
Annexe 3 

 
FORUM AFRICAIN DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (AMDF) – COMITÉ 

TECHNIQUE DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE POUR 
L’HARMONISATION DE LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS 

EN AFRIQUE (AMRH) 
 

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT DE PLAINTES CONCERNANT DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX, Y COMPRIS CEUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO 

Les utilisateurs finals des dispositifs doivent signaler au fabricant (et au représentant local autorisé) tous les 
événements indésirables et les problèmes liés au produit dès qu’ils en ont connaissance. Les coordonnées du 
fabricant figurent sur le mode d’emploi. 

 
Exemples d’événements indésirables :  

 Décès d’un patient, d’un 
utilisateur final ou d’une autre 
personne, ou décès évité de 
justesse.  

 Dégradation importante de l’état 
de santé d’un patient ou d’un 
utilisateur final. 
 

Pour les dispositifs de diagnostic in 
vitro : 

 Faux négatif. 
 Série de faux positifs. 
 Résultats non reproductibles. 
 Résultats de tests élevés ou 

faibles. 

Exemples de problèmes liés au produit :  
 Conditionnement endommagé, défectueux ou susceptible 

d’avoir été modifié. 
 Étiquetage illisible ou ne comportant pas suffisamment 

d’instructions d’utilisation. 
 Dispositif ne permettant pas de collecter ou de transférer les 

échantillons. 
 Fuites ou éclaboussures. 
 Problème d’alignement ou blocage mécanique. 
 Problèmes électriques : impossibilité de charger, perte ou 

fluctuation de la puissance. 
 La saisie, l’affichage ou le stockage des données a une 

incidence sur le fonctionnement du produit. 
 Des problèmes de logiciel, de réseau, de programme, 

d’algorithme ou de sécurité informatique ont une incidence 
sur le fonctionnement du produit. 

 Problèmes environnementaux : le bruit, la température, 
l’humidité, le développement de champignons ou de 
bactéries, ou la poussière, a une incidence sur la 
fonctionnement du produit. 

 Calibrage impossible.  
 Augmentation du nombre de résultats non valables ou non 

récupérables. 
 Résultats manifestement incorrects, inadéquats ou imprécis. 
 Résultats impossibles à obtenir. 

 
Les fabricants de dispositifs (et le représentant local autorisé) doivent, dans un délai maximal de deux jours 
civils, signaler aux autorités nationales de réglementation compétentes et à l’OMS (courriel : rapidalert@who.int) 
les incidents qui représentent une grave menace pour la santé publique.  
 
Les autres incidents graves, dont les décès de patients, d’utilisateurs finals ou d’autres personnes, ou les décès 
évités de justesse, et la dégradation importante de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur final ou d’une autre 
personne, doivent être signalés aux autorités nationales de réglementation compétentes et à l’OMS (courriel : 
rapidalert@who.int) dans un délai de cinq jours. 

1. Coordonnées de l’organisation/ la personne qui fait le signalement 
 

Nom de l’organisation N° et rue 

Code postal et ville Pays : 



Nom et poste de la personne à contacter (pour les 
organisations) : 

Adresse de courriel et numéro de téléphone de la 
personne à contacter (pour les organisations) : 

Date du signalement : Numéro de référence de la personne/l’organisation qui 
fait le signalement : 

2. Informations sur le produit 
 

Nom/nom commercial/nom de marque du produit : 

 

Numéro(s) de code/catalogage du produit : 

Numéro(s) de série : Numéro(s) de modèle :  

Numéro(s) de lot : Date(s) de péremption : 

Dispositifs/accessoires associés  
(numéros de lot/dates d’expiration) : 

Numéro de version du mode d’emploi 

Nom et coordonnées du représentant autorisé : 
  

Nom et coordonnées du fabricant : 



Joindre une copie du mode d’emploi et des photos du dispositif et de son étiquetage. 
 
3. Informations sur l’événement/le problème 
 

 
 

 

 

Décrire l’événement/le problème (expliquer ce qui s’est passé et décrire les conséquences en termes de santé 
[le cas échéant] [signes cliniques, symptômes, maladies], en précisant l’issue [décès, pronostic vital engagé, 
atteinte indirecte]) et indiquer pour quelle maladie/affection le dispositif a été utilisé. 
 
 
 

Date de l’événement/du problème : Nombre de dispositifs concernés : 

Gravité de l’événement : 
 Grave 
 Moyennement grave 
 Bénin 
 Autre (préciser) : 

% de dispositifs concernés : 

Nombre de patients concernés : 

Quand l’événement/le problème est survenu, l’utilisateur 
était : 
 Un professionnel de la santé 
 Un patient/profane 
 Autre (préciser) : 

Plusieurs utilisateurs ont-ils rencontré le même 
problème ?   
 Oui    Non 

Avez-vous averti le distributeur : 
 Oui    Non 

À quelle date ? : 

Quelles ont été les mesures recommandées ? : 

Avez-vous averti le fabricant ? 

 Oui    Non 

À quelle date ? : 

Quelles ont été les mesures recommandées ? : 

Mesures prises par l’utilisateur : 
 

Observations : 

Date du signalement : Signature : 

 
Clause de non-responsabilité : signaler un événement ne revient pas à reconnaître la responsabilité du 
fabricant, de l'utilisateur ou du patient dans l'événement ou ses conséquences. Le signalement d'un événement 
indésirable ne signifie pas, en soi, que le fabricant en conclut que le contenu du rapport en attestant est complet 
ou confirmé ni que le ou les dispositifs concernés sont défectueux de quelque manière que ce soit. Ce 
signalement ne permet pas non plus de conclure que le dispositif a causé l'événement indésirable ou y a 
contribué. 


