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NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)
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Activités Règlement 2017/745

Surveillance Après Commercialisation (SAC) Article 83: Système SAC mis en place par le fabricant 

Gestion des risques Annexe I, 3 (e) : Système de gestion des risques

Plan et rapport d’évaluation clinique Annexe XIV : Evaluation clinique et Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC)

Plan et rapport de Suivi Après Commercialisation (SAC) Annexe III : Documentation technique
Article 84 : Plan de SAC
Article 85 : Rapport de SAC (Classe I)

Plan et rapport de Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC) Annexe XIV : Evaluation clinique et Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC)

Rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR) Article 86 : Rapport périodique actualisé de sécurité (Classes IIa, IIb, III)

Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances 
cliniques (SSCP)

Article 32 : Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques

Vigilance Article 87 : Notification des incidents graves et des mesures correctives de sécurité
Article 88 : Rapport de tendances 
Article 89 : Analyse des incidents graves et des mesures correctives de sécurité
Article 90 : Analyse des données issues de la vigilance



NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)

Définition (Article 2 Section 60 du Règlement (UE) 2017/745)

« Ensemble des activités réalisées par les fabricants, en collaboration avec
d'autres opérateurs économiques, pour établir et tenir à jour une procédure
systématique de collecte proactive de données sur leurs dispositifs mis sur le
marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service de manière à
dresser le bilan de leur utilisation, dans le but de repérer toute nécessité
d'appliquer immédiatement une mesure préventive ou corrective »
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NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)

Article 83 : Système de surveillance après commercialisation mis en place par le
fabricant

1. Pour chaque dispositif, les fabricants conçoivent, établissent, documentent,
appliquent, maintiennent et mettent à jour un système de surveillance après
commercialisation en fonction de la classe de risque et du type de dispositif. Ce
système fait partie intégrante du système de gestion de la qualité mis en place par le
fabricant, visé à l'article 10(9).

2. Le système de surveillance après commercialisation permet de collecter,
d'enregistrer et d'analyser, d'une manière active et systématique, les données
pertinentes sur la qualité, les performances et la sécurité d'un dispositif pendant
toute sa durée de vie, de tirer les conclusions qui s'imposent et de définir et
d'appliquer toute mesure préventive ou corrective et d'en assurer le suivi.
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EXEMPLES DE SOURCES DE DONNÉES SAC
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ACTIVITES PROACTIVES ACTIVITES REACTIVES

Suivi Clinique Après Commercialisation (SCAC) Réclamations

Registres Non-conformités au cours de la fabrication

Expérience sur des dispositifs similaires Vigilance

Enquêtes clients et retours utilisateurs Revue de la littérature / Examen de registres 
nationaux et régionaux



A QUOI SERT CETTE COLLECTE DE DONNÉES?
METTRE A JOUR :

a) Le rapport bénéfice / risque et améliorer la gestion des risques comme indiqué à l'annexe I, chapitre I;

b) Les informations de conception et de fabrication, les instructions d'utilisation et l'étiquetage;

(c) L'évaluation clinique;

d) Le résumé de la sécurité et des performances cliniques visé à l'article 32;

IDENTIFIER :

e) les besoins d'actions préventives, correctives ou correctives de sécurité sur le terrain;

(f) les options permettant d'améliorer l’aptitude à l’utilisation, les performances et la sécurité du dispositif;

g) le cas échéant, contribuer à la surveillance après la mise sur le marché d'autres dispositifs; et

h) détecter et signaler les tendances conformément à l'article 88.
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NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)
Article 84 : Plan de surveillance après commercialisation

Le système de surveillance après commercialisation visé à l'article 83 est fondé sur un
plan de SAC, dont les caractéristiques sont exposées à l'annexe III, section 1.1. Dans le
cas de dispositifs autres que des dispositifs sur mesure, le plan de surveillance après
commercialisation fait partie de la documentation technique prévue à l'annexe II.

Annexe III : Documentation Technique relative à la surveillance après
commercialisation

• Définit les exigences techniques en terme de plan

• Le plan de surveillance post-commercialisation traite de la collecte et de l'utilisation
des informations disponibles

• Le plan de surveillance post-commercialisation couvre les processus, les méthodes
et les critères d'acceptation.
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QUE FAUT-IL INCLURE DANS LE PLAN DE SAC ?
A- Le plan de surveillance post-commercialisation traite de la collecte et l'utilisation des informations disponibles, en 
particulier:

- Les données issues de la vigilance regroupant : 

❖ Les rapports d’incidents graves et des mesures correctives de sécurité
❖ Les rapports de tendance
❖ Les rapports de surveillance PSUR et PMSR

- Les données issues du retour d’expérience des utilisateurs, distributeurs et importateurs ainsi que les réclamations, 
en utilisant des méthodes efficaces pour la communication : rédaction de fiches pratiques, questionnaires et 
enquêtes à fournir à des intermédiaires (professionnels de santé, ingénieurs biomédicaux…) sélectionnés par les 
commerciaux faisant régulièrement des réunions pour regrouper les informations

