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Avant-propos européen
Le présent document ((EN ISO 11737-2:2020) a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 198
« Stérilisation des produits de santé » en collaboration avec le Comité technique CEN/TC 204
« Stérilisation des dispositifs médicaux », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2020, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2020.
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l'EN ISO 11737-2:2009, avec une révision de l'Avant-propos européen et
des Annexes européennes ZA, ZB et ZC, et avec l'ajout des Annexes européennes ZD et ZE.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la (des) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir les Annexes ZA, ZB, ZC, ZD et ZE, informatives, qui font
partie intégrante du présent document.
Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 11737-2:2019 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 11737-2:2020 sans aucune
modification.
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Annexe ZA
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
concernées de la Directive européenne 90/385/CEE relative aux dispositifs
médicaux implantables actifs [JO L 189]

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/023 de la
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de
la Directive du Conseil 90/385/CEE, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs [JO L 189].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de
ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu'un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec la Directive 90/385/CEE telle que modifiée par la
Directive 2007/47/CE. Cela signifie que les risques doivent être réduits « autant que possible », « au minimum »,
« au niveau le plus bas possible », « le plus possible », ou être « éliminés », selon la formulation de l’exigence
essentielle correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de détermination du risque acceptable doit être conforme aux
exigences essentielles 1, 4, 5, 8, 9 et 10 de la Directive.
NOTE 3
Si une exigence essentielle ne figure pas dans le Tableau ZA.1, cela signifie qu’elle n’est pas abordée par
la présente Norme européenne.
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Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la
Directive 90/385/CEE [JO L 189]
Exigences essentielles (EE) de la
Directive 90/385/CEE

Article(s)/paragraphe(s) de la
présente Norme européenne

Observations particulières/Notes

7

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux.
Cette exigence essentielle n'est que
partiellement traitée dans la
présente Norme européenne et
uniquement conjointement avec la
norme applicable à la validation et
au contrôle de routine du procédé
de stérilisation employé. La
conception et le conditionnement
destinés à préserver la stérilité des
produits au cours du transport et du
stockage ne sont pas couverts. Les
aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité lors de la
définition, de la validation ou de la
maintenance d'un procédé de
stérilisation ne sont pas traités.

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres législations de l'Union européenne peuvent être applicables aux
produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Annexe ZB
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
concernées de la Directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs
médicaux [JO L 169]

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/023 de la
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de
la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux [JO L 169].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de
ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu'un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec la Directive 93/42/CEE telle que modifiée par la
Directive 2007/47/CE. Cela signifie que les risques doivent être réduits « autant que possible », « au minimum »,
« au niveau le plus bas possible », « le plus possible », ou être « éliminés », selon la formulation de l’exigence
essentielle correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de détermination du risque acceptable doit être conformes aux
exigences essentielles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la Directive.
NOTE 3
Si une exigence essentielle ne figure pas dans le Tableau ZB.1, cela signifie qu'elle n'est pas abordée par
la présente Norme européenne.
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Tableau ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la
Directive 93/42/CEE [JO L 169]
Exigences essentielles (EE) de la
Directive 93/42/CEE

Article(s)/paragraphe(s) de la
présente Norme européenne

Observations particulières/Notes

8.3

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux.
Cette exigence essentielle n'est que
partiellement traitée dans la
présente Norme européenne et
uniquement conjointement avec la
norme applicable à la validation et
au contrôle de routine du procédé
de stérilisation employé. La
conception et le conditionnement
destinés à préserver la stérilité des
produits au cours du transport et du
stockage ne sont pas couverts. Les
aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité lors de la
définition, de la validation ou de la
maintenance d'un procédé de
stérilisation ne sont pas traités.

8.4

4,5,6,7,8

La présente Exigence essentielle est
traitée uniquement lors de la
réalisation d'un contrôle de stérilité
dans le cadre de la définition, de la
validation ou de la maintenance
d'un procédé de stérilisation pour le
dispositif. Les aspects de la
fabrication autres que ceux en lien
avec la réalisation d'un contrôle de
stérilité lors de la définition, de la
validation ou de la maintenance
d'un procédé de stérilisation ne sont
pas traités.

