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L’IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) est un nouveau règlement Européen qui a pour but de renforcer la

sécurité sanitaire et harmoniser les règles sur les dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro (: les IVD) au sein de

l’Union Européenne.

Pour rappel, est considéré comme dispositif médical un réactif, un produit, un dispositif d’étalonnage, un

matériel de contrôle, un kit, un récipient pour échantillon, un instrument, un équipement, un logiciel, utilisé seul

ou en combinaison pour permettre le rendu d’un résultat de santé.

Les tests développés en laboratoire (:LDT), utilisés en particulier quand il n’existe pas de solution prête à l’emploi

dans le commerce sont aussi concernés par cette nouvelle règlementation.

Le Règlement européen IVDR 2017/746 remplacera la directive européenne existante (IVDD 98/97/CE).

L’IVDR est entré en vigueur en mai 2017 avec une période probatoire de 5 ans avant son application, c’est-à-dire

en MAI 2022!

Des directives très élevées sont demandées avant tout aux fabricants afin d’améliorer encore la qualité, la

sécurité et la fiabilité des produits. Ils doivent apporter des preuves cliniques pour leurs produits et appareils,

faire une évaluation des performances, avec notamment une documentation approfondie et une surveillance

post-commercialisation. Et surtout les fabricants ne pourront plus faire d’auto-certification pour les classes B, C

et D. Ils devront faire une demande de soumission afin d’être contrôlés par un organisme notifié (en France ce

sera l’ANSM).

Il y aura un nouveau système de classification en 4 classes de risques :

EUDAMED sera la base de données web européenne référençant les dispositifs médicaux valides. Elle permettra

au public d’avoir accès aux informations sur les dispositifs commercialisés en Europe, de connaître les incidents

déclarés ainsi que l’avancée des investigations cliniques. Un identifiant unique (IUD ou UDI) sera attribué à

chaque Dispositif médical commercialisé en Europe pour améliorer leur traçabilité.

EN CONCLUSION, l’IVDR est une nouvelle règlementation européenne obligatoire en mai 2022.

Elle touche avant tout les industriels mais concerne aussi les laboratoires pour qui l’utilisation de test « maison »

et « RUO » pour des raisons historiques et/ou économiques ne sera plus acceptable sans justification

scientifique.

En pratique, les conditions d’applications pour nos laboratoires de cytométrie sont encore floues et il est difficile

d’obtenir des réponses éclairées et concordantes de la part des industriels et encore moins des instances

réglementaires….

1/2L’IVDR, encore une exigence d’amélioration demandée !
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Référence(s):
https://www.beckman.fr/resources/industry-standards/ivdr
https://lp.bd.com/IVDR-regulation-FR.html
https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home 

Peut-on encore faire ses prémix d’anticorps pour immunophénotypage multi couleurs ?
En théorie oui, mais cela dépendra du contenu de la fiche technique (datasheet) de chaque Single Color.
Concrètement pour les « prémix maison », il faudra rester conforme à ce qui est écrit sur chaque fiche technique
(rester dans la colonne 2 du diagramme ci-dessous et ne pas passer dans la colonne 3). Si le laboratoire passe
dans la colonne 3, le travail sera très important…

Selon les informations que nous avons pu obtenir auprès des principaux industriels (Agilent, Becton Dickinson,
Beckman Coulter, Miltenyi, Sysmex), ils vont
• pour certains revoir les fiches techniques pour y laisser la possibilité d’utiliser leur réactif dans un mix. Leurs

références CE-IVD passeraient en IVDR.
• Pour d’autres ils réduiraient leur port folio de réactifs proposés.
Il faudra donc que chacun se rapproche de ses fournisseurs pour connaitre leur politique. Il faudra aussi lire
attentivement la fiche technique de chaque single color IVDR pour rester conforme à ce qu’il y est indiqué.

Est-il encore possible d’utiliser une lyse maison ou tout autre réactif maison ?
Il s’agit d’un LDT (test développé en laboratoire) fabriqué et utilisé au sein d’un établissement de santé. Pour
utiliser une lyse maison (ou tout autre réactif maison), il faudra démontrer scientifiquement qu’elle est au moins
équivalente ou meilleure que ce qui existe sur le marché en CE-IVD / IVDR. Le coût ne sera pas un argument
valable.
Concrètement, on se retrouve dans la colonne 3 du diagramme ci-dessous et on est donc considéré comme
fabricant, il faut alors répondre à toutes les exigences de l’IVDR. Très gros travail en perspective…

Est-il encore possible d’utiliser un réactif RUO ?
L’utilisation de produits RUO (:Research use only) ne devrait plus être possible si l’équivalent IVDR existe sur le
marché.
Néanmoins on devrait pouvoir justifier de leur utilisation si le clone ou le couplage avec un fluorochrome
particulier n’existe pas en IVDR.
L’utilisation de la base EUDAMED (quand elle sera fonctionnelle) devrait permettre de vérifier qu’aucun dispositif
équivalent avec marquage IVDR n’est disponible dans l’UE

Et concrètement en mai 2022 ?
C’est bientôt!
Un amendement a été demandé par la commission européenne pour décaler la certification IVDR car les
soumissions par les industriels demandent un contrôle par l’organisme notifié et ils seraient en retard… Affaire à
suivre...
Il parait donc important de ne pas se précipiter ni tout changer dans notre organisation qui fonctionne déjà
bien (et qui est validée par l’accréditation selon la NORME ISO15189 pour la plupart d’entre-nous).

Nous tenterons d’actualiser ces informations en fonction des nouvelles informations que nous pourrons obtenir ;
n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et remarques !
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