- Les données issues de la littérature (publication, bases de données, registres techniques et DM similaires ou 
équivalents)



B- Le plan de surveillance post-commercialisation couvre au moins :

• un processus proactif et systématique de collecte de toute information visée au point A. 
• Des méthodes efficaces et appropriées pour évaluer les données collectées ;
• Des indicateurs et des valeurs seuils appropriés qui doivent être utilisés dans la réévaluation continue du rapport 
bénéfice-risque et la gestion des risques
• des méthodes et des outils efficaces et appropriés pour enquêter sur les réclamations et analyser les
expérience acquises sur le terrain ;
• Les méthodes et protocoles de gestion des événements faisant l'objet du rapport de tendance
• Des méthodes et protocoles pour communiquer efficacement avec les autorités compétentes, les organismes notifiés, 
les opérateurs économiques et utilisateurs ;
• Des références aux procédures pour remplir les obligations des fabricants énoncées aux articles 83, 84 et 86;
• Des procédures systématiques pour identifier et initier des mesures appropriées, y compris des actions correctives ;
• des outils efficaces pour tracer et identifier les dispositifs pour lesquels des actions correctives pourraient être 
nécessaires ; et
• un plan SCAC ou une justification des raisons pour lesquelles un SCAC n'est pas applicable.

QUE FAUT-IL INCLURE DANS LE PLAN DE SAC?



NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)

Article 85 : Rapport sur la surveillance après commercialisation

Les fabricants de dispositifs de classe I établissent un rapport sur la surveillance
après commercialisation faisant la synthèse des résultats et des conclusions de
l'analyse des données de surveillance après commercialisation qui ont été
collectées dans le cadre du plan de surveillance après commercialisation visé à
l'article 84, exposant la justification de toute mesure préventive ou corrective
prise et les décrivant. Le rapport est mis à jour selon les besoins et mis à la
disposition de l'autorité compétente sur demande.



Article 86 : Rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR)

Les fabricants de dispositifs des classes IIa, IIb et III établissent, pour chaque dispositif et, le cas
échéant, pour chaque catégorie ou groupe de dispositifs, un rapport périodique actualisé de sécurité
(PSUR) faisant la synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse des données de surveillance
après commercialisation qui ont été collectées dans le cadre du plan de surveillance après
commercialisation.

Pendant toute la durée de vie du dispositif concerné, le PSUR décrit :

a) les conclusions à utiliser dans le cadre de la détermination du rapport bénéfice/risque;

b) les principales constatations du SCAC;

c) le volume des ventes du dispositif et une estimation de la taille et d'autres caractéristiques de la
population utilisant le dispositif et, si possible, la fréquence d'utilisation du dispositif.

NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)



RÉSUMÉ DES RAPPORTS / DÉLAIS

Classe I Classe IIa Classe IIb Classe III Implant

Document à 
fournir

Rapport de synthèse 
sur la surveillance 

après 
commercialisation

(PMSR)

Rapport de synthèse périodique actualisé de sécurité

Périodicité « Quand c’est 
nécessaire »

Mise à jour régulière et 
minimum tous les 2 ans

Tous les ans

Transparence / Mettre à la disposition de l’Organisme 
Notifié

Soumettre électroniquement à l’Organisme 
Notifié (EUDAMED)

Mettre à la disposition de l’Autorité 
Compétente sur demande

Mis à la disposition de l’Autorité 
Compétente (EUDAMED)



Article 88 : Rapport de tendances 

1. Les fabricants doivent notifier, via le système électronique visé à l'article 92, toute augmentation 
statistiquement significative de la fréquence ou de la gravité des incidents qui ne sont pas des incidents 
graves ou dont on s'attend à des effets secondaires indésirables susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur l'analyse bénéfice-risque et qui ont entraîné ou peuvent entraîner des risques pour la 
santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes qui sont inacceptables au 
regard des avantages escomptés. 

2. Le fabricant précise comment gérer les incidents visés au premier alinéa et la méthodologie utilisée 
pour déterminer toute augmentation statistiquement significative de la fréquence ou de la gravité de 
ces incidents, ainsi que la période d'observation, dans le plan de surveillance post-commercialisation 
visé à l'article 84.

NOUVELLES EXIGENCES DE LA SAC (MDR)



IMPACT SUR LE SMQ
Article 10 : Obligations générales des fabricants

9. … Les fabricants de dispositifs, autres que des dispositifs faisant l'objet d'une investigation, établissent, 
documentent, appliquent, maintiennent, mettent à jour et améliorent en permanence un système de gestion 
de la qualité qui garantit la conformité avec les dispositions du présent règlement et ce, de la façon la plus 
efficace possible et d'une manière qui soit proportionnée à la classe de risque et au type de dispositif…

Le système de gestion de la qualité porte au moins sur les aspects suivants :

(i) l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien d'un système de surveillance après commercialisation 
conformément à l'article 83;



IMPACT SUR LE SMQ

Le système qui n’a pas besoin d’être compliqué !