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres législations de l'Union européenne peuvent être applicables aux
produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Annexe ZC
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
de la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro [JO L 331]

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/252 de la
Commission européenne concernant l'élaboration de Normes européennes relatives aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [JO L 331].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZC.1 confère, dans les limites du domaine
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de
ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu'un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec la Directive 98/79/CE. Cela signifie que les risques doivent être
réduits « autant que possible », « au minimum », « au niveau le plus bas possible », « le plus possible », ou être
« éliminés », selon la formulation de l’exigence essentielle correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de détermination du risque acceptable doit être conforme aux
exigences essentielles suivantes : Partie A : 1, 2 et 5 ; Partie B : 1.2, 2, 3, 5, 6 et 7 de la Directive.
NOTE 3
Si une exigence essentielle ne figure pas dans le Tableau ZC.1, cela signifie qu'elle n'est pas abordée par
la présente Norme européenne.
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Tableau ZC.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la
Directive 98/79/CE [JO L 331]
Exigences essentielles de la
Directive 98/79/CE

Article(s)/paragraphe(s) de la
présente Norme européenne

Observations particulières/Notes

B.2.3

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux.
Cette exigence essentielle n'est que
partiellement traitée dans la
présente Norme européenne et
uniquement conjointement avec la
norme applicable à la validation et
au contrôle de routine du procédé
de stérilisation employé. La
conception et le conditionnement
destinés à préserver la stérilité des
produits au cours du transport et du
stockage ne sont pas couverts. Les
aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité lors de la
définition, de la validation ou de la
maintenance d'un procédé de
stérilisation ne sont pas traités.

B.2.4

4,5,6,7,8

La présente Exigence essentielle est
traitée uniquement lors de la
réalisation d'un contrôle de stérilité
dans le cadre de la définition, de la
validation ou de la maintenance
d'un procédé de stérilisation pour le
dispositif.

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres législations de l'Union européenne peuvent être applicables aux
produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Annexe ZD
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences générales en
matière de sécurité et de performances concernées du
Règlement (UE) 2017/745

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation de la
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences générales en
matière de sécurité et de performances du Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux
dispositifs médicaux [JO L 117].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZD.1 confère, dans les limites du domaine
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences générales en matière de sécurité et
de performances correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu'un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec le Règlement (UE) 2017/745. Cela signifie que les risques
doivent être « réduits autant que possible », « réduits au minimum », « réduits autant que possible et dans la mesure
appropriée », « éliminés ou réduits autant que possible », « éliminés ou réduits au minimum, autant que possible »
ou« minimisés », selon la formulation utilisée dans l'exigence générale en matière de sécurité et de performances
correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de risque acceptable doit être en conformité avec les exigences
générales en matière de sécurité et de performances 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du
Règlement.
NOTE 3
Si une exigence générale en matière de sécurité et de performances ne figure pas dans le Tableau ZD.1,
cela signifie qu'elle n'est pas traitée dans la présente Norme européenne.
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Tableau ZD.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I du
Règlement (UE) 2017/745 [JO L 117]
Exigences générales en matière
de sécurité et de performances
du Règlement (UE) 2017/745

Article(s)/paragraphe(s)
de la présente EN

11.3

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux. Elle peut également être
appliquée à la mise au point, à la
validation et au contrôle de routine
d'un procédé permettant d'obtenir
un état microbien spécifique autre
que la stérilité.
Cette exigence générale en matière
de sécurité et de performances n'est
que partiellement traitée dans la
présente Norme européenne. Le
conditionnement destiné à
préserver l'état microbien spécifique
des produits au cours du transport
et du stockage n’est pas couvert. Les
aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité pour l'obtention
d'un état microbien spécifique ne
sont pas traités.

