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Introduction

• Le nombre de références a augmenté de plus 
de 50% depuis 2008 : nouvelles technologies, 
complexité des emballages, etc. 

• L’utilisation du sticker sur les dossiers patients 
papiers peut entrainer jusqu’à 7% d’erreurs. 

• Le nombre de patients blessés par des effets 
indésirables a augmenté de près de 17% par an 
de 2001 à 2009 => 28 000 cas en 2009 (US).

• Les rappels de dispositifs médicaux ont 
augmenté de 6% par an, soit environ 700 en 
2009 (US) - Pour les pace maker : 7% des 
patients ne pourraient pas être contactés

* source rapport McKinsey
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Introduction

Une forte mobilisation 
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des régulateurs pour réduire ces 
rappels et améliorer la traçabilité

des industriels pour améliorer les 
processus de rappels



Introduction 

Objectif mondial

Nécessité d’avoir un système commun et mondial pour 
l’identification des produits:

• Eliminer les écarts et les divergences entre les pays

• Permettre des bénéfices significatifs aux industriels, 
professionnels de soins, patients et autorités de régulation
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Introduction
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Une détection précoce des 
problèmes liés aux dispositifs 

Rappel efficace  des produits

Les objectifs de l’UDI attendus par la FDA 



La nouvelle loi sanitaire en Algérie
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• un système international d’identification des DM

• initié par :
 la FDA-USA
 la Commission Européenne
 et d’autres régulateurs (GHTF/IMDRF)

• La sécurité et l’intégrité de la chaine globale de distribution des Dispositifs
Médicaux sont considérées comme une priorité stratégique.

Définition du système UDI 



Définition du système UDI

UDI est donc plus qu’un simple code-produit, c’ est un 
système de portée mondiale qui renforce la sécurité des 
dispositifs médicaux. 
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Principes du système UDI

1. Un système standard pour développer l’identification 
unique des dispositifs médicaux (UDI)
Les codes UDI devront être basés sur la norme ISO 
15459 :GS1, HIBCC, ICCBBA

2. UDI dans un format lisible et/ou en code à 
barres/RFID sur le dispositif, son étiquette ou les deux

3. Une base de données des UDI alimentée et mise à
jour par les industriels
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Règlementation FDA US
et Planning

• La réglementation UDI est entrée en vigueur aux USA à 
partir du 30 septembre 2013

• Réglementation 21 CFR Parts 16, 801, 803, et al.
Unique Device Identification System : Final Rule Publiée le 24 
septembre 2013

• Guide d’implémentation de la base de données GUDID
(Global UDI Database) 

• Planning défini en fonction de la classe de risque du DM
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Règlementation FDA US
et Planning
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2014

2015

2016

2018



Règlementation en Europe 
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En Europe, le règlement 2017/745 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL, du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, a intégré la 
notion de l’identification unique de DM (UDI) 

 Article 26 Nomenclature des Dispositifs Médicaux 
 Article 27 Système d’identification unique des Dispositifs 
 Article 28 Base de données IUD 
 Article 29 Enregistrement des Dispositifs 
 Article 32 Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques 
 Article 33 Base de données européenne sur les Dispositifs Médicaux Article 60  Certificat de libre vente
 Article 33 Analyse des incidents graves et des mesures de sécurité
 Article 89 Base de données européenne sur les Dispositifs Médicaux 
 Article 92 Système électronique relatif à la vigilance et à la surveillance après commercialisation
 Article 121 Evaluation
 Article 123 Entrée en vigueur et date d’application



Règlementation en Europe 

Article 123 du Règlement Européen des DM (2017/745) :

« Afin de permettre une introduction harmonieuse du système IUD, la date d'application de 
l'obligation d'apposer le support IUD sur l'étiquette du dispositif devrait varier de un à cinq 
ans à compter de la date d'application du présent règlement, en fonction de la classe à 
laquelle appartient le dispositif concerné »
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Règlementation en Europe 
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L’UDI et les standards GS1

Le rôle de GS1 dans le système UDI

• GS1 est accréditée par la FDA US comme une « UDI Issuing Agency » : 
organisation habilitée à délivrer des UDIs pour le marché US

• GS1 a participé au pilote conduit par la FDA US

• Tous les supports d’information et de formation sur l’UDI
développés par GS1 ont été validés par la FDA US



Définition du code UDI 

Le code UDI se compose de:
• Une partie statique : le 

Device Identifier (DI) : 
identification

de l’industriel, de la marque, 
du modèle, du numéro de
Catalogue

• Une partie dynamique : 
Production Identifier (PI) : 
numéro

de série, numéro de lot, date 
de péremption, date de
fabrication
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Device identifier DI
Partie statique
GTIN (identifiant du produit)

Production identifier PI
Partie dynamique
Identifiants d’application(n°
série, de lot, date de 
péremption)
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Définition du code UDI

UDI

Identification unique 
des dispositifs médicaux

Standards GS1

Identification des produits

DI Identifiant du 

dispositif médical

GTIN

Global Trade Item number – identification internationale 
du produit

PI Identifiant de 

production (si 
applicable)

AI
L’identifiant de production (données de traçabilité) varie 
selon le type de produit et les pratiques de l’entreprise 
Identifiant d’application
-Date de péremption AI (17) – AAMMJJ
-Numéro de lot (10) – jusqu’à 20 caractères 
alphanumériques
-Numéro de série (21) – jusqu’à 20 caractères 

alphanumériques

DI + PI = UDI GTIN ou GTIN + AI(s) = UDI



Marquage du code UDI 
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Alimenter la base de données UDID
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La base de données UDID

UDI Database(nommée GUDID aux USA, 

EUDAMED en Europe) l’ensemble des 

caractéristiques cliniques et logistiques : 

disponibles/fiables/ mises à jour

Transmission des informations: directe/ via 

catalogues GDSN

● Si un produit y est référencé, tous les acteurs 

impliqués, du fabricant à l’utilisateur, ainsi que le 

grand public peuvent y avoir accès
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Quelles informations sont disponibles dans
UDID?

- Contact

- Information de catalogue (description du produit, nom, numéro pour commande)

- Délai: en vente, échoué, …

- Classification GMDN (terme)

- Stérilité, usage unique

- Stockage

- Logistique: numéro de lot/série, échéance, produit combiné

- Propriétés: contient du latex, du matériel d’origine humaine,…
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Avantages du système UDI

Le système UDI apportera de la visibilité et permettra : 

• D’améliorer les procédures de rappels et les rapports d’incidences

• D’améliorer l’information donnée aux patients sur les produits par 
l’intégration dans le dossier électronique

• De rendre l’information facilement disponible aux professionnels de  
la santé

• D’améliorer la visibilité des stocks et la disponibilité des 
dispositifs médicaux

• de réduire les erreurs médicales 

• De sécuriser la chaine d’approvisionnement

• De faciliter la lutte contre la contrefaçon
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conclusion

• Le système UDI permettra d’assurer la traçabilité des dispositifs médicaux au travers 

d’un code international, unique et non ambigu identifiant chaque DM tout au long de 

son cycle de vie ainsi que les rappels ou toutes autres actions correctives de sécurité 

• La mise en place du système UDI en US a déjà commencé et s’achèvera en 2020 

• Le système sera implémenté en Europe. Les délais et moyens sont définis dans la 

nouvelle ordonnance européenne sur les DM 

• Les fabricants ont de l’intérêt à se préparer à adopter l’UDI.
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conclusion

L’UDI en Algérie ?
Un pas vers une meilleure traçabilité 
Un chemin exigeant, mais garant 
pour un usage en toute sécurité
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