
Ces derniers mois, nous nous sommes souvent retrouvés confrontés aux termes gadget médical (DM) et 

outils de protection individuelle (EPI), en particulier en ce qui concerne les différents groupes de 

masques à utiliser dans la lutte contre la propagation du COVID-19. 

La différence entre les caractéristiques de base de ces deux types d'appareils, en ce qui concerne les 

masques, a déjà été montrée dans le post publié le 12 avril, mais le monde du DM et des EPI est 

beaucoup plus large et pas toujours le frontière entre les deux. les groupes sont tellement Web. 

Dispositifs médicaux avec fonction de défense privée 
En effet, il existe des outils médicaux qui ne se limitent pas à protéger l'individu, mais servent également 

de barrière de sécurité pour l'opérateur qui les porte. Cette classe de produits couvre une grande partie 

des outils généralement utilisés par les experts de la santé.  

Supposons simplement, par exemple, des gants ou des blouses chirurgicales qui non seulement 

protègent l'individu contre le transfert possible de matériel naturel et microbien du professionnel de la 

santé, mais ne permettent pas non plus à l'opérateur d'entrer en contact direct avec les fluides 

corporels. du sujet soumis à l'intervention, ni avec aucun type de produits chimiques utilisés dans les 

méthodes cliniques. 

Le scénario régulateur 

En théorie, le scénario réglementaire des DM mais aussi 

des DPI dans la définition des activités de création, de 

production mais aussi de commercialisation de ce type 

de bien n'a pas identifié l'opportunité de cette 

polyvalence de fonction, générant divers troubles tant 

d'ordre applicatif que juridique. 

Actuellement, en 2005, le ministère du Bien-être, 

fournissant deux notes circulaires dans lesquelles il a 

clarifié le double devoir, en particulier, des gants chirurgicaux et d'exploration, a déclaré la pertinence 

que ces dispositifs soient marqués CE conformément à la directive 93/42/CEE et répondent aux 

demandes des critères technologiques qui gèrent le DM, mais qui en outre respectent pleinement les 

exigences des exigences techniques liées aux EPI. 

Le marquage CE 
L'apparition de cette zone grise a par conséquent provoqué une évaluation du règlement 93/42/CEE, 

réalisée en Italie avec le décret législatif 37/2010, qui précise désormais qu'un dispositif destiné à être 

utilisé non seulement comme DM mais aussi comme EPI, il doit toujours respecter les exigences 

essentielles de santé et de bien-être conformément à la Dir. 89/686/ CEE, désormais abrogé par le Reg. 

(UE) 425/16. 

Pour plus de qualité, le ministère a lui-même créé, en avril 2014, un document interprétatif sur les 

démarches de CE constatant ce type d'outil. Notamment, ils doivent passer par un marquage CE solitaire 

qui peut néanmoins être réalisé auprès de quelques Organismes Notifiés pour l'analyse de l'ensemble 

des notices de référence. 



 Les mêmes outils doivent ensuite indiquer de manière très claire la référence aux normes 

technologiques auxquelles ils se conforment. 

L'importance de la conformité 

Il est clair que l'offre d'articles offrant une couverture d'assurance protectrice tant aux professionnels de 

la santé qu'à toute personne nécessitant leurs services représente un moyen concret d'assurer la 

sécurisation de la sécurité publique dans le secteur de la santé. 

Si la pratique de l'analyse de coherence Maison  joue un 

rôle essentiel dans le choix de tout gadget, qu'il soit 

médical ou de sécurité, lorsqu'il s'agit de produits ayant 

cette double fonction, il est encore plus essentiel de 

s'appuyer sur des producteurs et/ou importateurs de 

confiance, qui mettent à disposition sur le marché des 

appareils produits et également validés selon la 

réglementation ainsi que la réglementation en vigueur.  

Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons certainement 

profiter de cette précieuse ressource pour protéger la santé du quartier. Selon l'interprétation 

jurisprudentielle en vigueur, il serait permis d'utiliser dans l'appel d'offres un outil sans la qualification 

CE de cohérence ou son inscription auprès du Ministère de la Santé ; ceci, étant donné que ces besoins 

sont toujours satisfaits avant le dernier honneur de l'accord.  

• Une orientation différente et contradictoire montre cependant que l'engagement dans l'appel 

d'offres n'est pas autorisé en utilisant un outil clinique sans l'accréditation CE de cohérence, ou 

en l'enregistrant auprès du ministère de la santé et du bien-être.  

• Ceci, encore moins, à l'occasion où de tels besoins sont expressément demandés par la lex 

specialis de l'appel d'offres. 

L'histoire de la réglementation 
Dans la théorie selon laquelle le traitement des appels d'offres grand public concerne la fourniture de 

gadgets cliniques - caractérisés, comme il est populaire, par un développement technologique cohérent 

- la difficulté régulière s'est en fait développée de comprendre quelle était la minute pertinente pour 

confirmer la propriété, à partir de partie de ceux-ci, de la certification de cohérence CE. 
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