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1 Modification de l’Avant-propos européen
Remplacer le quatrième alinéa actuel
« Le présent document remplace l'EN 13485:2012. »
par le suivant :
« Le présent document remplace l'EN ISO 13485:2012 et le CEN ISO/TR 14969:2005. »

2 Modification du titre de l'Annexe ZA
Remplacer le texte actuel de l’Annexe ZA par :
« Relation entre la présente Norme européenne et les exigences en matière d'évaluation de la
conformité de la Directive européenne 90/385/CEE (telle que modifiée) ».

3 Modifications de ZA.0
er

Remplacer le 1 alinéa par ce qui suit :
« La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN/CENELEC par
l'Union européenne et l'Association européenne de libre‐échange afin de fournir à un fabricant un
moyen de démontrer la conformité et à un organisme notifié un moyen d'évaluer la conformité du
fabricant, aux exigences de la Directive 90/385/CEE (telle que modifiée) relative aux dispositifs
médicaux implantables actifs. »
Supprimer le 3ème alinéa commençant par « L'EN ISO 13485:2016 prescrit des exigences … ».
Dans la NOTE 1, 1ère phrase, remplacer la référence à la Directive par « Directive 90/385/CEE » comme
suit :
« NOTE 1 Lorsqu’un article de la présente Norme européenne 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. »

Supprimer la dernière phrase de la NOTE 2 qui devient :
« NOTE 2 La politique du fabricant en matière de risque acceptable doit être en conformité avec les exigences
essentielles 1, 4, 5, 8, 9 et 10 de la Directive. »

4 Modifications de ZA.1
Dans le Tableau ZA.1, 12ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), remplacer « 5.1.1 » par « 5.1 » dans la 2ème
colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b)

4.2.2, 5.1

Couvert

»
Dans le Tableau ZA.1, 15ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 3ème tiret, remplacer « 8.5.1 » par « 8.2.2 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 3ème 1, 4.1, 4.2, 7.4, Couvert
tiret
8.2.2
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»
Dans le Tableau ZA.1, la 23ème ligne relative à 3.2, 3èmealinéa (e), supprimer « 7.5.1 » dans la 2ème colonne,
comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (e)

4.2, 7.1, 7.4.3, Couvert dans la mesure où la fréquence documentée
7.5.9.1, 7.6, 8.2.6 à laquelle les essais sont effectués est détaillée dans la
documentation du système de management de la
qualité.

»
Dans le Tableau ZA.2, 13ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 3ème tiret, remplacer « 8.5.1 » par « 8.2.2 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 3ème tiret

1, 4.1, 4.2, 7.4, Couvert
8.2.2

»
Dans le Tableau ZA.2, 15ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (c), 2ème tiret, remplacer « 7.5.3 » par « 7.5.8,
7.5.9 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (c), 2ème tiret

4.2, 7.5.8, 7.5.9

Couvert

»
Dans le dernier alinéa, remplacer le texte existant de l'AVERTISSEMENT 1 et de l'AVERTISSEMENT 2 par le
suivant :
« AVERTISSEMENT : Les textes et tableaux précédents sont spécifiquement destinés aux organisations
qui doivent se conformer à la Directive européenne 90/385/CEE afin de pouvoir apposer le marquage
CE sur leurs produits, ainsi qu’aux autres parties impliquées dans ce processus. D’autres Directives
peuvent également être applicables et exiger un marquage CE. »

5 Modification du titre de l'Annexe ZB
Remplacer le titre actuel de l'Annexe ZB par :
« Relation entre la présente Norme européenne et les exigences en matière d'évaluation de la
conformité de la Directive européenne 93/42/CEE (telle que modifiée) »

