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1.0 Introduction 
 
Le présent document d’orientation a été établi par le Forum africain des dispositifs médicaux (AMDF) pour 
indiquer aux autorités nationales de réglementation comment vérifier rapidement, dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 et de futures situations d’urgence, la qualité, l’innocuité et certains aspects de l’efficacité des 
dispositifs médicaux, y compris ceux de diagnostic in vitro, reçus en don. 

En cas de guerre, de flambée épidémique comme celle de COVID-19, de séisme, d’ouragan ou d’accidents faisant 
de très nombreuses victimes, une aide humanitaire, y compris des dons, peut s’avérer nécessaire. Les dons 
peuvent aller d’articles très simples, par exemple des draps, à des produits très complexes, comme des dispositifs 
médicaux, y compris ceux de diagnostic in vitro. Des dons appropriés et bien planifiés peuvent apporter une aide 
précieuse aux services de soins et aux gouvernements confrontés à des difficultés de plus en plus grandes pour 
financer les besoins sanitaires du pays avec des ressources limitées, en particulier dans les situations d’urgence. 
De nombreux pays ont déjà bénéficié de plusieurs dons qui ont complété l’approvisionnement des systèmes de 
soins nationaux. Ces dons peuvent toutefois avoir aussi des effets indésirables sur les dispositions 
institutionnelles existantes relatives aux systèmes nationaux de financement, d’achat et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et avoir de très graves conséquences sur l’utilisation prévue et sur les utilisateurs visés si 
l’innocuité, la qualité et l’efficacité des articles ne sont pas garanties.    

Certains problèmes sont couramment signalés : dons de produits périmés ou presque périmés, absence de 
documents indiquant la source des produits, absence de données prouvant l’innocuité, la qualité et l’efficacité, 
produits hors d’usage, dépassés ou endommagés et absence d’informations sur les produits (manuel et mode 
d’emploi). Il y a également d’autres problèmes : pression pour accepter les dons, en particulier pendant les 
situations d’urgence, manque de compétences pour évaluer l’efficacité des produits et absence d’indications aux 
donateurs sur les exigences spécifiques concernant les dons. 

Ce document d’orientation devrait permettre aux autorités de réglementation de décider en connaissance de 
cause quels produits reçus en don peuvent être considérés comme utilisables en situation d’urgence. Les 
dispositifs de diagnostic in vitro reçus en don posent des problèmes particuliers car il n’existe pas de documents 
d’orientation à ce sujet. À cet égard, il est à noter que l’Organisation mondiale de la Santé n’a pas établi de 
recommandations écrites sur les dons de dispositifs de diagnostic in vitro. 
 
2.0 Portée 

Ces orientations s’appliquent à tous les dispositifs médicaux, y compris ceux de diagnostic in vitro, reçus en don.
 
3.0 Principaux aspects à prendre en considération 
 
Plusieurs aspects doivent être pris en considération lors de la réception de dons de dispositifs médicaux, y 
compris ceux de diagnostic in vitro. 
 
3.1 Les quatre principes des lignes directrices de l’OMS relatives à l’acceptation de dons de technologies 

sanitaires sont les suivants : 
 Les dispositifs médicaux reçus en don doivent présenter un avantage maximal pour le bénéficiaire. 
 Les dispositifs médicaux reçus en don doivent être conformes aux souhaits du bénéficiaire et à la 

réglementation du pays.  
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 La qualité, l’innocuité et l’efficacité doivent être les mêmes que celles des produits du marché. 
 Le donateur et le bénéficiaire doivent communiquer efficacement. 

 
3.2 Pour les dispositifs de diagnostic in vitro reçus en don, il faut assurer la manutention et les processus 

relatifs à la chaîne d’approvisionnement et fournir le mode d’emploi. 

3.3 Quand le dispositif de diagnostic in vitro nécessite un instrument spécifique, comme dans les systèmes 
fermés, le bénéficiaire doit vérifier que cet instrument est disponible avant d’accepter le don. 

3.4 Les dispositifs médicaux destinés à des dons doivent être collectés auprès de sources réputées pour en 
faciliter la traçabilité. 

3.5 La durée de conservation restante des kits ou des réactifs reçus en don doit être au moins des deux tiers 
de la durée de conservation prescrite. 

3.6 Si la matériel médical a déjà été utilisé, il doit être reconditionné et testé, et accompagné, avant d’être 
expédié, de toutes les pièces, accessoires et matières nécessaires et des documents justificatifs indiquant 
qu’il est en bon état. Pour le matériel médical fonctionnant avec un logiciel, celui-ci doit être 
préalablement chargé et/ou fourni. Pour le matériel électrique, le voltage doit être compris entre 
220V/50Hz et 240V/50Hz. Le matériel émettant des rayons X doit être calibré et inspecté par une 
personne qualifiée et un certificat d’inspection doit être fourni.  

3.7 Les dispositifs médicaux reçus en don doivent être solides et fonctionner parfaitement en tant que 
système complet ou sous-système distinct, et être conformes aux spécifications du fabricant relatives à 
l’innocuité et à l’efficacité. 

3.8 Les informations indiquées sur l’étiquette, le manuel d’utilisation et les autres documents doivent être 
rédigées dans une langue comprise dans le pays du bénéficiaire. 

