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• L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui autorise toute recherche 

biomédicale sur l’Homme en France ; 

• Les Comités de Protection des Personnes, qui donnent un avis consultatif 
sur le bien-fondé éthique de toute recherche menée sur l’Homme ; 

• La Commission Nationale Informatique et Libertés qui autorise toute 
constitution de bases de données nominales ; 

• La Haute autorité de santé qui évalue d’un point de vue médical et 
économique les technologies de santé, en vue de leur admission au 
remboursement.  

• L’Agence de biomédecine qui autorise toute recherche sur l’embryon 
humain, les cellules souches humaines et l’utilisation d’organes et tissus 
d'origine humaine ou d'origine animale, de thérapie cellulaire xénogénique 
ou composée en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. 

         

         

Les structures d‟encadrement françaises 
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• La loi de santé publique qui encadre toute recherche biomédicale sur 

l’Homme en France (en cours de révision car impactée par le nouveau 

Règlement européen des essais cliniques sur le médicament du 14 avril 

2014). 

• La loi pour une République numérique, qui encadre toute utilisation des 

données nominales (en cours d’adoption, impactée par le nouveau 

Règlement européen du 27 avril 2016, relatif à « la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données »). 

• Les lois de bioéthique révisées en 2011 qui encadrent l’AMP, les recherches 

sur l’embryon et les cellules souches d’origine humaine, l’utilisation  

d’organes et tissus humains. 

 

 

•          

         

Le paysage réglementaire Français 
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• Directives européennes  93/42/CEE  relative à la mise sur le marché des 

dispositifs médicaux ; 2007/47/CE dispositifs médicaux implantables actifs ; 

directive 2005/50/CE ; directive 2003/32/CE relative aux dispositifs 

médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale ; directive 

2003/12/CE  relative aux implants mammaires… vers deux règlements 

européens! 

• Directive européenne sur expérimentation animale (2010/63), qui encadre 

toutes études sur l’animal ; 

• Règlement européen sur la protection des données (2016/679) relatif à « la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données ». 

          

         

Le paysage réglementaire européen 
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• la Classe I (faible degré de risque) regroupe tous les dispositifs médicaux non invasifs qui ne 

rentrent pas en contact avec le patient. 

• la Classe IIa (degré moyen de risque) regroupe principalement les dispositifs invasifs mais utilisés 

sur une période de courte durée (entre 1 heure et 30 jours) ; 

• la Classe IIb (potentiel élevé de risque) regroupe principalement les dispositifs invasifs utilisés sur 

du long terme (au-delà de 30 jours) ; 

• la Classe III (potentiel très sérieux de risque) regroupe tous les dispositifs invasifs à long terme de 

type chirurgical ainsi que tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale ou de 

dérivés rendus non viables. 

          

         

L‟encadrement du DM en France : 

le marquage CE 
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Tous les DM doivent faire l'objet d'un certificat de marquage CE établi par un organisme tiers (organisme notifié)  

à l'exception des DM de plus faible risque (classe I).  

 

Le fabricant appose le marquage CE sur les produits qu'il certifie après avoir vérifié la conformité des produits 

 aux exigences de la directive européenne.  

 

Tout DM marqué CE peut être utilisé sur l‟ensemble de l‟Union Européenne. 



Le remboursement du DM 
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CNEDiMTS : Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 
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www.aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-

header/vademecum-reglementaire 



  

  

P R É S E N T A T I O N       
PORTAIL ÉPIDÉMIOLOGIE –  FRANCE 
Sous la direction d’AVIESAN (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé) 

https://epidemiologie-france.aviesan.fr 
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Quelques exemples de technologies qui pourraient 

poser des problèmes éthiques 

 
1- Les objets connectés 
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• De plus en plus de données collectées sur de plus en plus d‟individus… 
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L‟IdO, au centre de tout et grand collecteur de données… 

François Cazals, HEC | Conférence Big Data HEC 

Paris 2015 
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Wifi  

Bluetooth 

Professionnel 

de santé 

GSM 

3G,4G  

DM connectés 
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Glucose sensor 

Sensors  
Activity, stress 

Patient  
input 

Diabetologist 

Meals 
Activity 

Prescription 
Parameters 

Insulin 
dose 

evolution 

Insulin 
Pump 

Complex 
algorithms 

• Telemedecine 
• Monitoring 24/24 

• Overview & tracking   
for health teams 

• Patients followed by 
dedicated nurses 

Connected 

Terminal 

DM connectés  

Pancréas artificiel pour diabète type 1 



 Qualité de vie 

 
 Changement sociologique 

 
  Coût 
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DM connectés  



Quelques exemples de technologies qui pourraient 

poser des problèmes éthiques 

 
2- L’aide aux personnes âgées 

11-12 octobre 2016 



La demande : 
besoins des seniors  
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La demande : 
besoins des aidants 
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L‟offre : 
les secteurs industriels  

Lien social 

Numérique 

Transport / Logistique 

Habitat / 

Aménagement / 

Hébergement 

Sécurité / Prévention 

Santé 

Loisir  

Telecom / Média 

Secteurs 

Industriels 

SAP 

Agroalimentaire 
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Quelques exemples de technologies qui pourraient 

poser des problèmes éthiques 

 
Les aides cognitives 
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stimulation à l’aide d’implants cérébraux 

(stimulation de la mémoire) 

d‟après François Berger, Inserm 
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d‟après François Berger, Inserm 

Aider à restaurer la mémoire de patients 

stimulation à l’aide d’implants cérébraux 

(stimulation de la mémoire) 
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d‟après François Berger, Inserm 

Possibilité de manipulation de la personne ? 
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stimulation à l’aide d’implants cérébraux 

(stimulation de la mémoire) 



Quelques exemples de technologies qui pourraient 

poser des problèmes éthiques 

 
Le maintien à domicile 
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• Détecte les mouvements 

• Alerte en cas d’activité anormale 



Prévention des chutes à domicile 
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Prévention des chutes à domicile 

         maintien au domicile  et coûts  diminués 
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                 atteinte à la vie privée et perte de lien social?  
 
 
  

Prévention des chutes à domicile 
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Quelques exemples de technologies qui pourraient 

poser des problèmes éthiques 

 
L’aide aux personnes en perte d’autonomie 
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Montre „ange gardien‟  

Géolocalisation des patients souffrant d‟Alzheimer 
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Montre „ange gardien‟  

           Témoin 1, un soignant : 

 

“Cela nous permet de laisser sortir certains patients plutôt que de les laisser enfermer dans leur  

chambre. Avant il nous fallait plusieurs heures pour les retrouver en cas de fuite,  

maintenant on les localise  

rapidement grâce à l‟écran de surveillance“ 

 

  

 

 

 

 

d’après Alexandre Duclos (MADoPA, France) 

 

Géolocalisation des patients souffrant d‟Alzheimer 
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Montre „ange gardien‟  

 

 

           Témoin 2, une épouse : 

 

“Cela me permet d‟avoir enfin le contrôle sur la vie de mon mari” 

 

d’après Alexandre Duclos (MADoPA, France) 

 

Géolocalisation des patients souffrant d‟Alzheimer 
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Aide à la marche pour malvoyants avec GPS 

« Je veux bien être géolocalisé toute la journée  

s‟il le faut si cette canne m‟évite  

de marcher dans les m…  de chien  

ou de mettre mes pieds dans les caniveaux  

remplis d‟eau sale »  

Bernard DESCARGUES 
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  autonomie 

 

  justice 

 

  bienfaisance 

 

Les piliers de l‟éthique médicale 
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Merci! 
 

francois.hirsch@inserm.fr 
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