6 Modifications de ZB.0
Remplacer le 1er alinéa par ce qui suit :
« La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN/CENELEC par
l'Union européenne et l'Association européenne de libre‐échange afin de fournir à un fabricant un
moyen de démontrer la conformité et à un organisme notifié un moyen d'évaluer la conformité du
fabricant, aux exigences de la Directive 93/42/CEE (telle que modifiée) relative aux dispositifs
médicaux. »
Supprimer le 3ème alinéa commençant par « L'EN ISO 13485:2016 prescrit des exigences… ».
Supprimer la dernière phrase de la NOTE 2 qui devient :
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« NOTE 2 La politique du fabricant en matière de risque acceptable doit être en conformité avec les exigences
essentielles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la Directive. »

7 Modifications de ZB.1
Dans le Tableau ZB.1, 14ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 2ème tiret, remplacer « 8.2.2 » par « 8.2.4 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 2ème 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, Couvert dans la mesure où les méthodes et les
tiret
8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
critères d’acceptation choisis par le fabricant
garantissent que les exigences de la Directive sont
satisfaites.
»
Dans le Tableau ZB.1, 15ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 3ème tiret, remplacer « 8.5.1 » par « 8.2.2 »
dans la deuxième colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 3ème 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2
tiret

Couvert

»
Dans le Tableau ZB.1, remplacer la 27ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (d) par :
«
3.2, 3ème alinéa (d)

4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1, Couvert
8.2.5, 8.2.6

»
Dans le Tableau ZB.1, 32ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (e), supprimer « 7.5.1 » dans la 2ème colonne et
remplacer « 8.2.4 » par « 8.2.6 », comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (e)

4.2, 7.1, 7.4.3,
7.5.9.1, 7.6, 8.2.6

Couvert dans la mesure où la fréquence documentée
à laquelle les essais sont effectués est détaillée dans
la documentation du système de management de la
qualité.

»
Dans le Tableau ZB.2, 15ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 2ème tiret, remplacer « 8.2.2 » par « 8.2.4 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 2ème 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, Couvert dans la mesure où les méthodes et les
tiret
8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
critères d’acceptation choisis par le fabricant
assurent que les exigences de la Directive sont
satisfaites.
»
Dans le Tableau ZB.2, 16ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 3ème tiret, remplacer « 8.5.1 » par « 8.2.2 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
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«
3.2, 3ème alinéa (b), 3ème 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2
tiret

Couvert

»
Dans le Tableau ZB.2, 18ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (c), 2èmetiret, remplacer « 7.5.3 » par « 7.5.8,
7.5.9 » dans la 2èmecolonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (c), 2ème 4.2, 7.5.8, 7.5.9
tiret

Couvert

»
Dans le Tableau ZB.2, dernière ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (d), 2ème tiret, remplacer « 8.2.4 » par «
8.2.6 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (d)

7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6

Couvert dans la mesure où la fréquence à laquelle
les essais sont effectués est documentée dans la
documentation du système de management de la
qualité.

»
Dans le Tableau ZB.3, 13ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa, 2ème tiret, remplacer « 8.2.4 » par « 8.2.6 » dans
la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa, 2ème 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6
tiret

Couvert dans la mesure où la fréquence à laquelle les
essais sont effectués est documentée dans la
documentation du système de management de la
qualité.

»
Dans le Tableau ZB.3, 14ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa, 3ème tiret, remplacer « 8.2.2 » par « 8.2.4 » dans
la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa, 3ème 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, Couvert dans la mesure où les méthodes et les
critères d’acceptation choisis par le fabricant
tiret
8.4, 8.5.2, 8.5.3
assurent que les exigences de la Directive sont
satisfaites.
»
Dans le Tableau ZB.3, 16ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa, 5ème tiret, remplacer « 1 » par « 1.2 » et
« 8.5.1 » par « 8.2.2 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème
tiret
»

alinéa,

5ème 1.2, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2

Couvert

Dans le dernier alinéa, remplacer le texte existant de l'AVERTISSEMENT 1 et de l'AVERTISSEMENT 2 par
ce qui suit :
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« AVERTISSEMENT : Les textes et tableaux précédents sont spécifiquement destinés aux organisations
qui doivent se conformer à la Directive européenne 93/42/CEE afin de pouvoir apposer le marquage CE
sur leurs produits, ainsi qu’aux autres parties impliquées dans ce processus. D’autres Directives
peuvent également être applicables et exiger un marquage CE. »

