballage du dispositif contient la mention « ne pas utiliser 
si l’emballage est ouvert ou endommagé ». Avant utilisation, 
l’emballage présente des signes évidents de dommages, et le 
dispositif n’a pas été utilisé.

Délais de 
présentation des 
rapports d’enquête 
des fabricants

Mesure corrective de 
sécurité

fabricants
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2. EFFECTUER UNE ANALYSE DES CAUSES PREMIÈRES

Pour chaque plainte reçue, le fabricant devrait entreprendre une analyse des causes premières pour déterminer si la plainte (notamment 
les événements indésirables) peut être vérifiée et la cause première établie. En fonction des résultats, la gestion des risques devrait être 
actualisée. 

L’analyse des causes premières est une approche systématique permettant d’étudier pourquoi et comment un problème a eu lieu afin 
d’empêcher sa réapparition. Il existe un certain nombre d’outils qui peuvent être utilisés tels que le diagramme en arêtes de poisson 
suivant ou l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE).  

Diagramme en arêtes de poisson (diagramme d’Ishikawa) prenant en considération les aspects suivants:
• Appareil
• Méthodes 
• Matériaux
• Homme
• Nature 
• Mesure.

3. 3 PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES

3.1 3 PRINCIPES GÉNÉRAUX

À la suite de l’examen de la plainte, le constructeur devrait envisager les possibilités suivantes :
• Correction immédiate ;
• Surveillance supplémentaire du DIV utilisé ;
• Autre mesure, notamment une modification de la conception, une modification du processus de fabrication, etc. ;
• Mesure corrective de sécurité, notamment un rappel ou la mise en quarantaine du stock existant, une modification des instructions 

d’utilisation ou de l’étiquetage du produit ;
• Diffusion d’un avis de sécurité, notamment des informations urgentes visant à informer les personnes responsables du dispositif, ou 

celles touchées par le problème ;
• Nouvelle formation ;
• Autre mesure possible, telle la réalisation d’un second test sur les personnes et/ou le suivi spécial de personnes ayant déjà fait l’objet 

d’un test.

Sur la base des résultats de l’analyse des causes premières, des mesures préventives et/ou correctives devraient 
être prises, le cas échéant. Les mesures correctives ou préventives consistent en des améliorations apportées au 
processus de fabrication dans le cadre du système global de gestion de la qualité (SGQ) permettant d’éliminer 
les causes de non-conformités. Tout processus relatif à ces mesures devrait se concentrer sur l’investigation 
systématique des écarts (défaillances et/ou variations) afin d’empêcher leur réapparition. Pour faire en 
sorte que les mesures correctives et préventives soient efficaces, l’enquête systématique sur l’incidence des 
défaillances est essentielle pour identifier les mesures correctives et préventives entreprises. L’ampleur des 
mesures entreprises devrait être subordonnée et liée au risque, à la taille et à la nature du problème et à ses 
effets sur la qualité du produit.

Des mesures correctives doivent être prises conformément à la norme ISO 13485:2003, section 8.3. (maîtrise 
du produit non conforme) et 8.5.2. (action corrective), selon qu’un DIV non conforme est impliqué ou si des 
mesures sont prises pour empêcher la réapparition d’un DIV non conforme. 

Une mesure préventive est un processus proactif menée par le fabricant pour identifier les possibilités 
d’amélioration du DIV à l’avance, c’est à dire avant qu’un problème ne soit identifié. Des mesures préventives 
sont prises lorsqu’une non-conformité potentielle est identifiée à la suite d’une vérification de lots, de plaintes 
sur le terrain et d’autres sources d’information pertinentes. Des exemples de mesures préventives comprennent 
(mais ne sont pas limitées à): 
• Examen des contrats (avec les principaux fournisseurs), des achats, des processus, de la conception;
• Vérification et validation des logiciels relatifs aux analyseurs;

Mesures préventives 
et correctives
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• Surveillance des fournisseurs;
• Entretien préventif et contrôles d’étalonnage des analyseurs;
• Examen par la direction du système de gestion de la qualité;
• Programmes de formation des utilisateurs, aide-mémoire; 
• Analyse tendancielle;
• Évaluation comparative.

Le fichier relatif à la gestion des risques devrait être actualisé et englober:
• L’analyse des risques 

 - par l’identification de l’utilisation prévue et des caractéristiques liées à la sécurité du DIV, l’identification 
du danger et l’estimation du risque dans le cadre de la situation dangereuse;

• L’évaluation des risques
• La maîtrise des risques 

 - analyse des options de contrôle des risques, mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques, évaluation 
des risques résiduels, analyse risques/bénéfices, risques découlant de mesures de maîtrise des risques, 
exhaustivité du contrôle des risques;

• L’évaluation de l’acceptabilité de l’ensemble des risques résiduels;
• Le rapport de gestion des risques; et 
• Les informations relatives à la production et à la postproduction.

Se reporter à la section 4.2 sur les principes de base de la gestion des risques.

3.2 MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ

Une mesure corrective de sécurité est une mesure prise par le fabricant pour réduire le risque de décès ou 
de dégradation grave de l’état de santé associé à l’utilisation d’un dispositif médical déjà mis sur le marché.

Une mesure corrective de sécurité est déclenchée par des informations concernant tout problème lié à 
un DIV déjà distribué qui pose un risque accru inacceptable lorsque ce DIV est utilisé. Il peut s’agir d’un 
dysfonctionnement ou d’une détérioration affectant les performances ou les caractéristiques opérationnelles 
d’un DIV, ainsi que toute lacune dans les instructions d’utilisation qui pourrait entraîner ou avoir entraîné le 
décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne ou une dégradation grave de son état de santé. 

Ces informations peuvent provenir de tout aspect de la surveillance post-commercialisation : vérification de 
lots pré-distribution ou post-distribution, rapport sur le terrain, examen de la conception du DIV, changements 
dans les caractéristiques de la production ou des composants, etc.

Dans le cadre de l’évaluation de la nécessité de mesures correctives de sécurité, il est conseillé au fabricant 
d’utiliser la méthodologie décrite dans les documents suivants : la norme ISO 14971:2007 Dispositifs médicaux – 
Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux et le document en anglais intitulé Implementation 
of risk management principles and activities within a Quality Management System (GHTF/SG3/N15R8).

L’évaluation des risques est donc un élément clé dans la capacité du fabricant à déterminer la nécessité d’un 
recours à des mesures correctives de sécurité. Une expertise appropriée doit être utilisée pour déterminer 
correctement les dommages potentiels et le risque encouru.  

En cas de doute, l’attitude qu’il convient d’adopter consiste à en notifier l’OMS et à prendre des mesures 
correctives de sécurité. 

Lorsque la nécessité de mesures correctives de sécurité relatives à un DIV a été établie, le fabricant du produit 
concerné assume la responsabilité de la récupération des marchandises et de la mise en œuvre des mesures 
correctives. L’OMS et les ARN compétentes peuvent apporter leur aide en assurant le suivi de l’ensemble des 
mesures. 

Gestion des risques

Définition
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sécurité
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Une mesure corrective de sécurité peut prendre les formes suivantes:
• Le retour d’un DIV au fabricant ou à son représentant;
• La modification du DIV;
• L’échange du DIV;
• La destruction du DIV ;
• Des conseils donnés par le fabricant concernant l’utilisation du DIV (lorsque le DIV n’est plus sur le marché 

ou a été retiré mais pourrait encore être utilisé, par exemple).

Des modifications du dispositif peuvent se traduire par:
• La remise à niveau conformément à la modification du constructeur ou au changement de conception;
• Les modifications permanentes ou temporaires de l’étiquetage ou des instructions d’utilisation;
• Les mises à niveau logicielles, notamment celles effectuées par accès à distance;
• La modification de la prise en charge clinique des patients destinée à traiter le risque de décès ou de 

traumatisme grave ou un décès spécifiquement en fonction des caractéristiques du dispositif. Par exemple, 
le fabricant peut conseiller de:
 - Faire subir un nouveau test aux patients ou échantillons concernés, ou  examiner les résultats antérieurs.
 - Modifier la façon dont le dispositif est utilisé, par exemple utiliser une procédure de contrôle de la 

qualité révisée, utiliser des contrôles de la qualité tiers ou procéder à un étalonnage plus fréquent.

Une mesure corrective de sécurité est communiquée par le biais d’un avis de sécurité ; se reporter à la page 
suivante pour plus de détails.

Le fabricant est tenu de signaler toute mesure corrective de sécurité liée à un DIV préqualifié par l’OMS à 
l’OMS et à l’ARN compétente dans les lieux où le DIV est fourni.

Le fabricant devrait adresser une notification à l’OMS et aux ARN de tous les pays concernés par le biais d’un 
rapport sur les mesures correctives de sécurité. Un modèle est proposé à l’Annexe 5. Le rapport sur les mesures 
correctives de sécurité devrait inclure les informations suivantes: 

The FSCA report should include the following information:
• Nom du fabricant;
• Nom du produit, code du produit et numéro de lot du DIV concerné:

 - dans le cas où la mesure corrective de sécurité concerne seulement certains lots, fournir les raisons 
pour lesquelles les autres lots ne sont pas concernés;

• Liste de l’ensemble des pays concernés;
• Informations générales et raison de la mesure corrective de sécurité:

 - inclure une description de la défaillance ou du dysfonctionnement du DIV, une description des dangers 
potentiels associés à la poursuite de l’utilisation du DIV et du risque associé pour le patient, l’utilisateur 
ou une autre personne et les risques éventuels pour les patients associés à l’utilisation antérieure du 
DIV concerné;

• Parties pertinentes de l’analyse des risques;
• Description et justification de la mesure corrective et/ou préventive;
• Conseils sur les mesures à prendre par le distributeur et l’utilisateur (selon la situation):

 - Identification et mise en quarantaine du DIV;
 - Méthode de récupération, d’élimination ou de modification du DIV;
 - Suivi recommandé des patients;
 - Invitation à transmettre tout avis de sécurité joint à tous ceux qui doivent en avoir connaissance.

Un rapport de suivi devrait être soumis par le fabricant à l’OMS dans un délai maximum de 30 jours à compter 
de la notification initiale de la mesure corrective de sécurité.

Le rapport de suivi devrait contenir :
• Une mise à jour de l’état d’avancement de la mesure corrective de sécurité et des délais prévus pour sa 

réalisation.
• La confirmation, lorsque cela est possible, que les utilisateurs ont bien reçu l’avis de sécurité.

Mesures possibles
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Un rapport final devrait être soumis à l’OMS et aux autres ARN concernées après la mise en œuvre de la mesure 
corrective de sécurité. Le rapport devrait comprendre des informations sur l’efficacité de la mesure par pays 
concerné (par exemple, le pourcentage de DIV ayant fait l’objet de la mesure, par exemple).

Si la mesure corrective de sécurité inclut le retour au fabricant du stock concerné ou une mise à jour des 
instructions d’utilisation ou une modification/mise à jour des DIV existants sur site ou hors site, les fichiers 
concernant les mesures mises en place doivent faire l’objet d’un rapprochement par rapport aux fichiers 
portant sur la distribution afin de pouvoir suivre les progrès de la mesure corrective de sécurité. 

Le rapport final devrait contenir les informations suivantes:
• Le résultat final du rapprochement des fichiers;
• La cause première du problème, si elle est connue, et la mesure proposée pour réduire le risque de 

réapparition, par exemple une nouvelle conception, une mise à jour sur le terrain, de meilleures instructions 
d’utilisation, etc.