11.4, première phrase uniquement

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et de la maintenance d'un
procédé de stérilisation pour des
dispositifs médicaux.
Cette exigence générale en matière
de sécurité et de performances n'est
que partiellement traitée dans la
présente Norme européenne. Le
conditionnement destiné à
préserver la stérilité des produits au
cours du transport et du stockage
n’est pas couvert. Les aspects de la
fabrication autres que ceux en lien
avec la réalisation d'un contrôle de
stérilité pour la définition, la
validation et la maintenance d'un
procédé de stérilisation ne sont pas
traités. La vérification de la
préservation de l'intégrité de
l'emballage jusqu'au moment de
l'utilisation n'est pas traitée.

Remarques/Notes
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11.5

4,5,6,7,8

La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux.
Cette exigence générale en matière
de sécurité et de performances n'est
que partiellement traitée dans la
présente Norme européenne. La
conception et le conditionnement
destinés à préserver la stérilité des
produits ne sont pas couverts. Les
aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité lors de la
définition, de la validation et de la
maintenance d'un procédé de
stérilisation ne sont pas traités.

AVERTISSEMENT 1 : La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente
Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 : D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être
applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Annexe ZE
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences générales en
matière de sécurité et de performances concernées du
Règlement (UE) 2017/746

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation de la
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences générales en
matière de sécurité et de performances du Règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 relatif aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [JO L 117].
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZE.1 confère, dans les limites du domaine
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences générales en matière de sécurité et
de performances correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.
NOTE 1
Lorsqu'un article de la présente norme fait référence au processus de gestion des risques, le processus
de gestion des risques doit être en conformité avec le Règlement (UE) 2017/746. Cela signifie que les risques
doivent être « réduits autant que possible », « réduits à un niveau aussi bas que raisonnablement possible »,
« réduits au minimum », « réduits autant que possible et dans la mesure appropriée », « éliminés ou réduits autant
que possible », « éliminés ou réduits au minimum, autant que possible », « évités » ou « minimisés », selon la
formulation utilisée dans l'exigence générale en matière de sécurité et de performances correspondante.
NOTE 2
La politique du fabricant en matière de risque acceptable doit être en conformité avec les exigences
générales en matière de sécurité et de performances 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 du Règlement.
NOTE 3
Si une exigence générale en matière de sécurité et de performances ne figure pas dans le Tableau ZE.1,
cela signifie qu'elle n'est pas abordée par la présente Norme européenne.
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Tableau ZE.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I du
Règlement (UE) 2017/746 [JO L 117]
Exigences générales en matière
de sécurité et de performances
du Règlement (UE) 2017/746
11.2

11.3

Article(s)/paragraphe(s)
de la présente EN
4,5,6,7,8

4,5,6,7,8

Remarques/Notes
La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et de la maintenance d'un
procédé de stérilisation pour des
dispositifs médicaux. Elle peut
également être appliquée à la mise au
point ou à la validation d'un procédé
permettant d'obtenir un état microbien
spécifique autre que la stérilité.
Cette exigence générale en matière de
sécurité et de performances n'est que
partiellement traitée dans la présente
Norme européenne. Le
conditionnement destiné à préserver la
stérilité ou un autre état microbien
spécifique des produits au cours du
transport et du stockage n’est pas
couvert. Les aspects de la fabrication
autres que ceux en lien avec la
réalisation d'un contrôle de stérilité
pour l'obtention d'un état microbien
spécifique ne sont pas traités.
La présente norme traite de la
réalisation des contrôles de stérilité
effectués lors de la définition, de la
validation et
de la maintenance d'un procédé de
stérilisation pour des dispositifs
médicaux.
Cette exigence générale en matière de
sécurité et de performances n'est que
partiellement traitée dans la présente
Norme européenne. Le
conditionnement destiné à préserver la
stérilité des produits n’est pas couvert.
Les aspects de la fabrication autres que
ceux en lien avec la réalisation d'un
contrôle de stérilité lors de la définition,
de la validation et de la maintenance
d'un procédé de stérilisation ne sont
pas traités.