Créer des liens avec les éléments suivants:
• Conception et développement (où les informations de surveillance post-commercialisation peuvent être 
pertinentes pour les produits en développement)
• Traitement des réclamations et retour terrains
• Rappels de lot et avis de sécurité
• Revue de direction
• Gestion des risques
• Documentation technique
• Étiquetage
• Évaluation clinique
• Action corrective et préventive
• PSUR
• Résumé des caractéristiques de sécurité et de performances cliniques



IMPACT SUR L’ORGANISATION INTERNE

• Un calendrier de mise en œuvre  : Mai 2021
• Des ressources pour réaliser la collecte et l’évaluation des données et rédaction de rapports
• Des ressources pour mettre à jour la documentation (gestion des risques, évaluation clinique, 
documentation technique)
• Gérer le lien avec le SMQ : Non limité à la réglementation 
• Envisager et gérer les impacts sur d’autres opérateurs économiques (distributeurs…)



LIENS ENTRE SAC, GESTION DES RISQUES ET

EVALUATION CLINIQUE
• La gestion des risques alimente la SAC et l'évaluation clinique
➔ Évaluation des risques sur le dispositif(estimation de la gravité et de la fréquence)

• L'évaluation clinique alimente la gestion des risques et la SAC
➔ Le rapport d’évaluation clinique (REC) confirmera ce qui a été estimé lors de l'évaluation des 
risques (pré-commercialisation)
➔ L’état de l'art du REC (pré-commercialisation)
➔ Fournit des informations sur les éléments à prendre en compte pour les plans SAC, qui incluent 

les plans SCAC (contribution aux activités post-commercialisation)

• La SAC alimente l'évaluation clinique et la gestion des risques
➔ L'exécution des activités de SAC entraînera des données SCAC et PSUR
➔Mise à jour continue des estimations de risque (gravité et fréquence)



LIENS SAC / GESTION DES RISQUES

Annexe I – Exigences générales en matière de sécurité et de performances

3- Les fabricants établissent, appliquent, documentent et maintiennent un système de gestion des 
risques. 

La gestion des risques s'entend comme un processus itératif continu concernant l'ensemble du 
cycle de vie d'un dispositif, qui doit périodiquement faire l'objet d'une mise à jour systématique. 
Lorsqu'ils assurent la gestion des risques, les fabricants …

e) évaluent l'incidence des informations issues de la phase de production et, en particulier, du 
système de surveillance après commercialisation, sur les dangers et la fréquence à laquelle ils se 
présentent, sur les estimations des risques associés aux dangers, ainsi que sur le risque global, le 
rapport bénéfice/risque et le caractère acceptable du risque;



LIENS SAC-SCAC / ÉVALUATION CLINIQUE
Article 61 : Évaluation clinique 

L'évaluation clinique et la documentation afférente, sont actualisées tout au long du cycle de vie 
du dispositif concerné à l'aide des données cliniques obtenues par le fabricant à la suite de 
l'application de son plan de SCAC conformément à l'annexe XIV, partie B, et de son plan de 
surveillance après commercialisation. 

Annexe XIV Partie B Suivi Clinique après commercialisation

5. Le SCAC s'entend comme un processus continu de mise à jour de l'évaluation clinique et il 
s'inscrit dans le plan de surveillance après commercialisation établi par le fabricant. 



MANAGEMENT RISQUE

Revendications 
justifiées 

Nouveaux risques 
vs bénéfices

INFORMATION MATERIELS

Besoin mise à jour
- IFU appropriée pour les utilisateurs?

- Tous les risques sont mentionnés dans  la 
notice?

SAC incluant SCAC

Données PMS
Mise à jour du plan

Données cliniques Long 
Terme nécessaires?

RAPPORT D’EVALUATION CLINIQUE

Revendications 
justifiées

- Mise à jour REC
- Nouvelles données 
cliniques
- Nouveaux risques vs 
bénéfices

APTITUDE A 
L’UTILISATION

Nouvelles infos 
terrain (feedbacks, 

réclamations)



EN RÉSUMÉ, LES ENJEUX DE LA SAC SONT TRIPLES

1. Surveiller la sécurité et les performances du dispositif tout au long du cycle de vie du dispositif 
=> mise à jour du rapport bénéfice / risque, mise à jour de l’évaluation clinique

2. Améliorer la gestion du cycle de vie du dispositif, en fonction des retours de SAC => mise à jour 
de la conception, de la notice, de l’étiquetage…, identification et mise en œuvre des actions.

3. Répondre aux exigences réglementaires

PRINCIPAL ENJEU 
= 

ANTICIPER / ETRE PROACTIF 

Néanmoins, La SAC doit être proportionnée à la classe de risque et adaptée au dispositif



Pour la SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION

Il est nécessaire de mettre en place des outils et de les 

accompagner auprès des équipes.

Nous sommes à votre écoute

Caroline Soulet 
CS-MD STRAT&CONSULT 

http://www.csmdstratconsult.com/contact.html 0760708949  caroline.soulet@gmail.com 

www.cd-healthcare-consulting.com
06 29 38 79 46 / 06 31 20 64 74
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