3.3 AVIS DE SÉCURITÉ

Les avis de sécurité sont un bon moyen de communiquer des informations sur les mesures correctives de 
sécurité et sur des questions de sécurité connexes aux utilisateurs. Ils peuvent également être utilisés pour 
fournir des informations actualisées sur la façon dont un DIV devrait être utilisé.

Les fabricants devraient informer les utilisateurs concernés de toute mesure corrective de sécurité par 
l’intermédiaire d’un avis de sécurité, avec copie aux ARN compétentes et à l’OMS. Le fabricant devrait veiller à 
ce que l’avis de sécurité soit diffusé à tous les utilisateurs concernés, et à ce qu’il ait confirmation de sa bonne 
réception. Une liste de diffusion complète et détaillée avec nom du contact et adresse e-mail pour chaque 
destinataire prévu doit être conservée et doit être communiquée sur demande. 

Les utilisateurs concernés recevront généralement l’avis via les représentants chargés de l’approvisionnement 
ou par l’intermédiaire des distributeurs dans le pays, lesquels sont tenus d’informer tous les utilisateurs se 
trouvant dans leur zone d’approvisionnement. Si les distributeurs sont amenés à traduire l’avis de sécurité de 
l’anglais ou d’une autre langue couramment utilisée vers une langue locale, ils doivent le faire en s’assurant 
que la traduction est de bonne qualité et que le sens du message est correctement rendu.   

D’autres exigences relatives aux informations sur les achats sont précisées dans la norme ISO/TR 14969:2004 
Dispositifs médicaux – Systèmes de gestion de la qualité – Lignes directrices pour l’application de la norme 
ISO 13485:2003.

Le fabricant devrait utiliser un format normalisé pour l’avis de sécurité (voir l’exemple en Annexe 6). Celui-ci 
devrait être rédigé en anglais sur une lettre à en-tête de l’entreprise. L’avis peut être traduit dans la ou les 
langues officielles du pays par les distributeurs dans le pays.

L’avis de sécurité devrait inclure les éléments suivants:
• Un titre clair tel que « Avis de sécurité urgent » sur l’avis lui-même, sur l’enveloppe s’il est envoyé par la 

poste et sur la ligne d’objet s’il est envoyé par courriel ou par fax;
• Le public visé : déclaration claire sur le destinataire prévu de l’avis;
• Une description succincte du produit, du code du produit, du numéro de lot;
• Une déclaration factuelle expliquant les raisons de la mesure corrective de sécurité, notamment la 

description du problème;
• Une description claire des dangers associés à la défaillance spécifique du dispositif et, le cas échéant, de 

la probabilité d’occurrence, en tenant compte du public visé;
• La ou les mesures recommandées devant être prises par le bénéficiaire de l’avis de sécurité, notamment 

toute mesure recommandée, y compris les rappels de produit, visant les personnes ayant déjà utilisé les 
DIV concernés ou ayant déjà été traités par les DIV concernés;

• Le cas échéant, préciser les délais dans lesquels la ou les mesures devraient être prises par le fabricant et 
l’utilisateur;
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• Le point de contact désigné vers lequel le destinataire de l’avis de sécurité devra se tourner pour obtenir 
de plus amples informations.

L’avis de sécurité ne devrait pas inclure les informations suivantes:
• Des commentaires et descriptions qui minimisent le niveau de risque ;
• Des informations destinées à promouvoir la visibilité d’un fabricant ou de ses produits sur le marché à des 

fins commerciales ou de marketing.

Il est recommandé que les fabricants fournissent une version préliminaire de l’avis de sécurité à l’OMS et à 
l’ARN concernée, leur permettant de disposer d’un minimum de 48 heures pour l’envoi de commentaires, 
à moins que la nature de la mesure corrective de sécurité ne prévoie un délai plus court, par exemple en cas 
de menace grave pour la santé publique. 

Dans de très rares cas, lorsqu’une mesure corrective de sécurité urgente est nécessaire en raison de risques 
graves pour la sécurité, l’OMS accepte qu’une consultation préalable ne puisse être possible. 

Lorsque l’OMS estime que la mesure corrective de sécurité ne répond pas pleinement aux exigences décrites 
dans le présent document, et en particulier n’explique pas correctement le risque et la façon dont il devra 
être supprimé ou réduit, l’OMS peut émettre son propre avis de sécurité ou une mise en garde et l’envoyer 
aux ARN concernées pour diffusion aux utilisateurs.

L’OMS se réserve le droit d’émettre des notes d’information à l’intention des utilisateurs   dans 
certaines circonstances : si le fabricant n’a pas mis en place de mesure corrective de sécurité adéquate 
dans un délai approprié, si le fabricant n’a pas diffusé d’avis de sécurité approprié, et si le fabricant n’a pas 
fourni d’informations aux utilisateurs sur la manière d’interpréter le contenu de l’avis de sécurité.

Les notes d’information de l’OMS peuvent inclure des recommandations destinées à des programmes et à des 
partenaires de mise en œuvre concernant des méthodes de test alternatives et à des acheteurs concernant 
des ordres d’achat passés, en cours ou ultérieurs de produits concernés ou potentiellement concernés.

RÉCAPITULATIF DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX PRODUITS PRÉQUALIFIÉS PAR L’OMS

Les fabricants de produits préqualifiés par l’OMS conviennent, comme condition à la préqualification de l’OMS, 
d’assumer les obligations de surveillance post-commercialisation  suivantes : 
• Aviser l’OMS de tout événement post-commercialisation  relatif au produit préqualifié par l’OMS qui a affecté 

(ou pourrait avoir affecté) les performances du test, de la sécurité de la personne ayant fait l’objet du test, 
de la sécurité des utilisateurs du test ou de la sécurité de toute personne associée au test.
 - Toutes les plaintes  (administratives et techniques, y compris les événements indésirables graves, modérés 

et mineurs) doivent être signalées à l’OMS annuellement, par le biais d’un rapport de synthèse périodique. 
 - Tout événement indésirable grave devrait être signalé à l’OMS dans les 10 jours.
 - Tout événement indésirable modéré ou tout changement dans la tendance des événements indésirables 

mineurs doit être signalé à l’OMS dans les 30 jours. 
• L’OMS peut demander au fabricant de fournir des informations complémentaires sur l’incident, notamment 

des précisions sur les mesures préventives et correctives prises.
• Les fabricants de DIV préqualifiés par l’OMS sont responsables de l’activation de leur système de notification 

et de surveillance des plaintes et doivent informer l’OMS des événements indésirables qui doivent être 
obligatoirement signalés. Le fabricant devrait encourager les utilisateurs finaux à signaler les problèmes 
rencontrés lors de l’utilisation d’un DIV.

• Aviser l’OMS de tous les événements qui requièrent des mesures correctives de sécurité tels que le retrait de 
DIV de la vente ou de la distribution, le retour physique du DIV au fabricant, l’échange du DIV, la destruction 
du DIV, la modification du DIV ou la diffusion de conseils complémentaires aux utilisateurs pour s’assurer 
que le DIV continue de fonctionner selon l’utilisation prévue ; et

• Soumettre des informations sur toutes les plaintes, y compris toute mesure corrective de sécurité, formulée 
au cours de l’année civile antérieure dans le cadre du rapport de synthèse annuel obligatoire.
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PARTIE III : AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION NATIONALES
u APERÇU GÉNÉRAL DES RESPONSABILITÉS

Le ministère de la Santé devrait désigner une autorité de réglementation nationale (ARN) et lui confier la 
responsabilité des DIV. 

L’ARN devrait nommer une personne ou une unité au sein de l’organisation chargée des activités post-
commercialisation  liées aux DIV, notamment l’échange d’informations post-commercialisation  entre les pays 
(fabricants, utilisateurs finaux/laboratoires/sites de dépistage, LNR) et l’OMS. 

Un point focal national DIV devrait être nommé pour se charger du transfert des plaintes des utilisateurs 
finaux à l’OMS. Le point focal DIV existe peut-être déjà, si une unité fonctionnelle chargée des DIV existe au 
sein de l’ARN. Toutefois, si ce n’est pas le cas, le point focal peut être une personne travaillant au LNR ou au 
ministère de la Santé. De préférence, un point focal DIV national en charge de l’ensemble des DIV devrait être 
nommé (en mettant l’accent sur les produits préqualifiés par l’OMS), quel que soit l’analyse ou le kit de tests. 

L’ARN devrait désigner un LNR ou un laboratoire reconnu auquel est confiée la responsabilité globale de la 
coordination et de la conduite des vérifications de lots avant et après distribution.

L’ARN devrait mettre en place un circuit d’information entre les utilisateurs finaux (et les responsables des 
achats/responsables de la mise en œuvre) et les fabricants de DIV d’une part, et la personne responsable de 
la surveillance post-commercialisation de l’ARN (ou le point focal national DIV) d’autre part, permettant un 
échange d’informations post-commercialisation. 

Les ARN peuvent également recueillir des informations post-commercialisation relatives aux DIV (y compris 
les DIV préqualifiés par l’OMS) présents sur le marché, évaluer les données, publier des rapports et prendre 
des mesures appropriées, si nécessaire. 

Afin de s’assurer que les DIV continuent de satisfaire à leurs spécifications, les autorités de réglementation 
nationales sont habilitées à demander de manière proactive la réalisation par un laboratoire de référence de 
vérifications de lots, notamment:
• Avant la distribution aux sites de dépistage (lorsqu’un envoi de kits de tests arrive dans le pays); et
• Après la distribution aux sites de dépistage (une fois le lot déjà utilisé).

L’ARN devrait recevoir les plaintes  formulées par les utilisateurs finaux de DIV, les examiner et agir en conséquence.

’ARN devrait prendre les mesures réglementaires appropriées afin de résoudre les problèmes identifiés par 
les activités de surveillance post-commercialisation.

L’OMS encourage le partage avec elle de données post-commercialisation relatives aux DIV préqualifiés par 
l’OMS recueillies grâce à la vérification de lots pré-distribution et post-distribution et aux procédures de vigilance 
ou par d’autres moyens dans le cadre du processus d’échange d’informations post-commercialisation des DIV 
préqualifiés, dans le but de garantir la traçabilité des produits et la protection de la santé publique. Pour les 
rapports sur les vérifications de lots, il convient d’utiliser le formulaire fourni à l’Annexe 2.

Une surveillance post-commercialisation approfondie et complète de tous les produits n’est pas réalisable compte 
tenu des capacités et des ressources disponibles en matière de réglementation. Par conséquent, les ARN sont 
encouragées à adopter une approche fondée sur les risques à la fois pour l’évaluation pré-commercialisation 
et la surveillance post-commercialisation des DIV mis sur leur marché conformément à un ensemble de règles 
de classification des risques. Les règles établies par la Global Harmonization Task Force (GHTF) sont utiles à cet 
égard, étant donné leur adoption par l’organisme qui lui a succédé, l’International Medical Device Regulators 
Forum (IMDRF). Les classes de risque (allant de A à D) ont été élaborées en tenant compte des risques pour 

Structure 
organisationnelle

Laboratoire de 
référence national

Partage 
d’informations

Collecte 
d’informations post-
commercialisation 

Vérification de lots

Plaintes

Mesures 
réglementaires

Interaction avec 
l’OMS

Approche basée sur 
les risques

authorités de réglementation nationales 



32 LIGNES DIRECTRICES POUR LA SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DIV)

lignes directrices pour la surveillance post commercialisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (div)

la personne et des risques pour la santé publique.49 Le niveau des exigences réglementaires dépendra du 
risque que présente le DIV et du contexte de son utilisation prévue. 