AVERTISSEMENT 1 : La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente
Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 : D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être
applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l'intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.html.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 198, Stérilisation des produits de santé.
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 11737-2:2009), qui a fait l'objet
d'une révision technique.
Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— ajout d'une exigence concernant les échantillons pour essai et l'intervalle de temps entre la
fabrication du produit et l'exposition à l'agent stérilisant caractéristique de la fabrication courante;
— ajout d'une exigence concernant les échantillons restant immergés dans des milieux de culture et la
fourniture d'une justification en cas d'impossibilité;
— fourniture de recommandations supplémentaires concernant la réalisation des contrôles de stérilité
sur les emballages et précisant que les emballages ne sont généralement pas soumis à essai, sauf s'ils
font partie intégrante du produit;

— fourniture de recommandations supplémentaires concernant la signification du terme
«environnement contrôlé» lors de la réalisation des contrôles de stérilité;

— fourniture de recommandations supplémentaires traitant des circonstances dans lesquelles l'essai
de validation de la méthode ne donne pas de résultats acceptables, et indiquant qu'après plusieurs
tentatives pour éliminer les substances inhibitrices, il convient d'accepter une réduction de ces
substances, accompagnée d'une justification et d'une appréciation des risques;
— fourniture de recommandations concernant l'identification de la croissance microbienne lors d'un
contrôle de stérilité, précisant que généralement, en cas de croissance positive, il convient que le ou
les microorganisme(s) soient identifiés;
iv
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— fourniture de recommandations concernant la pertinence de la méthode, indiquant qu'il convient
d'envisager de démontrer périodiquement l'adéquation de la méthode en cours pour s'assurer qu'il
n'y a pas eu d'accumulation de changements mineurs au fil du temps;
— ajout d'un tableau visant à clarifier les cas dans lesquels les responsabilités type incombent au
fabricant ou au laboratoire.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 11737 se trouve sur le site web de l'ISO.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l'adresse www.iso.org/f r/members.html.
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Introduction
Un dispositif médical est stérile lorsqu'il est exempt de tout microorganisme viable. Il est exigé dans
les Normes internationales qui spécifient les exigences relatives à la validation et au contrôle de
routine des procédés de stérilisation, lorsqu'il est nécessaire de fournir un dispositif médical stérile,
que la contamination microbiologique fortuite présentée par les dispositifs médicaux provenant de
toutes sources soit minimisée. Cependant, les dispositifs médicaux fabriqués dans des conditions de
fabrication normalisées conformément aux exigences des systèmes de management de la qualité (voir,
par exemple, l'ISO 13485) peuvent, avant stérilisation, être porteurs de micro-organismes. Ces produits
ne sont pas stériles. Le but de la stérilisation consiste à inactiver les contaminants biologiques et, ce
faisant, à transformer des produits non stériles en produits stériles.
L'une des meilleures manières de représenter la cinétique de l'inactivation d'une culture pure de microorganismes par des agents physiques et/ou chimiques utilisés pour stériliser les dispositifs médicaux
peut généralement être une relation exponentielle entre le nombre de micro-organismes survivants
et l'ampleur du traitement par l'agent stérilisant. Cela signifie inévitablement qu'il existe toujours une
probabilité finie qu'un microorganisme survive, quelle que soit l'étendue du traitement appliqué. Pour
un traitement donné, la probabilité de survie est fonction du nombre et de la résistance des microorganismes ainsi que de l'environnement dans lequel ceux-ci se trouvent au cours du traitement.
Il s'ensuit que la stérilité d'un produit donné appartenant à une population soumise à l'opération de
stérilisation ne peut être garantie et que la stérilité de la population traitée est définie en termes de
probabilité de la présence d'un microorganisme viable sur un produit.
Les exigences générales du système de management de la qualité pour la conception et la mise au point,
la production, l'installation et l'entretien sont spécifiées dans l'ISO 9001 et les exigences particulières
relatives aux systèmes de management de la qualité pour la production de dispositifs médicaux sont
données dans l'ISO 13485. Les normes relatives aux systèmes de management de la qualité reconnaissent
que, pour certains procédés utilisés dans la fabrication ou le retraitement, l'efficacité du procédé ne
peut pas être entièrement vérifiée ultérieurement par une inspection et des essais du produit. La
stérilisation constitue un exemple d'un tel procédé. Pour cette raison, les procédés de stérilisation sont
validés pour leur utilisation, la performance des procédés de stérilisation est contrôlée en routine et
l'équipement est entretenu.