8 Modification du titre de l'Annexe ZC
Remplacer le titre actuel de l'Annexe ZC par :
« Relation entre la présente Norme européenne et les exigences en matière d'évaluation de la
conformité de la Directive européenne 98/79/CE »

9 Modifications de ZC.0
Remplacer le 1er alinéa par ce qui suit :
« La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN/CENELEC par
l'Union européenne et l'Association européenne de libre‐échange afin de fournir à un fabricant un
moyen de démontrer la conformité et à un organisme notifié un moyen d'évaluer la conformité du
fabricant, aux exigences de la Directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro. »
Supprimer le 3ème alinéa qui commence par « L'EN ISO 13485:2016 prescrit des exigences … ».
Supprimer la dernière phrase de la NOTE 2, qui devient : « La politique du fabricant en matière de risque
acceptable doit être en conformité avec les exigences essentielles suivantes de la Directive : 1, 2 et 5 de
la partie A, ainsi que 1.2, 2, 3, 5, 6 et 7 de la partie B. »

10 Modifications de ZC.1
Dans le Tableau ZC.1, 2ème ligne relative à 3, 1er tiret, remplacer « 4.2.3 » par « 4.2.1.2 » dans la 2ème
colonne, comme suit :
«
3, 1er tiret

4.2.1.2, 7.2, 7.3.2, 7.3.3, Couvert dans la mesure où la documentation
7.3.10
contenant une description générale du dispositif
médical comprend toutes ses variantes.

»
Dans le Tableau ZC.1, 5ème ligne relative à 3, 4èmetiret, ajouter « 4.1, 4.2 » dans la 2ème colonne comme suit :
«
3, 4ème tiret

4.1, 4.2

Couvert dans la mesure où, dans le cas de
dispositifs contenant des tissus d’origine
humaine ou des substances dérivées de tels
tissus, la documentation du système de
management de la qualité contient des
informations relatives à l’origine de ce matériau
et aux conditions dans lesquelles il a été prélevé.

»
Dans le Tableau ZC.1, 8ème ligne relative à 3, 7èmetiret, remplacer « 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.2 » par « 7.5.2, 7.5.5,
7.5.7 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
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3, 7ème tiret
6.4, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7
Couvert
»
Dans le Tableau ZC.1, 9ème ligne relative à 3, 8ème tiret, remplacer « 7.5.1, 7.5.9.1 » par « 7.1.8.1 » et « 8.2.3,
8.2.4 » par « 8.2.5, 8.2.6 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3, 8ème tiret

4.2.1, 7.1.8.1, 7.3.3, 7.3.4,
7.3.5, 7.3.6, 7.4.3, 8.2.5,
8.2.6

Couvert

»
Dans le Tableau ZC.1, 11ème ligne relative à 3, 10ème tiret, remplacer « 4.2.4, 8.2.4 » par « 4.2.5, 8.2.6 » dans
la 2ème colonne, comme suit :
«
3, 10ème tiret
»

4.2.5, 8.2.6

Couvert

Dans le Tableau ZC.1, 12ème ligne relative à 3, 11ème tiret, ajouter « 4.1, 4.2 » dans la 2ème colonne, comme
suit :
«
3, 11ème tiret

4.1, 4.2

Couvert dans la mesure où la documentation du
système de management de la qualité comprend
des données provenant d’études réalisées dans
un environnement clinique ou un autre
environnement approprié ou de références
bibliographiques pertinentes montrant des
données
d’évaluation
des
performances
adéquates à l’appui des performances
revendiquées par le fabricant et étayées par un
système de mesurage de référence (le cas
échéant), avec des informations sur les
méthodes de référence, les matériaux de
référence, les valeurs de référence connues,
l'exactitude et les unités de mesure utilisées.