D’autres critères peuvent être utilisés pour établir la hiérarchisation des risques, à savoir, entre autres, la 
classe de risque du DIV ou son cadre d’utilisation. Les informations figurant Tableau 4 (Partie II) peuvent 
être utiles à cet égard.

La mise en œuvre des mesures de surveillance post-commercialisation dépendra du sérieux et de la capacité 
de l’ARN à traiter les plaintes et à informer les fabricants de leur évaluation et de leurs décisions. Ainsi, dans 
les premières phases de la surveillance post-commercialisation, l’OMS recevra les plaintes des utilisateurs 
finaux, notamment les responsables des achats et les responsables de la mise en œuvre, et veillera à ce que 
les fabricants soient informés et à ce qu’un suivi soit assuré de manière appropriée. 

1. RECUEILLIR LES RAPPORTS DE PLAINTE, Y COMPRIS POUR LES DIV PRÉQUALIFIÉS PAR L’OMS

1.1 1.1 RECUEILLIR LES RAPPORTS DE PLAINTE

L’ARN devrait recevoir des rapports de réclamation présentés par les utilisateurs finaux conformément à ce 
qui est indiqué dans la Partie I du présent document et prendre les mesures réglementaires appropriées.

Une autre solution pourrait consister à établir des sites de surveillance sentinelles ayant pour mission première 
de rechercher les problèmes liés à la sécurité, à la qualité et aux performances des DIV; ceux-ci devraient être 
confiés au LNR (ou au laboratoire compétent désigné) et à l’ANR. Un site sentinelle devrait être responsable 
de la collecte active d’informations sur la sécurité, la qualité et les performances des DIV rendue possible par 
la réalisation d’une évaluation externe de la qualité (supervision sur site, etc.). Les sites sentinelles peuvent 
également fournir aux sites de dépistage présents dans leur zone géographique des panels d’échantillons 
pour procéder à une vérification de lots. 

1.2 SUIVI DES PLAINTES 

La procédure de réception, d’examen et d’intervention concernant les plaintes (y compris les événements 
indésirables) comprend les mécanismes suivants:
• Les rapports des utilisateurs finaux (y compris les partenaires de mise en œuvre) sont reçus et transmis 

par le point focal DIV national, qui soumet toutes les plaintes au fabricant et tous les événements 
indésirables graves et modérés à l’OMS et/ou à l’ARN;

• L’OMS et l’ARN compétente veillent à ce que le fabricant soit au courant des plaintes ; de la même manière 
les fabricants doivent informer l’OMS et l’ARN compétente de tous les événements indésirables graves 
ou modérés;

• Le fabricant évalue la plainte signalée, y compris les événements indésirables graves, modérés et mineurs, 
et effectue une analyse des causes premières;

• Le fabricant soumet un rapport initial d’enquête à l’OMS et/ou à l’ARN;
• Le cas échéant, le fabricant recommande des mesures correctives de sécurité et soumet un rapport sur 

ces mesures à l’OMS et/ou à l’ARN;
 - Le cas échéant, le fabricant transmet des informations relatives aux mesures correctives de sécurité aux 

utilisateurs concernés par le biais d’un avis de sécurité;
 - Le cas échéant, le fabricant, en collaboration avec l’OMS et/ou l’ARN, recommande des modifications 

du DIV ou son retrait du marché et, par conséquent, de la liste des produits préqualifiés par l’OMS;
 - L’OMS veille à ce que les partenaires de mise en œuvre soient informés;

• Le fabricant soumet un rapport final d’enquête à l’OMS et/ou à l’ARN.

L’ARN procède à un suivi sur la base des résultats du rapport du fabricant en mettant en place des mesures 
de réglementation appropriées. 

49 Tiré de A risk based approach for the assessment of in vitro diagnostics (IVDs), consulté le 12 décembre 2014 http://www.who.int/diagnostics_laboratory/
evaluations/140513_risk_based_assessment_approach_buffet.pdf?ua=1
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1.3 ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS CONCERNANT DES PLAINTES  PORTANT SUR DES DIV PRÉQUALIFIÉS PAR L’OMS

Le programme de préqualification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l’OMS dispose de sa propre procédure de traitement 
des plaintes (Figure 5). L’OMS enquêtera sur toutes les plaintes reçues portant sur des DIV préqualifiés, notamment sur tous les rapports 
concernant des événements indésirables graves ou modérés. L’OMS notifiera le fabricant de la plainte et informera les autorités de 
réglementation du pays ou de la région où le produit est fabriqué et où le produit est fourni.

L’OMS informera également les organismes d’achat concernés et les autres organisations des Nations Unies de toute mesure corrective de 
sécurité pertinente, s’il est jugé que ces informations peuvent être utiles. Sous réserve de la protection des informations commercialement 
sensibles, l’OMS a le droit de rendre public les avis de sécurité et les notes d’information pertinents destinés aux utilisateurs. En outre, l’OMS 
se réserve le droit de partager les rapports de surveillance post-commercialisation avec les autorités compétentes des États Membres 
et des agences des Nations Unies intéressées. Les responsabilités des fabricants de DIV préqualifiés par l’OMS à cet égard sont décrites 
dans la Partie II du présent document. 

Les ARN peuvent choisir d’établir des procédures similaires pour les DMDV non préqualifiés par l’OMS mis sur leurs marchés.

Figure 4 – Organigramme d’établissement de rapport concernant les plaintes portant sur des DIV préqualifiés par l’OMS
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2. SUPERVISER LES VÉRIFICATIONS DE LOTS

2.1 JUSTIFICATION

Les ARN sont habilitées à exiger des vérifications de lots pour vérifier la qualité, la sécurité et les performances des DIV.

Dans le cas de DIV préqualifiés par l’OMS, les vérifications de lots permettent de garantir que les lots fabriqués continuent de répondre 
aux exigences de préqualification de l’OMS en matière de sécurité, de qualité et de performances.50  En outre, ces vérifications permettent 
également d’évaluer les différences entre les lots ainsi que les écarts de performances par rapport au(x) lot(s) précédent(s). 

Les vérifications de lots ne sont pas destinées à reproduire les vérifications de lots du contrôle de la qualité (QC) effectuées par le 
fabricant lors du processus de fabrication et de la version finale du produit. Elles visent plutôt à s’assurer que les DIV continuent de 
respecter les normes qui leur sont appliquées à tous les stades de leur distribution et de leur utilisation.

En dépit de l’obligation des fabricants de vérifier chaque lot au cours de la production et de la sortie du 
produit, des variations dans les caractéristiques de performance de chaque lot peuvent se produire en raison 
de différences dans les composants clés utilisés (matière première), le personnel impliqué dans les processus 
de production, les processus de fabrication, et en raison de différentes autres variables. 

Les lots peuvent contenir de 5000 tests à 1 000 000 de tests, selon la manière dont le site de fabrication 
configure leurs activités. La norme européenne EN 13975:2003 Procédures d’échantillonnage utilisées pour 
l’acceptation des essais des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro – Aspects statistiques définit le terme 
lot/lot de fabrication comme suit : « Une quantité définie de matériau dont les propriétés sont homogènes 
et qui a été produite en un procédé ou en une série de procédés. Le matériau peut être soit en vrac, soit 
sous forme de produit intermédiaire ou de produit fini ». Dans le contexte des présentes lignes directrices, 
les vérifications de lots concernent avant tout un kit de tests disponible sur le marché qui est fourni avec un 
numéro de lot unique et dont les composants individuels sont adaptés à ce kit, par exemple microplaque ou 
membrane de nitrocellulose, antigène, conjugué, diluant pour échantillon, etc.

Des conditions de transport et de stockage inappropriées, telles que des températures élevées ou basses, 
une humidité forte et l’exposition à la lumière directe du soleil peuvent avoir des conséquences importantes 
sur les performances et la qualité d’un DIV.

L’approche décrite ici présuppose qu’une évaluation préalable adéquate du marché a été réalisée et que la 
sensibilité et spécificité clinique et analytique des DIV sont bien connues. L’objectif des vérifications de lots 
prédistribution est de garantir une cohérence entre les lots lorsque les performances d’un lot de référence 
sont connues (par la préqualification de l’OMS ou autrement).

Le but de la vérification de lots prédistribution est de s’assurer que les dispositifs médicaux de diagnostics in 
vitro fournis au pays satisfont aux exigences de sécurité, de qualité et de performances et que les déclarations du 
fabricant concernant les performances du produit peuvent être vérifiées au moment de l’achat des dispositifs. 
La vérification de lots garantit que seuls les lots ayant obtenu des résultats satisfaisants seront distribués aux 
laboratoires et aux sites de dépistage dans tout le pays.

La vérification de lots post-distribution suppose qu’une vérification de lots pré-distribution a été effectuée 
sur le même lot et apporte des informations complémentaires en matière de sécurité, de qualité et de 
performances du DIV après sa distribution aux utilisateurs finaux. Une vérification d’échantillons de terrain, 
combinées à une vérification de lots pré-distribution, garantit le suivi de la qualité des DIV tout au long de la 
chaîne de distribution, et l’utilisation par les utilisateurs finaux de lots de DIV de qualité répondant pleinement 
aux déclarations de stabilité des produits des fabricants.

50 Pour les DMDIV non préqualifiés par l’OMS, les vérifications de lots permettront de vérifier que les performances de l’évaluation précommercialisation sont bien 
respectées.
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2.2 LIMITES

Cette approche en matière de vérification de lots ne sera pas nécessairement en mesure de détecter des problèmes de qualité si le lot n’a 
pas été produit de façon homogène. Les vérifications de lots de pré-distribution ne permettent pas de détecter des problèmes de stabilité 
qui pourraient entraîner une dégradation de la durée de vie du produit, notamment en ce qui concerne les composants et les accessoires. 
Cependant, les vérifications de lots post-distribution sont, eux, capables de détecter des problèmes de stabilité.

2.3 MÉTHODE

La vérification de lots détermine si le DIV est capable de classer correctement ou non un ensemble d’échantillons 
cliniques de référence provenant d’un panel. Dans la mesure du possible, la liste sera spécifique à un endroit 
ou à une région, de manière à ce qu’elle puisse être utilisée par un certain nombre de pays relevant d’une 
épidémiologie et d’une diversité génétique similaires, et à ce que les données puissent être comparées. Des 
détails sur la préparation des panels d’échantillons et la vérification de lots effectuée par le laboratoire de 
référence sont fournis dans la Partie IV du présent document.

Les échantillons doivent être prélevés par du personnel dûment qualifié et formé de l’ARN (ou des dépôts 
médicaux centraux) pour la réalisation de vérifications prédistribution, et de des sites de dépistage pour 
les vérifications postdistribution (voir également la Partie I). Les échantillons doivent être transportés au 
laboratoire d’analyses de référence de telle manière que l’intégrité des kits de tests ne soit pas affectée et que 
les conditions de stockage appropriées, telles que spécifiées par le fabricant, soient respectées. Des dispositifs 
de surveillance par fichier-journal de la température doivent être inclus dans l’emballage de transport des 
échantillons.