3.9 Les dispositifs médicaux destinés à des dons doivent être conditionnés et transportés dans les conditions 
recommandées pour préserver l’intégrité des produits. 

3.10 Les dispositifs médicaux périmés, endommagés et dépassés pour lesquels les pièces détachées et les 
consommables ne sont plus disponibles et/ou le matériel qui n’est plus pris en charge par le fabricant ne 
doivent être acceptés. Les dispositifs médicaux périmés doivent être renvoyés au donateur à ses frais.  

4.0 Évaluation des dispositifs médicaux 

L’autorité nationale de réglementation est chargée de garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des dispositifs 
médicaux et des tests de diagnostic in vitro reçus en don. Il est donc possible de procéder comme suit pour 
vérifier la conformité des dispositifs médicaux reçus en don : 
 
4.1 Vérifier que les documents suivants sont disponibles : liste de colisage, certificat d’analyse de tous les 

produits, en particulier les dispositifs médicaux stériles, certificat de remise à neuf des dispositifs 
médicaux déjà utilisés (émis par un fabricant certifié) ; vérifier que le dispositif n’est pas endommagé et 
contrôler la ou les dates de péremption. Le certificat de remise à neuf : 

4.1.1 doit indiquer que le dispositif a été testé, étiqueté et conditionné ; et  
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4.1.2 que des pièces du dispositif médical ont été remplacées ou réparées. Il doit aussi mentionner la 
source des pièces détachées et comporter un rapport d’acceptation de ces pièces.  

4.1.3 En cas de calibrage, le certificat doit indiquer que le dispositif médical fonctionne et qu’il a été 
désinfecté ou décontaminé, et quelle a été la norme utilisée pour le calibrage. 

4.2 Étiquetage du dispositif médical reçu en don 

4.2.1 Selon sa nature et son type, l’étiquetage du dispositif médical reçu en don doit comporter, au 
minimum, les informations suivantes : 

4.2.1.1 le nom du dispositif médical ; 

4.2.1.2 le numéro de modèle ou le numéro de série ; 

4.2.1.3 la date de fabrication et la date de péremption (le cas échéant) ; 

4.2.1.4 la durée de vie utile ou escomptée ; 

4.2.1.5 le nom et l’adresse du fabricant ; 

4.2.1.6 les conditions de manutention et de stockage à respecter ;  

4.2.1.7 les instructions techniques d’utilisation ; 

4.2.1.8 une indication de ce à quoi le dispositif médical est destiné, le cas échéant ; 

4.2.1.9 l’expression « à n’utiliser que pour des investigations cliniques » ; 

4.2.1.10 pour les dispositifs médicaux stériles, le mot « stérile » et, le cas échéant, la description 
des méthodes de restérilisation ; 

4.2.1.11 le fait que le dispositif a été remis à neuf ; 

4.2.1.12 si le dispositif est uniquement destiné à des présentations ou à des démonstrations, la 
mention « Pour présentation ou démonstration uniquement. Ne pas utiliser sur l’être 
humain. » ;  

4.2.1.13 si le dispositif émet des rayonnements à des fins médicales, la nature, le type et, le cas 
échéant, l’intensité de ces rayonnements ; 

4.2.1.14 si, pour fonctionner comme prévu, le dispositif doit être installé avec, ou connecté à, 
d’autres dispositifs ou matériels médicaux ou nécessite un logiciel spécifique, des 
caractéristiques suffisamment détaillées pour trouver le dispositif ou le matériel à 
utiliser pour que l’ensemble fonctionne ;  

4.3 L’étiquetage qui comporte les informations sur les dispositif médical peut être placé sur le dispositif lui-
même ou sur le conditionnement, figurer sur un dépliant fourni avec le dispositif ou sur un document à 
part, ou être présenté par un autre moyen. 

 
4.4 Chaque dispositif médical reçu en don doit être accompagné d’un manuel d’utilisation donnant des 

informations détaillées sur la manipulation, l’installation, le fonctionnement, la maintenance, le 
dépannage et les précautions à prendre, ainsi que d’autres renseignements importants. 
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5.0 L’efficacité des dispositifs de diagnostic in vitro doit faire l’objet d’études de vérification au laboratoire 
national de référence suivant des normes internationales, dont la (les) Clinical Laboratory Standard 
International (CLSI) standard(s)², et en utilisant des échantillons cliniques et une ou plusieurs méthodes 
de référence appropriés au niveau local. Il faut aussi prendre d’autres mesures pour garantir la qualité, 
notamment faire des contrôles de qualité en interne et participer à des systèmes établis d’évaluation de 
la qualité, en externe, au cours des tests systématiques. Les autorités compétentes doivent assurer une 
surveillance après la mise sur le marché pour contrôler l’efficacité des tests.   

6.0 Critères d’acceptation 

Suivant leur politique en matière de dons, les pays bénéficiaires doivent établir des critères d’acceptation des 
dons de dispositifs médicaux en tenant compte des risques et des informations qui figurent dans le présent 
document.   
 
7.0 Notification 

Le bénéficiaire doit signaler à l’autorité compétente les défauts, les effets indésirables, les problèmes liés à la 
qualité et à l’innocuité et les autres difficultés notables constatés pendant l’utilisation du dispositif reçu en don. 
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