»
Dans le Tableau ZC.1, 13ème ligne relative à 3, 12ème tiret, remplacer « 4.2.3 » par « 4.2.1.2 » dans la
2èmecolonne, comme suit :
«
3, 12ème tiret

4.2.1.2

Couvert dans la mesure où la documentation du
système de management de la qualité comprend
les étiquettes et les instructions d’utilisation.

»
Dans le Tableau ZC.1, 16ème ligne relative à 4, alinéa 2, 1er tiret, remplacer « 1 » par « 1.2 » dans la 2ème
colonne, comme suit :
«
4, alinéa 2, 1er tiret
»

1.2, 4.2.2, 5.1, 5.5.1, 5.5.2

Couvert
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Dans le Tableau ZC.2, 14ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa (b), 2ème tiret, remplacer « 8.2.2 » par « 8.2.4 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa (b), 2ème 5.6, 8.2.4,
tiret
8.5.2

8.3, Couvert

»
Dans le Tableau ZC.2, 20ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa (c), ème tiret référence à l'Annexe III – section 3
7ème tiret, remplacer « 7.5.1.2, 7.5.2, 7.5.6 » par « 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa (c), 2ème 6.4, 7.5.2, 7.5.5, Couvert
tiret
référence
à 7.5.7
l'Annexe III – section 3 7ème
tiret
»
Dans le Tableau ZC.2, 21ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa (c), 2ème tiret référence à l'Annexe III – section 3
8ème tiret, remplacer « 8.2.3, 8.2.4 » par « 8.2.5, 8.2.6 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa (c), 2ème 4.2.1, 7.1, 7.3.3, Couvert
tiret
référence
à 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6,
ème
l'Annexe III – section 3 8
7.4.3, 8.2.5, 8.2.6
tiret
»
Dans le Tableau ZC.2, 23ème ligne relative à 3.2, 2ème alinéa (c), 2ème tiret référence à l'Annexe III – section 3
10ème tiret, remplacer « 4.2.4, 8.2.4 » par « 4.2.5, 8.2.6 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa (c), 2ème 4.2.5, 8.2.6
tiret
référence
à
l'Annexe III – section 3
10ème tiret

Couvert

»
Dans le Tableau ZC.2, dernière ligne relative à 3.2, 2ème alinéa (e), remplacer « 8.2.4 » par « 8.2.6 » dans la
2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 2ème alinéa (e)

»
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7.1, 7.4.3,
8.2.6

7.6, Couvert dans la mesure où la fréquence à laquelle les
essais sont effectués est documentée dans la
documentation du système de management de la
qualité.
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Dans le Tableau ZC.3, 16ème ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (b), 2ème tiret, remplacer « 8.2.2 » par « 8.2.4 »
dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (b), 2ème 5.6, 8.2.4, 8.3, 8.5.2
tiret

Couvert

»
Dans le Tableau ZC.3, dernière ligne relative à 3.2, 3ème alinéa (d), remplacer « 7.6, 8.2.4 » par « 7.4.3, 7.6,
8.2.6 » dans la 2ème colonne, comme suit :
«
3.2, 3ème alinéa (d)

4.2, 7.1, 7.4.3, 7.6, Couvert dans la mesure où la fréquence à laquelle
8.2.6
les essais sont effectués est documentée dans la
documentation du système de management de la
qualité.

»
Dans le dernier alinéa, remplacer le texte existant de l'AVERTISSEMENT 1 et de l'AVERTISSEMENT 2 par
ce qui suit :
« AVERTISSEMENT : Les textes et tableaux précédents sont spécifiquement destinés aux organisations
qui doivent se conformer à la Directive européenne 98/79/CE afin de pouvoir apposer le marquage CE
sur leurs produits, ainsi qu’aux autres parties impliquées dans ce processus. D’autres Directives
peuvent également être applicables et exiger un marquage CE. »
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