Pour les vérifications de lots pré-distribution, chaque lot doit être choisi au préalable. Après une certaine 
période de résultats acceptables (12 mois ou 10 lots, selon le cas de figure qui survient en premier), le cadre 
d’échantillonnage peut changer, passant d’un échantillonnage et d’une vérification systématiques de chaque 
lot à un échantillonnage aléatoire des lots fournis aux pays. Le cadre prévoyant un échantillonnage aléatoire 
devrait être choisi (tous les 5 lots). Si un problème est observé lors d’une vérification de lots pré-distribution 
aléatoire, les autorités nationales et/ou l’OMS peuvent choisir de passer à nouveau à des vérifications 
systématiques de chaque lot. La décision concernant le cadre d’échantillonnage est donc prise en ayant 
recours à une approche fondée sur les risques. 

Les vérifications de lots post-distribution comportent un risque différent car le produit a déjà été utilisé 
et, et en fonction du volume de traitement du site de dépistage, il peut ou non être proche de sa date de 
péremption. Par conséquent, le cadre d’échantillonnage n’a pas besoin d’inclure tous les lots fournis au pays, 
mais devrait plutôt être mis en œuvre deux fois par an.

Se reporter à la Partie I (Tableau 3) pour de plus amples informations sur l’échantillonnage dans les dépôts 
médicaux centraux et dans les laboratoires/sites de dépistage.

Un laboratoire de référence doit être identifié pour effectuer les vérifications de lots décrits dans la Partie IV. 
Le même laboratoire devrait effectuer les vérifications de lots pré-distribution et celles post-distribution pour 
le même lot de produits. Un protocole recommandé pour les vérifications de lots de TDR pour le VIH, avec des 
dispositions portant sur la notification des résultats et la confidentialité, est inclus dans la partie Partie IV. 

2.4 UTILISATION DES SYSTÈMES EXISTANTS

Pour le test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme, un système de vérification de lots existe déjà dans le cadre du programme OMS/
FIND de vérification de lots. 
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3. RECUEILLIR D’AUTRES INFORMATIONS POST-COMMERCIALISATION 

En plus des vérifications de lots et des plaintes, les sources de données sur la qualité et les performances des DIV sur le marché incluent 
les systèmes externes d’évaluation de la qualité (Système d’EEQ), également connus sous le nom de tests de capacité, et les programmes 
de contrôle de la qualité (QC).

Lorsqu’elles existent, les données générées par un Système d’EEQ peuvent être évaluées. Bien que le but 
principal du Système d’EEQ soit une comparaison entre laboratoires, ces données peuvent fournir des 
informations très utiles sur les performances des DIV. 

L’analyse des données des Système d’EEQ peut révéler non seulement des erreurs liées à l’opérateur (les 
erreurs de transcription, par exemple), mais aussi des erreurs liées au test lui-même, en particulier si un grand 
nombre de laboratoires/sites de dépistage utilisent le même kit de tests.

Un échantillon CQ est un échantillon qui a une réactivité tout juste supérieure au seuil de positivité d’un kit 
de tests. Il s’agit généralement d’un échantillon fabriqué qui est optimisé pour le kit de tests et qui peut être 
fourni par les autorités nationales à tous les laboratoires/sites de dépistage utilisant le kit de tests dans le 
cadre d’un programme de contrôle de la qualité. Tout doit être fait pour acquérir et distribuer du matériel de 
contrôle de la qualité à toute entreprise entreprenant un contrôle de la qualité. Les échantillons QC devraient 
être soumis à des tests lors de chaque série de tests (pour un TDR immunochromatographique, pas plus de 10 
tests par série). Les résultats des échantillons QC peuvent être représentés graphiquement et ceux qui sont 
en dehors des valeurs acceptables prédéterminées identifiés et étudiés. Cette approche n’est généralement 
pas tout à fait utile pour les TDR qui sont généralement utilisés en dehors des laboratoires sans contrôles des 
kits de tests et échantillons de contrôle externe de la qualité.

Si des sites de surveillance sentinelles sont mis en place, ces sites pourraient recueillir des informations sur la 
sécurité, la qualité et les performances des DIV. 

4. PRENDRE DES MESURES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

En fonction de la gravité de la défaillance du DIV découverte lors de la phase post-commercialisation et/ou de la possibilité de dommage 
ultérieur, les ARN devraient envisager les possibilités suivantes:51 
• Pas de mesure;
• Effectuer une surveillance supplémentaire du DIV concerné dans des conditions d’utilisation;
• Diffuser une alerte donnant des conseils aux utilisateurs finaux;
• Exiger du fabricant qu’il apporte des modifications appropriées à la conception, au processus de fabrication ou aux informations 

fournies avec le produit;
• Demander la mise en œuvre d’une mesure corrective de sécurité (un rappel ou un retrait, par exemple);
• Envoyer les données acquises au fabricant et les stocker dans une base de données pour aider à identifier les tendances qui nécessitent 

des mesures. 

La classification des plaintes fournie dans le Tableau 4 (Partie II) peut être utile pour hiérarchiser les mesures réglementaires.

Au niveau du pays, l’ARN peut ne pas avoir de fonction en rapport avec les DIV. L’OMS peut combler cette lacune et soutenir/mener des 
activités de surveillance post-commercialisation. Toutefois, l’OMS encourage chaque État Membre de l’OMS à renforcer les capacités 
d’évaluation pré-commercialisation et de surveillance post-commercialisation, en particulier pour les DIV. 

51 Cette liste n’est en aucun cas une liste définitive et chaque cas devrait être considéré individuellement.

Système d’EEQ

CQ

Sites sentinelles



37

PARTIE IV : LABORATOIRES D’ANALYSES DE RÉFÉRENCE
u APERÇU GÉNÉRAL DES RESPONSABILITÉS

Le laboratoire d’analyses de référence devrait avoir le pouvoir et la capacité d’évaluer, sous la direction de 
l’ARN, la qualité, la sécurité et les performances des DIV qui sont reçus dans le pays. Les kits de tests seront 
probablement stockés dans les dépôts médicaux centraux avant d’être distribués aux utilisateurs sur le terrain. 
Pour les pays où l’achat centralisé de DIV n’existe pas, il faudra mettre en place d’autres méthodologies pour 
l’échantillonnage des kits de tests utilisés en vue de vérifications de lots pré-distribution. 

Le laboratoire d’analyses de référence devrait:
• Être habilité par les autorités nationales à effectuer des tests en laboratoire en vue de la surveillance post-

commercialisation des DIV (pré-distribution et post-distribution), et par conséquent devrait disposer de 
ressources suffisantes pour effectuer des vérifications de lots;

• S’efforcer de se conformer à des normes de qualité reconnues internationalement, par exemple, la norme 
ISO 15189:2012 Laboratoires de biologie médical – Exigences concernant la qualité et la compétence ou la 
norme ISO 17025:2005 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais; 

• Participer à des Système d’EEQ, et agir à la vue des résultats, si nécessaire.

Pour la vérification de lots, le laboratoire d’analyses de référence devrait recevoir des échantillons qui ont été 
sélectionnés à partir des envois tout juste arrivés dans les dépôts médicaux centraux. Pour les laboratoires 
à approvisionnement direct (c’est-à-dire sans stockage centralisé dans des dépôts médicaux centraux), les 
échantillons doivent être prélevés par leur personnel et envoyés au laboratoire de référence pour faire l’objet 
de tests. Les échantillons doivent être transportés au laboratoire de référence de manière à ce que l’intégrité 
des DIV ne soit pas affectée et que les conditions de stockage spécifiées par le fabricant soient respectées. Les 
vérifications doivent être effectuées sur un panel d’échantillons normalisé. De plus amples informations 
sur les procédures d’échantillonnage dans les dépôts médicaux centraux et les laboratoires/sites de dépistage 
sont fournies dans la Partie I (Tableau 3). Le laboratoire d’analyses de référence devrait présenter les résultats 
de la vérification de lots dans un rapport tel que défini à l’Annexe 2 qui devrait être envoyé à l’ARN concernée 
et à l’OMS.

Le laboratoire de référence devrait recevoir des échantillons prélevés sur les kits de tests sur le terrain par le 
personnel travaillant dans les sites de dépistage (ou pour l’ARN ou dans les dépôts médicaux centraux) et 
transmis au laboratoire de référence par l’intermédiaire du réseau de référence ou d’un autre réseau chargé de 
distribuer des DIV dans le pays. La vérification devrait être effectuée en utilisant le même panel d’échantillons 
normalisé que celui utilisé pour la vérification de lots pré-distribution et les résultats devraient être présentés 
dans un rapport tel que défini à l’Annexe 2.

Les membres du personnel effectuant les vérifications de lot devraient être qualifiés et compétents pour 
entreprendre la tâche et démontrer qu’ils sont capables d’effectuer la procédure de vérification de lots.

Le superviseur technique devrait:
• Veiller à ce que les techniciens n’aient pas connaissance des résultats des tests de référence du panel 

d’échantillons en attribuant des codes aux différents flacons;
• Superviser les performances de la vérification de lots;
• S’assurer que les résultats des vérifications de kits de tests à lecture subjective sont lus indépendamment 

par deux techniciens;
• Collationner les lectures de chaque technicien et signer les feuilles de collecte de données à la fin de 

chaque journée de tests;
• Transcrire les résultats finaux de la vérification de lots ou vérifier qu’une transcription correcte de ces 

résultats sont inscrits sur le rapport à fournir à l’ARN et à l’OMS. 

Les techniciens devraient:
• Effectuer la procédure de vérification de lots conformément aux instructions d’utilisation du fabricant;

Pouvoir et capacité

Vérification de lots 
pré-distribution

Vérification de lots 
post-distribution

Compétences du 
personnel chargé des 
vérifications

laboratories d’analyses de référence



38 LIGNES DIRECTRICES POUR LA SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DIV)

lignes directrices pour la surveillance post commercialisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (div)

• Consigner les résultats constatés sur la feuille de collecte des données; et
• Conserver toutes les feuilles de collecte de données dans un dossier.

Le superviseur et les techniciens ne devraient pas procéder à la vérification de lots tant qu’ils ne sont pas 
satisfaits de tous les aspects de la procédure.

Des mesures d’assurance de la qualité doivent être en place et respectées à tout moment.

Le laboratoire de référence (en collaboration avec l’utilisateur final) devrait pouvoir mener une enquête portant 
sur les problèmes perçus afin d’éliminer toute les autres causes possibles qui ne sont pas liées aux kits de tests 
(des mesures d’assurance de la qualité insuffisantes liées aux techniciens, par exemple).

EXEMPLE : PROTOCOLE POUR LA VÉRIFICATION DE LOTS DE TDR DU VIH (PRÉ OU POST-DISTRIBUTION)52 

Vérifier les performances d’un DIV (c’est-à-dire sa sensibilité et sa spécificité) au moment où le kit de tests a 
été fourni à l’acheteur en testant le panel d’échantillons biologiques bien caractérisés.

Chaque lot est évalué en soumettant à un test le même ensemble d’échantillons de sorte que la variation 
des performances du test au cours du temps peut être suivie et toute défaillance catastrophique concernant 
le produit identifiée.

1. RECEVOIR ET CONSERVER DES ÉCHANTILLONS

Lorsque des échantillons de kits de tests parviennent au laboratoire de référence pour y faire l’objet de tests, les 
caractéristiques de chacun d’entre eux devraient être consignées par écrit. Le nom du produit, le code produit 
(numéro de catalogue), le numéro de lot (notamment celui de tous les composants si ceux-ci sont différents 
de celui inscrit sur le paquet contenant le kit de tests), la date de péremption devraient être enregistrés. Le 
numéro de la version des instructions d’utilisation devrait être enregistré et les instructions d’utilisation être 
examinées pour tenir compte des changements intervenus depuis la dernière vérification de lot.