Des Normes internationales spécifiant les procédures de mise au point, de validation et de contrôle
de routine des procédés de stérilisation des dispositifs médicaux, ont été élaborées [voir ISO 11135,
ISO 11137 (toutes les parties), ISO 14937, ISO 14160, ISO 17665-1 et ISO 20857]. Une des opérations de
cette validation peut consister à exposer les dispositifs médicaux à un agent stérilisant une fois que
l'étendue du traitement a été réduite en fonction de celle qui sera appliquée en utilisation de routine afin
de déterminer la résistance de la contamination microbienne présente naturellement sur les dispositifs
médicaux à cet agent stérilisant. Les expositions réduites appliquées dans ces cas sont souvent appelées
expositions fractionnées ou doses de vérification. À la suite de cette exposition réduite, les dispositifs
médicaux sont soumis séparément aux contrôles de stérilité décrits dans le présent document. Par
exemple, l'utilisation de ce type d'essai sert:
a)

à établir la dose nécessaire pour une stérilisation par irradiation;

c)

à établir un cycle pour la stérilisation en évaluant la biocharge présente naturellement dans le
produit.

b) à démontrer la validité continue d'une dose stérilisante déterminée; et

Un produit exposé à une stérilisation terminale dans sa forme emballée finale présente une très faible
probabilité de présence d'un microorganisme viable; de l'ordre de un sur un million ou 10−6. Par
conséquent, la conduite d'un contrôle de stérilité sur un produit exposé à une stérilisation complète ne
fournit aucune donnée utile d'un point de vue scientifique et n'est pas recommandée.

L'Annexe A du présent document fournit des recommandations sur les techniques utilisées et les aspects
pratiques des exigences.
vi
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Stérilisation des produits de santé — Méthodes
microbiologiques —
Partie 2:
Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition,
de la validation et de la maintenance d'un procédé de
stérilisation
1 Domaine d'application
1.1 Le présent document spécifie les critères généraux pour les contrôles de stérilité des dispositifs
médicaux qui ont été exposés à un traitement par un agent stérilisant, d'une plus faible ampleur que celui
qu'il est prévu d'utiliser dans le procédé de stérilisation de routine. Les essais décrits sont destinés à être
réalisés au moment de la définition, de la validation ou de la maintenance d'un procédé de stérilisation.
1.2
a)

Le présent document ne s'applique pas:

aux essais de stérilité pour une mise à disposition de routine d'un produit qui a été soumis à un
procédé de stérilisation;

b) à la réalisation d'un essai de stérilité (voir 3.12);
c)

NOTE 1
Les essais a) et b) ne font pas partie des exigences de l'ISO 11135, de l'ISO 11137-1, de l'ISO 11137-2,
de l'ISO 14160, de l'ISO 14937, de l'ISO 17665-1 ou de l'ISO 20857.

aux contrôles de stérilité ou essais de stérilité pour démontrer la durée de conservation, la stabilité
et/ou l'intégrité de l'emballage du produit; et

d) à la culture d'indicateurs biologiques, y compris les produits inoculés.

NOTE 2
Des recommandations relatives à la culture d'indicateurs biologiques sont fournies dans
l'ISO 11138-7.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://w ww.iso.org/obp
— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://w ww.electropedia.org/
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