Les kits de tests doivent être entreposés aux températures indiquées par le fabricant jusqu’à la date de 
péremption indiquée sur les étiquettes. Sachant que de nombreux TDR permettent un stockage dans une 
plage de température plus large (de 2 à 30 °C, par exemple), les TDR, doivent, si possible, être toujours stockés 
dans une plage de température constante, par exemple dans un réfrigérateur à une température comprise 
entre 2 et 8 °C ou à température ambiante climatisée. Si un kit de tests est ouvert et que les composants du 
kit sont reconstitués, les réactifs doivent être étiquetés en précisant la date d’ouverture du composant et en 
indiquant les éléments restants des tests. Il convient de tenir compte de toute période de stockage distincte 
plus courte conformément aux instructions d’utilisation.

2. PRÉPARER ET CONSERVER LES PANELS D’ÉCHANTILLONS

2.1 RECUEILLIR ET TRAITER LES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

L’analyse de tous les échantillons cliniques devrait être effectuée de manière à minimiser les risques 
professionnels. Pour plus de détails, se reporter au Manuel de sécurité biologique en laboratoire, troisième 
édition, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2004 (ISBN 92 4 254650 X).

Pour le panel de la vérification de lots, les échantillons cliniques devraient être recueillis selon les meilleures 
pratiques habituelles de prélèvement de sang. Pour que les échantillons soient de bonne qualité (sans 
coagulation, lipides, hémolyse, contamination microbienne), du sérum ou du plasma doit en être extraits dans 
les 6 heures après le prélèvement et tout caillot et particule devraient être ôtés. Les échantillons devraient alors 
être aliquotés en volumes appropriés (de 50 à 200 μl, par exemple) et conservés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés. 

52 Grâce au programme OMS-FIND d’évaluation des tests de dépistage rapide du paludisme, des protocoles distincts sont en place pour la vérification de lots de TDR du 
paludisme. Se reporter au site Internet de la FIND pour plus d’informations http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria-afs/malaria/rdt_quality_control/lot_testing/
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Il est préférable de recueillir des volumes suffisants pour de 5 ans. Par conséquent, une estimation des besoins 
en vérification de lots devrait être effectuée.

Les échantillons doivent être stockés à -20 °C, ou -80 °C s’ils contiennent des antigènes. Le nombre de cycles 
congélation/décongélation devrait être limité à trois, avec une décongélation à 37 °C pour permettre la 
dissolution de protéines insolubles à basses températures. Une fois décongelées, les aliquotes peuvent être 
stockées à 4 °C pendant 7 jours maximum. 

Les échantillons devraient être stockés dans des congélateurs et des réfrigérateurs surveillés par un système 
d’alarme. Les panels peuvent être répartis entre un certain nombre de congélateurs de manière à diminuer 
le risque de dommages en cas de panne de courant. 

2.2 COMPOSITION DU PANEL D’ÉCHANTILLONS POUR LES TDR DU VIH

Le panel de la vérification de lots pour les TDR du VIH comprendra des échantillons cliniques séropositifs et 
séronégatifs bien caractérisés, notamment certaines séries de Dilutions. Ce panel doit être élaboré spécifiquement 
pour la vérification de lots de TDR. Les allégations de performances faites par le fabricant dans les instructions 
d’utilisation devraient apparaître dans le panel d’échantillons, par exemple la détection du VIH de type 1 et 
2, du VIH-1 groupe O et de l’antigène p24 du VIH-1.

Des panels distincts devront être élaborés pour les tests de diagnostic rapide et pour les tests immunoenzymatiques, 
car la sensibilité analytique des tests immunoenzymatiques est supposée être supérieure à celle des TDR et, 
par conséquent, les tests immunoenzymatiques peuvent ne pas être suffisamment remis en question par des 
panels de vérification de lots de TDR. 

Pour atteindre l’objectif général de la vérification de lots, il suffira de tester des échantillons dans du sérum 
ou du plasma caractérisés uniquement, en particulier si une évaluation précommercialisation adéquate a été 
effectuée pour toutes les matrices d’échantillon. Pour les DIV qui utilisent des types d’échantillon ne faisant 
pas intervenir du sérum ou du plasma et qui requièrent la collecte et l’utilisation d’échantillons frais, c’est-
à-dire du fluide oral ou du sang capillaire entier, il est nécessaire de déterminer si ces types d’échantillon de 
remplacement devraient faire partie du panel d’échantillons utilisé pour la vérification de lots. 

Des panels d’échantillons devraient être créés à partir d’échantillons locaux, c’est-à-dire à partir d’échantillons 
recueillis à l’échelle régionale ou nationale. Un panel créé à l’échelle régional serait idéal pour la mise en 
œuvre d’une première vérification de lots car un ensemble de lots d’un même DIV provenant d’une même 
zone géographique pourrait être testé sur le même panel, permettant ainsi une meilleure capacité à 
comparer les données de vérification de lots de différents pays.

Les panels d’échantillons des Tableaux 5 et 6 correspondent à des DIV qui ont fait l’objet d’une évaluation 
pré-commercialisation rigoureuse, telle que l’évaluation de préqualification de l’OMS. L’évaluation pré-
commercialisation fournit en général des preuves suffisantes de sensibilité et de spécificité cliniques, ce 
qui permet de réduire au minimum la vérification de lots, laquelle ne sera utilisée que pour vérifier que les 
performances sont comparables aux performances identifiées au moment de l’approbation du produit. Le 
Tableau 5 donne la composition d’un panel pour des TDR capables de détecter des anticorps du VIH-1/2. 
Pour les TDR capables de détecter l’antigène p24 du VIH-1, en plus des anticorps du VIH-1/2, cette capacité 
devra être ajoutée au panel d’échantillons (Tableau 6).
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Tableau 5 – Panel d’échantillons de vérification de lots pour les TDR de détection des anticorps du VIH-1/2

Objectif de la vérification 
de lots Informations sur les échantillons Nombre de vérifications 

identiques Total 

Sensibilité analytique anti-HIV-1 4 échantillons VIH-1 constitués chacun de trois éléments, série de Dilutions 
de raison 2 qui inclue les deux dernières Dilutions réactives et la première 
Dilution non réactive, déterminées comme décrit ci-dessous (voir la section 
Déterminer le seuil de positivité)

Testés en triple(a) 12 x 3

Sensibilité analytique anti-HIV-2 1 échantillon VIH-2 constitué de trois éléments, série de Dilutions de 
raison 2 qui inclue les deux dernières Dilutions réactives et la première 
Dilution non réactive, déterminées comme décrit ci-dessous (voir la section 
Déterminer le seuil de positivité)

Testés en triple(a) 3 x 3

Sensitivité 2 échantillons faiblement séropositifs au VIH Testés en unité 2

Spécificité 3 échantillons séronégatifs (incluant la matrice de Dilution)(b) Testés en unité 3

Total 50

Tableau 6 – Panel d’échantillons de vérification de lots pour les TDR de détection des anticorps du VIH-1/2 et de 
l’antigène p24 du VIH-1

Objectif de la vérification 
des lots Informations sur les échantillons Nombre de  vérification 

identiques Total

Sensibilité analytique anti-VIH-1 Comme indiqué ci-dessus Testés en triple(a) 12 x 3

Sensibilité analytique p24 VIH-1 Code NIBSC de la norme internationale OMS concernant l’antigène p24 
VIH-1 : 90/636

Testés en double 8 x 2

Sensibilité analytique VIH-2 Comme indiqué ci-dessus Testés en triple(a) 3 x 3

Sensibilité 2 échantillons faiblement séropositifs au VIH Testés en unité 2

Spécificité 3 échantillons séronégatifs au VIH (incluant la matrice de Dilution)(b) Testés en unité 3

Total 66

Remarques :
(a) En testant la série de Dilutions trois fois, la précision du test peut être évaluée et exprimée par un coefficient de variation (% CV).
(b)  La matrice de Dilution négative utilisée comme diluant pour les différents échantillons et les séries de Dilution doit être incluse en tant qu’échantillon de référence négatif, i) pour 

surveiller la réactivité de base du DIV, et ii) pour contrôler les effets de la matrice qui peuvent avoir une incidence sur la sensibilité analytique. 

2.3 PRÉPARER LES SÉRIES DE DILUTION

La capacité des TDR utilisés pour la détection des anticorps du VIH-1/2 dilués peut varier considérablement. 
Cela est dû au fait qu’il n’y a pas de corrélation entre la détection du nombre absolu d’anticorps du VIH-1/2 
présents dans un échantillon et la concentration d’anticorps la plus faible pouvant être détectée par un TDR 
du VIH 1/2 donné. Néanmoins, cela permet une quantification proportionnelle de la réactivité des anticorps 
entre différents échantillons du même TDR du VIH1/2. En outre, la sensibilité analytique diffère également de 
plusieurs grandeurs entre l’anti-VIH-1 et l’anti VIH-2 dans la plupart des TDR du VIH-1/2 (voir la Figure 5 – Titre 
d’anticorps VIH-1/2 au point de virage pour deux TDR du VIH-1/2). 

Le titre le plus bas et le plus élevé respectivement sont indiqués.

Pour sélectionner une série de Dilutions constituée de trois éléments, on utilise cinq séries de Dilutions pour 
chacun des cinq échantillons séropositifs (quatre séries de Dilutions pour le VIH-1 et une série de Dilutions pour 
le VIH-2). La série de Dilutions doit contenir trois Dilutions qui couvrent le seuil de positivité du kit de tests. Pour 
déterminer les trois Dilutions qui doivent former la série, chacun des 5 échantillons font l’objet d’une Dilution 
de raison 2 dans du sérum ou du plasma humain normal (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512, etc.) 
jusqu’au point de virage (seuil de positivité du kit de tests). Chaque groupe de ces Dilutions est testé sur le 
TDR donné puis trois Dilutions dépassant le seuil de positivité sont sélectionnées pour faire partie du panel 
de vérification de lots, à savoir : 1) la Dilution réactive située deux Dilutions au-dessus du seuil de positivité du 
test, 2) la Dilution réactive située juste au-dessus du seuil de positivité du test, et 3) la première Dilution non 

Différences de sensibilité 
analytique des TDR

Déterminer le seuil de 
positivité
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Figure 5–Titre d’anticorps VIH-1/2 au point de virage pour deux TDR du VIH-1/2
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Figure 6 – Sensibilité des Dilutions de deux échantillons pour un TDR du VIH-1/2
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Norme de l’OMS pour l’antigène p24 du VIH

réactive (voir Figure  6). Chacune des trois Dilutions de référence doit être testée trois fois sur le même lot pour 
vérifier sa réactivité. 

Il est à noter qu’il n’y a pas de corrélation directe entre la sensibilité de la dilution et la sensibilité clinique.

La Figure 6 montre la détermination des trois dilutions autour du seuil de positivité à tester. * À cette dilution, 
le résultat peut varier entre réactif (+) et non réactif(-).

Les tests du VIH qui détectent les antigènes p24 du VIH-1, soit combinés avec les anticorps du VIH-1/2 soit 
séparément, ont habituellement une meilleure sensibilité pendant la séroconversion : cela est d’une grande 
importance pour certaines populations, c’est-à-dire pour le dépistage sanguin ou pour les populations à 
plus grand risque. 

Antigène p24 du 
VIH-1

Dilution 

laboratories d’analyses de référence
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La norme biologique internationale de référence de l’OMS pour l’antigène p24 du VIH-1 (NIBSC 90/636) 
peut être utilisée dans le panel de vérification de lots. Il a été constaté qu’une série de Dilutions avec des 
Dilutions de raison 2 de 20 UI/ml à 0,125 UI/ml couvrait la sensibilité analytique de la plupart des TDR de 
quatrième génération du VIH (voir Figure 7 – Courbe d’étalonnage pour l’antigène p24 du VIH-1). Chaque 
élément de la Dilution a été testé en double pour vérifier sa réactivité.

3. EFFECTUER DES TESTS ET ENREGISTRER LES DONNÉES

3.1 LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES 

1. Chaque test devrait être effectué dans des conditions identiques afin de minimiser le risque que des différences dans les résultats 
des vérifications de lots ne soient causées par des différences dans les conditions environnementales et/ou de test (notamment en 
rapport avec des équipements tels que des instruments, des pipettes, etc.);

2. Les tests devraient être effectués par un seul technicien, si possible, afin d’éviter des différences;

3. Tous les tests effectués sur un lot devraient être effectués le même jour;

4. Tous les échantillons devraient être testés de manière aléatoire et en aveugle, c’est-à-dire que le personnel ne devrait pas connaître 
le statut de l’échantillon avant le test;

5. Les kits de tests (dispositifs et composants) devraient être achetés à température ambiante avant le test et devraient être utilisés 
immédiatement après ouverture de l’emballage;

6. Les kits de tests devraient toujours être entreposés aux températures recommandées et devraient être en bon état. Si un sachet 
dessicant est inclus dans l’emballage et qu’il a changé de couleur, le kit ne devrait pas être utilisé;

7. Les kits endommagés devraient être jetés;

8. Les réactifs d’un lot ne devraient pas être utilisés avec ceux d’un autre lot; et

9. Les instructions d’utilisation telles qu’elles ont été définies par le fabricant devraient être strictement respectées. Tout écart doit être 
consigné par écrit et être inclus dans le rapport final.

Il est essentiel d’inspecter les kits de tests à la recherche de signes de dommages causés par la chaleur ou l’humidité avant de commencer 
l’évaluation. Les indicateurs de température ou de temps-température sont un bon moyen de connaître l’évolution des données thermiques 
des produits dans le temps. 

Le test doit être effectué exactement selon les instructions d’utilisation du fabricant. Si celles-ci prévoient plusieurs méthodes pour 
la procédure de test, un consensus sur la procédure de test exacte doit être établi puis toujours suivi lors de la vérification du panel 
d’échantillons des lots suivants. 

3.2 ENREGISTREMENTS DES RÉSULTATS DES TESTS À LECTURE SUBJECTIVE

Chaque résultat de test devrait être lu au temps de lecture minimum et maximum indiqués dans les instructions d’utilisation. Un maximum 
de 10 TDR immunochromatographiques (flux latéral) et 5 TDR par immunofiltration (renouvellement continu) peuvent être testés dans 
un lot en une seule fois pour maximiser la logistique des tests.

Pour les tests à lecture subjective, tous les résultats devraient être saisis sous forme d’intensités de bande, par exemple 1+ à 3+ comme 
indiqué ci-dessous.
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+/- ligne de test à peine visible (non concluant)
1+ ligne de test légère mais marquée 
2+ ligne de test moyennement marquée
3+ ligne de test fortement marquée

Les lignes légères devraient être interprétées conformément aux instructions d’utilisation du fabricant, car leur interprétation peut varier 
d’un produit à l’autre. Des lignes de test plus faibles, des lignes témoins plus faibles et un fond de membrane clair qui perturbe la lecture 
des lignes de test et/ou des lignes témoins doivent être enregistrés.

Les résultats non valides devraient être enregistrés lorsqu’ils se produisent, tels que définis dans les instructions d’utilisation, par exemple 
lorsque la ligne témoin n’apparaît pas, le fond clair obscurcit la bande et empêche une lecture précise, la bande déplacée empêche une 
lecture précise, etc. 

Si un appareil photo numérique ou un smartphone est disponible, il serait utile de prendre des photos des dispositifs placés côte à côte en 
vue d’un stockage électronique des résultats. Ceci est particulièrement important pour des résultats de tests non valides et des résultats 
qui ne répondent pas aux critères d’acceptation.

3.3 DÉTERMINATION DE LA VARIABILITÉ DES RÉSULTATS ENTRE LECTEURS POUR LES TESTS À LECTURE SUBJECTIVE 

L’interprétation visuelle des résultats des tests à lecture subjective est faite indépendamment par deux lecteurs (sans avoir connaissance 
de l’autre ensemble de résultats et du résultat de référence de l’échantillon). Ces résultats sont comparés par l’opérateur effectuant le 
test afin que les erreurs puissent être identifiées et rectifiées immédiatement. Si des erreurs d’enregistrement sont identifiées, le résultat 
original et celui corrigé sont enregistrés et paraphés par le lecteur. Lorsque les deux lecteurs interprètent les résultats différemment, le 
superviseur technique est appelé pour effectuer une troisième lecture. Lorsque les trois lecteurs interprètent les résultats différemment, 
le résultat enregistré est celui qui correspond à l’interprétation qui se produit deux fois sur trois. Dans les cas où les trois interprétations 
sont différentes, le résultat est enregistré comme non concluant. 

La variabilité des résultats entre lecteurs est exprimée par le pourcentage d’échantillons pour lesquels les résultats des tests ont été 
interprétés différemment (c’est-à-dire entre +/- et 1+, entre 1+ et 3+ entre +/- et 2+) par les différents lecteurs. 

Un tableau d’intensité de couleur devrait être créé pour chaque TDR avec des photos des dispositifs présentant des bandes d’essai 
d’intensité différente.

3.4 SAISIE DES DONNÉES DES VÉRIFICATIONS DE LOTS 

Chaque test devrait être effectué et lu par le technicien en fonction du POS spécifique au site, en se basant sur 
les instructions d’utilisation du fabricant et les résultats enregistrés sur le formulaire de collecte de données, 
voir Annexe 1. 

Une seconde personne devrait lire les résultats des tests indépendamment et enregistrer les résultats sur un 
même formulaire de collecte de données mais avec une bande de papier/carton masquant les résultats du 
premier lecteur. 

À la fin, toute différence de lecture devrait être examinée par le superviseur technique et résolue. Les résultats 
des tests devraient être consignés dans le rapport de vérification de lots par le superviseur technique et vérifiés 
par rapport aux résultats des fiches de collecte de données, voir Annexe 3.

Les informations suivantes devraient être indiquées:
• Nom du produit;
• Code du produit/numéro de catalogue;
• Numéro de lot;
• Date de péremption;
• Nom du fabricant;
• Nom du distributeur/importateur;

Saisie des données

laboratories d’analyses de référence
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• Date du test;
• Nom du site;
• Nom de l’opérateur;
• Matériels et équipements utilisés, le cas échéant;
• Échantillons utilisés, notamment le nombre de cycle congélation/décongélation; 
• Référence à la POS utilisé;
• Données brutes, résultats du TDR dans le format de lecture recommandé plus haut;
• Statut final attribué à chaque échantillon.

Les feuilles de collecte de données devraient être conservées dans un dossier et signées par le superviseur 
technique à la fin de chaque journée.

Si les résultats sont non valides ou non concluants, ils devraient être enregistrés comme tels. Le test peut être 
effectué une nouvelle fois s’il existe suffisamment de kits de tests disponibles.

Si le test est fait une nouvelle fois pour une raison quelconque, tous les résultats devraient être saisis dans les 
feuilles de collecte de données avec les raisons qui ont conduit à refaire le test.

Toutes les fiches de collecte de données et les rapports devraient être conservés pendant une période de 
cinq ans après la fin de la vérification de lots.

4. ANALYSER LES DONNÉES ET COMMUNIQUER LES RÉSULTATS

4.1 CRITÈRES D’ACCEPTATION

Pour les programmes nationaux de lutte contre le VIH qui utilisent un ou plusieurs algorithmes de test nationaux validés, les produits 
exacts utilisés seront bien connus et il sera donc plus facile de s’assurer que le panel de vérification de lots est approprié, en particulier 
pour la sensibilité analytique.

Le panel de vérification de lots devrait avoir été testé sur chaque produit utilisé dans le pays afin d’établir le résultat de référence pour 
chaque échantillon du panel d’échantillons de vérification de lots. Ces informations aideront à définir les critères d’acceptation.

Les critères d’acceptation recommandés pour les TDR du VIH-1/2 sont présentés dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Critères d’acceptation pour les TDR du VIH-1/2

Types d’échantillon Critères d’acceptation pour les TDR

4 Dilutions VIH-1 Tous les tests effectués en triple doivent être concordants pour chaque échantillon. L’échantillon non réactif doit être non réactif ; 
l’échantillon réactif le plus concentré doit être réactif. 

1 Dilution VIH-2 Tous les tests effectués en triple doivent être concordants pour chaque échantillon. L’échantillon non réactif doit être non réactif ; 
l’échantillon réactif le plus concentré doit être réactif.

2 échantillons faiblement séropositifs pour 
le VIH

Les deux échantillons doivent être réactifs.

3 échantillons séronégatifs pour le VIH Les trois échantillons doivent être non réactifs.
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4.2 ANALYSE DES DONNÉES

Les résultats de la vérification de lots doivent être comparés aux critères d’acceptation. 

Si un résultat ne correspond pas aux critères d’acceptation, l’algorithme suivant devrait être utilisé.
• Éliminer une défaillance de l’aliquot (répéter la vérification sur la même aliquote) ;
• Éliminer une défaillance de l’échantillon (répéter la vérification sur le même échantillon provenant d’un 

aliquot différente) ;
• Éliminer une défaillance de l’opérateur (répéter la vérification en utilisant un autre opérateur).
• Éliminer une défaillance du SGQ du laboratoire d’analyses, par exemple vérifier les réfrigérateurs et les 

congélateurs où sont stockés les panels d’échantillons de vérification de lots, vérifier les feuilles de travail 
à la recherche d’erreurs de transcription.

• Éliminer l’éventualité que d’autres problèmes de robustesse puissent être liés à des volumes précis 
d’échantillon et des variations de volume et de tampon de migration concernant des flacons et des pipettes 
jetables conduisant à, par exemple, un fond plus marqué de la membrane. 

4.3 RAPPORT SUR LES VÉRIFICATIONS DE LOTS

Le superviseur technique produit un rapport portant sur les vérifications de lots en suivant le format présenté dans l’Annexe 2. Le rapport 
sera envoyé au demandeur, généralement l’ARN compétente et l’OMS, et sera conservé par le site de dépistage. Dans certains cas, le 
demandeur peut être un organisme d’achat ou un partenaire de mise en œuvre ; dans ce cas, tout rapport devrait être adressé également 
à l’ARN compétente et à l’OMS lors de l’envoi au demandeur. Pour les DIV préqualifiés par l’OMS, tous les rapports seront rangés dans le 
dossier de préqualification.

Toute observation ou résultat inattendu, par exemple l’instabilité d’un échantillon ou d’un réactif, des défauts, etc., ainsi que tout écart 
par rapport aux procédures définies doivent être consignés dans le rapport.

4.4 CONFIDENTIALITÉ

La protection de toutes les données confidentielles doit être assurée au cours du processus de vérification de lots. Les rapports portant sur 
les vérifications de lots resteront la propriété de l’ARN (et de l’OMS) qui a le pouvoir de demander la réalisation de vérification de lots. Si l’ARN 
le souhaite, elle peut communiquer les rapports au fabricant. Il s’agira là d’une obligation si le lot ne satisfait pas aux critères d’acceptation.

Résultats de test 
différents

laboratories d’analyses de référence
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ANNEXES
ANNEXE 1– FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES RELATIVES À LA VÉRIFICATION D’UN LOT

Un seul formulaire de collecte de données devrait être utilisé par lot faisant l’objet de tests.

Date de réception des tests jj/mm/aaaa

Date des tests jj/mm/aaaa

Nom du produit [indiquer nom du produit]

Nom et adresse du distributeur/importateur [indiquer nom et adresse complète, email, téléphone]

Code du produit [indiquer code du produit]

Date de péremption jj/mm/aaaa

Numéro de lot [indiquer]

Vérification de lot pré-distribution   [cocher éventuellement] Vérification de lot post-distribution  [cocher éventuellement]

Nom et signature de l’opérateur

Signature du superviseur technique

S’il s’agit d’un test à lecture subjective – s’assurer que les échantillons sont prélevés de manière aléatoire. Le modèle ci-dessous est fourni 
à titre d’exemple.

Identité des échantillons 
du panel

Résultats du test
Résultat de la 

vérification du lot Résultat de référence
Lecture 1 Lecture 2

Continuer au besoin
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ANNEXE 2– MODÈLE DE RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LOTS

Le modèle de rapport de vérification de lots devrait être utilisé par les LNR pour communiquer à l’ARN compétente ou à l’OMS les résultats 
de la vérification de lots.

1. Informations générales concernant la vérification de lots

Date de réception des tests jj/mm/aaaa

Date des tests jj/mm/aaaa

Nom du produit [indiquer]

Nom et adresse du distributeur/importateur [indiquer]

Code du produit

Date de péremption jj/mm/aaaa

Numéro de lot [indiquer]

Vérification de lot pré-distribution  [Cocher éventuellement] Vérification de lot post-distribution  [cocher éventuellement]

Laboratoire effectuant la vérification [nom du laboratoire]

Site où les kits de tests ont été prélevés [indiquer nom du site]

Numéro de rapport [indiquer le numéro de rapport attribué par le laboratoire]

Date du rapport jj/mm/aaaa

Personne responsable [indiquer nom]

2. Introduction

L’objectif de la vérification de lots est de vérifier les performances du DIV et de s’assurer que celui-ci continue de répondre aux exigences 
de préqualification53 de l’OMS en identifiant toute forme de défaillance du produit.

3. Matériels et méthode

Le panel de vérification de lots des échantillons bien caractérisés est constitué des échantillons  suivants. Les échantillons ont été caractérisés 
en utilisant [indiquer les noms des kits de tests et le nom des fabricants]. 

Objectif de la vérification Informations sur les échantillons Total 

Sensibilité analytique Anti-VIH-1 4 échantillons VIH-1 dans des Dilutions de raison 2 (premier échantillon non réactif et deux derniers 
échantillons réactifs) 12× 3

Sensibilité analytique Anti-VIH-2 1 échantillon VIH-2 dans une Dilution de raison 2 (premier échantillon non réactif et deux derniers 
échantillons réactifs) 3× 3

Sensibilité 2 échantillons (non dilués) faiblement séropositifs au VIH 2

Spécificité 3 échantillons séronégatifs 3

Total 50

Le DIV a été utilisé exactement selon les instructions d’utilisation du fabricant. Pour les tests de diagnostic rapide et d’autres tests à lecture 
subjective, l’intensité de la bande a été notée.

53 Ou continue de répondre aux critères de performances initiaux de l’évaluation précommercialisation des DMDIV non préqualifiés par l’OMS.
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4. Résultats et analyse

Les résultats de l’évaluation ont été interprétés par deux techniciens, consignés dans une feuille de collecte de données normalisée. Ces 
données ont ensuite été transcrites dans le présent rapport de vérification de lot.

Identité des 
échantillons du 

panel

Résultat du test Résultat de la vérification 
de lot Résultat de référence

Lecture 1 Lecture 2

Série 1,
Dilution 1 

Série 1,
Dilution 1

Série 1,
Dilution 2

Série 1,
Dilution 2

Série 1,
Dilution 2

Série 1,
Dilution 3

Série 1,
Dilution 3

Série 1,
Dilution 3

Série 2,
Dilution 1

Série 2,
Dilution 1

Série 2,
Dilution 1

Série 2,
Dilution 2

Série 2,
Dilution 2

Série 2,
Dilution 2

Série 2,
Dilution 3

Série 2,
Dilution 3

Série 2,
Dilution 3

Série 3,
Dilution 1

Série 3,
Dilution 1

 Série 3,
Dilution 1

Série 3,
Dilution 2

Série 3,
Dilution 2

Série 3,
Dilution 2
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Identité des 
échantillons du 

panel

Résultat du test Résultat de la vérification 
de lot Résultat de référence

Lecture 1 Lecture 2

Série 3,
Dilution 3

Série 3,
Dilution 3

 Série 3,
Dilution 3

Série 4,
Dilution 1

Série 4,
Dilution 1

 Série 4,
Dilution 1

Série 4,
Dilution 2

 Série 4,
Dilution 2

 Série 4,
Dilution 2

Série 4,
Dilution 3

Série 4,
Dilution 3

Série 4,
Dilution 3

Série 5,
Dilution 1

Série 5,
Dilution 1

Série 5,
Dilution 1

Série 5,
Dilution 2

Série 5,
Dilution 2

Série 5,
Dilution 2

Série 5,
Dilution 3

Série 5,
Dilution 3

Série 5,
Dilution 3

VIH +

VIH +

VIH -

VIH -

VIH -
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5. Critères d’acceptation 

Type d’échantillon Critères d’acceptation pour les TDR 

4 séries de dilution pour le VIH-1 Tous les tests effectués en triple doivent être concordants pour chaque échantillon. Le premier échantillon non réactif doit être 
non réactif, le dernier échantillon réactif doit être réactif. 

1 série de dilution pour le VIH-2 Tous les tests effectués en triple doivent être concordants pour chaque échantillon. Le premier échantillon non réactif doit être 
non réactif, le dernier échantillon réactif doit être réactif.   

2 échantillons séropositifs pour le VIH Les deux échantillons doivent être réactifs.

3 échantillons séronégatifs pour le VIH Les trois échantillons doivent être non réactifs.

Échantillons de la vérification de 
lot Numéro de lot [indiquer le numéro de lot]

Série de dilutions pour le VIH-1 n°1 [Acceptable/Non acceptable]

Série de dilutions pour le VIH-1 n°2 [Acceptable/Non acceptable]

Série de dilutions pour le VIH-1 n°3 [Acceptable/Non acceptable]

Série de dilutions pour le VIH-1 n°4 [Acceptable/Non acceptable]

Série de dilutions pour le VIH-2 [Acceptable/Non acceptable]

Échantillons séropositifs pour le VIH non dilués [Acceptable/Non acceptable]

Échantillons séronégatifs pour le VIH [Acceptable/Non acceptable]

6. Conclusion

Le numéro de lot [indiquer] du [indiquer nom du test] portant la date de péremption [indiquer] a fait l’objet de tests le [jj/mm/aaaa]. Les 
résultats ont montré que ce lot a donné des résultats acceptables pour le panel de vérification de lot. Tout résultat inattendu, par exemple 
une instabilité du réactif, des défauts, des erreurs logicielles, etc., ainsi que tout écart par rapport aux procédures définies doivent être dûment 
consignés et faire partie du rapport d’évaluation.
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE PLAINTE CONCERNANT UN DIV

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION UTILISATEUR POUR LA NOTIFICATION DE PLAINTES ET/OU D’ÉVÉNEMENTS  
INDÉSIRABLES LIÉS À DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO

Les plaintes doivent être signalées au fabricant dès que possible. Lorsqu’une plainte porte sur un événement indésirable grave, l’ARN 
compétente et l’OMS devraient être informées dans les 10 jours.

À envoyer à :
Fabricant
S’il s’agit d’un événement indésirable modéré ou grave, contacter le point focal DIV au sein de l’autorité de réglementation nationale 
compétente et le programme de préqualification des DIV de l’OMS
Courriel : diagnostics@who.int

Numéro de notification : Date de réception :

1. Coordonnées de la personne/organisation notifiante

Nom de la personne/organisation : Nom et numéro de rue :

Ville et code postal : Pays :

Téléphone : Télécopie :

Nom et fonction de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Date de la notification : Numéro de rapport du site :

2. Informations concernant le produit

Nom du produit/nom commercial/marque : Code du produit (numéro(s) de catalogue) :

Numéro de lot/numéro de lot de fabrication/numéro de série : Date de péremption :

Dispositifs connexes/accessoires (numéros de lot/dates de péremption) : Numéro de la version des instructions d’utilisation :

Nom et adresse du distributeur : Nom et adresse du fabricant :

Veuillez joindre un exemplaire des instructions d’utilisation.
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3. Informations concernant l’événement ou le problème rencontré

Description de l’événement/du problème (expliquer ce qui est arrivé avec le produit et les conséquences observées ou possibles/probables) :

Date de l’événement/problème : Nombre de tests concernés :

Classification de l’événement :
 Grave
 Modéré
 Mineur
 Autre (préciser) :

% de tests concernés : 

Nombre de patients concernés :

Opérateur/utilisateur au moment de l’événement/problème (cocher la case appropriée) :
 Technicien/technologiste de laboratoire
 Agent de santé (nom de laboratoire)
 Autre (préciser) :

Est-ce que plus d’un utilisateur a rencontré le problème avec le produit ?
 Oui   Non

Type d’échantillon utilisé (veuillez préciser) : Indiquer le temps de lecture utilisé :

Avez-vous informé le distributeur ?
 Oui   Non

Date :

Quelles mesures ont été préconisées ?

Avez-vous informé le fabricant ?
 Oui   Non

Date :

Quelles mesures ont été préconisées ?

Mesures prises par l’opérateur/utilisateur :

Commentaires :

Date de la notification : Signature : 

Annexe 3 – Avertissement : Le fait de signaler un événement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part du 
fabricant, de l’utilisateur ou du patient face à l’événement ou à ses conséquences. La soumission d’une notification d’événement 
indésirable n’indique pas, en elle-même, que le fabricant estime que le contenu de cette notification est complet ou confirmé, que 
le(s) dispositif(s) indiqué(s) n’a (n’ont) pas fonctionné de quelque manière que ce soit. Elle n’indique pas non plus que le dispositif a 
causé ou contribué à l’événement indésirable.
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ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE RAPPORT D’ENQUÊTE EFFECTUÉE PAR LE FABRICANT RELATIVE À UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE

Lorsqu’une plainte est signalée au fabricant, celui-ci doit prendre des mesures pour enquêter immédiatement sur la plainte. En fonction 
de la classification de l’événement, il doit faire rapport à l’ARN et/ou à l’OMS dans les délais spécifiés.

Le formulaire de rapport d’enquête  suivant peut être utilisé par le fabricant dans l’élaboration du rapport initial, du rapport de suivi ou 
du rapport final devant être envoyé à l’ARN et/ou à l’OMS. 

FORMULAIRE DE RAPPORT D’ENQUÊTE RELATIVE À UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE PORTANT SUR UN DIV

À envoyer à :
Point focal DIV au sein de l’Autorité de réglementation nationale compétente et
Programme de préqualification des DIV de l’OMS
Organisation mondiale de la Santé, 20 Avenue Appia CH-1211, Genève 27 Suisse
Courriel : diagnostics@who.int

1. Informations concernant le récipiendaire

Nom de l’organisation récipiendaire :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

Nom et poste de la personne contact récipiendaire : Courriel de la personne contact :

Numéro de référence de l’événement attribué par le fabricant : Numéro de référence du rapport attribué par l’ARN :

Date du présent rapport :

Type de rapport :
 Rapport initial
 Rapport de suivi
 Rapport initial et final
 Rapport final

Classification de l’événement :
 Grave
 Modéré
 Mineur
 Autre (préciser)

Indiquer le nom des ARN à qui a été envoyé ce rapport :

2. Informations concernant le déposant

Nom du déposant (fabricant, distributeur, autre) :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

Personne contact du déposant : Courriel de la personne contact :
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3. Informations concernant le produit

Nom du produit :

Code du produit (numéro de catalogue) :

Numéro de lot/numéro de lot du fabrication/numéro de série :

Date de péremption :

Dispositifs connexes/accessoires (numéros de lot/dates de péremption) :

Numéro de la version des instructions d’utilisation :

Veuillez joindre un exemplaire des instructions d’utilisation.

4. Informations concernant l’événement/le problème

Lieu où l’événement s’est produit :

Date à laquelle l’événement s’est produit :

Date à laquelle la plainte a été notifiée au fabricant (et/ou distributeur) :

Description de l’événement/du problème (expliquer ce qui est arrivé avec le produit et les conséquences observées ou possibles/probables) :

Nombre de tests concernés : % de tests concernés :

Opérateur/utilisateur au moment de l’événement/du problème (veuillez cocher la case 
appropriée) :

 Technologiste/technicien de laboratoire
 Agent de santé (nom de laboratoire)
 Autre (préciser) :

Est-ce que plus d’un utilisateur a rencontré le problème avec le produit ?
 Oui   Non 

 

5. Commentaires préliminaires du fabricant (rapport initial/de suivi)

Analyse préliminaire du fabricant concernant l’événement :

Mesure corrective/préventive initiale mise en œuvre par le fabricant :

Date prévue du prochain rapport :
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6. Résultats de l’enquête finale (rapport final)

Analyse du fabricant concernant l’événement :

Mesure rectificative, mesure corrective, mesure préventive/mesure corrective de sécurité :

Calendrier de la mise en œuvre des mesures identifiées :

Commentaires finaux du fabricant :

Enquêtes complémentaires :

Le fabricant a-t-il connaissance pour ce DIV d’événements semblables ayant une cause première similaire ?
 Oui   Non

Dans l’affirmative, indiquer les pays et le nombre d’incidents semblables :

Indiquer le nom des pays auxquels le présent rapport a été envoyé :

7. Signature

Nom :

Signature :

Date :
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ANNEXE 5 – FORMULAIRE DE RAPPORT DE MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ

Lorsque le fabricant décide qu’une mesure corrective de sécurité est nécessaire, il doit en informer l’ARN et/ou à l’OMS dans les cinq jours 
suivant la décision de mettre en place cette mesure. 

Le formulaire de rapport de mesure corrective de sécurité54 ci-dessous peut être soumis par le fabricant à l’ARN et/ou à l’OMS après l’envoi 
du formulaire de rapport initial présenté à l’annexe 4 – Formulaire de rapport d’enquête concernant un événement indésirable.  

FORMULAIRE DE RAPPORT DE MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ PORTANT SUR UN DIV

À envoyer à :
Point focal DIV au sein de l’Autorité de réglementation nationale compétente et
Programme de préqualification des DIV de l’OMS
Organisation mondiale de la Santé, 20 Avenue Appia CH-1211, Genève 27 Suisse
Courriel : diagnostics@who.int

1. Informations concernant le récipiendaire

Date du présent rapport :

Type de rapport :
 Rapport initial
 Rapport de suivi
 Rapport final

Numéro de référence de la mesure corrective de sécurité attribué par l’ARN :

Nom de l’organisation récipiendaire :

Nom de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

2. Informations concernant le fabricant

Nom du fabricant :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

Nom de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Numéro de référence attribué par le fabricant :

54 Tiré de Guidelines on amedical devices vigilance system, January 2013, MEDDEV 2 12-1 rev. 8 Vigilance. Consulté le 17 septembre 2014 http://ec.europa.eu/health/
medical-devices/files/meddev/2_12_1_ol_en.pdf
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3. Informations concernant le produit

Nom du produit :

Code du produit (numéro de catalogue) :

Numéro de lot/numéro de lot du fabrication/numéro de série :

Date de péremption :

Dispositifs connexes/accessoires (numéros de lot/dates de péremption) :

Numéro de la version des instructions d’utilisation :

Veuillez joindre un exemplaire des instructions d’utilisation.

4. Description de la mesure corrective de sécurité

Informations générales et raison de la mesure corrective de sécurité :

Description et justification de la mesure (corrective/préventive) :

Date à laquelle la plainte a été notifiée au fabricant (et/ou distributeur) :

Conseils concernant les mesures à prendre par le distributeur et l’utilisateur :

Mesure corrective de sécurité jointe :
 Oui   Non

Statut de la mesure corrective de sécurité :
 Version préliminaire   Version finale 

Calendrier de mise en œuvre des différentes mesures :

Liste des pays auxquels la présente mesure corrective de sécurité a été envoyée :

5. Commentaires

6. Signature

Nom :

Signature :

Date :
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ANNEXE 6 – EXEMPLE D’AVIS DE SÉCURITÉ

Le format suivant devrait être utilisé pour l’élaboration d’un avis de sécurité visant à informer les utilisateurs concernés d’une mesure 
corrective de sécurité.55 

AVIS DE SÉCURITÉ URGENT

Nom du produit : [insérer nom du produit concerné]

Identifiant de la mesure corrective de sécurité : [insérer]

Type de mesure : [par exemple retour du DIV au fournisseur, modification du DIV (y compris les instructions d’utilisation), échange du 
DIV, destruction du DIV, mise à niveau du DIV par l’acheteur à la suite de la modification ou du changement de conception du fabricant, 
conseils données par le fabricant concernant l’utilisation du DIV et/ou suivi des patients, utilisateurs ou autres personnes ]. 

Date: jj/mm/aaaa

A l’attention de : [indiquer le public visé]

Informations sur le DIV concerné : 

[Informations spécifiques permettant d’identifier facilement le DIV concerné, par exemple nom du produit, code du produit, numéro de lot] 

Description du problème : 

[Déclaration factuelle expliquant les raisons de la mesure corrective de sécurité, incluant une description du problème et une description 
claire du danger potentiel associé à la poursuite de l’utilisation du DIV et du risque associé au patient, à l’utilisateur ou à une autre personne] 

Conseils concernant les mesures à prendre par l’utilisateur : [indiquer, selon le cas de figure]
• Identifier et mettre en quarantaine le dispositif;
• Méthode de reprise, d’élimination ou de modification du dispositif, y compris les instructions d’utilisation et l’étiquetage;
• Suivi des patients recommandé;
• Délais;
• Formulaire de confirmation à envoyer au fabricant.

Les mesures recommandées ci-dessus doivent être prises par tous les récipiendaires de la présente mesure corrective de sécurité, y compris 
les mesures recommandées pour les personnes qui ont déjà utiliser ou été traitées par les DIV concernés.

Diffusion du présent avis de sécurité : [indiquer selon le cas de figure]

Le présent avis doit être transmis à tous ceux qui doivent être informés au sein de votre organisation ou au sein de toute organisation où 
le produit potentiellement concerné a été envoyé. Veuillez tenir compte de cet avis et des mesures qui en résultent pendant une période 
de temps appropriée afin de garantir l’efficacité de la mesure corrective. 

Personne contact pour obtenir de plus amples informations : 

[Indiquer nom, organisation, adresse, coordonnées]
Le soussigné confirme que cet avis a été transmis aux autorités de réglementation nationales concernées.

Signature :

55 Tiré de Guidelines on a medical devices vigilance system, January 2013, MEDDEV 2 12-1 rev. 8 Vigilance. Consulté le17 septembre 2014 http://ec.europa.eu/health/
medical-devices/files/meddev/2_12_1_ol_en.pdf 



59

ANNEXE 7–FORMULAIRE DE RAPPORT D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS POST-COMMERCIALISATION  DESTINÉ AUX ARN

Le formulaire de rapport d’échange d’informations suivant devrait être utilisé par les ARN pour le partage d’informations de surveillance 
post-commercialision de DIV recueillies lors de vérifications de lot pré-distribution ou post-distribution, de procédures de vigilance ou 
d’analyses de données d’évaluation externe de la qualité et de contrôle de la qualité. Les formulaires doivent être remplis puis le rapport 
de vérification de lots et le rapport initial ou final d’enquête pertinent ou le rapport de mesure corrective de sécurité approprié joints. 

Le présent formulaire est tiré du document en anglais intitulé Medical Devices: Post Market Surveillance: National Competent Authority Report 
Exchange Criteria and Report Form (IMDRF/NCAR WG (PD1)/N14R4) proposé par l’International Medical Device Regulatory Forum (IMDRF). 
Il décrit un système permettant aux ARN d’échanger des informations confidentielles sur la sécurité, la qualité et les performances de DIV 
en cas de menace grave pour la santé publique prévue ou imprévue, à savoir :
• Décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne ;
• Traumatisme grave subi par un patient, un utilisateur ou une autre personne ;
• Aucun décès ou traumatisme grave mais l’événement, s’il se reproduit, pourrait entraîner chez un patient, un utilisateur ou une autre 

personne un décès ou à un traumatisme grave. 

Ce programme permet de communiquer les premières informations disponibles sur des problèmes sérieux ou des tendances potentielles 
que certaines ARN auraient observées, mais qui n’ont pas encore débouché sur une mesure corrective de sécurité ou un rappel. La 
participation à ce programme concerne à ce jour les organismes de réglementation des pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, 
États-Unis d’Amérique, Europe, Japon, Russie.

FORMULAIRE DE RAPPORT DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS POST-COMMERCIALISATION DESTINÉ AUX ARN

1. Informations concernant le rapport

Numéro de notification ARN :

But de la communication :
 Partage d’informations
 Événements conduisant ou pouvant très probablement conduire à une menace imprévue pour la santé publique 
 Observations provenant d’une analyse tendancielle nationale 
 Demande de renseignements
 Récapitulatif de résultats de requêtes

Confidentialité :
 Oui   Non

2. Informations concernant l’ARN déposante

Nom de l’ARN :

Nom de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :
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3. Informations concernant le produit

Nom du produit :

Code du produit (numéro de catalogue) :

Numéro de lot/numéro de lot de fabrication/numéro de série :

Date de péremption :

Dispositifs connexes/accessoires (numéros de lot/dates de péremption) :

Numéro de la version des instructions d’utilisation :

Nom du fabricant :

Nom de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

Veuillez joindre un exemplaire des instructions d’utilisation.

4. Informations générales

Informations générales et raison de la présente notification :

L’enquête concernant le rapport est-elle complète ? :
 Oui   Non

Pièces jointes [insérer les rapports de vérification de lots, etc.] :
 Oui   Non

5. Remarques complémentaires

6. Informations concernant l’ARN répondante

Nom de l’ARN :

Nom de la personne contact : Courriel de la personne contact :

Nom et numéro de rue : Ville et code postal :

Pays : Téléphone :

7. Signature

Nom :

Signature :

Date :
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