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ncré dans la réalité économique, notre 
travail n’est pas seulement de se recon-
naître dans ce que l’on produit, mais 
c’est aussi de pérenniser économique-
ment nos entreprises et de contribuer 
au bien-être de chacun.
Nos laboratoires sont des unités écono-
miques et juridiques dont le cœur de métier 
est de produire des Dispositifs Médicaux 
Sur Mesure (DMSM). Pour cela, elles mo-
bilisent au quotidien des compétences, de 
l’énergie créative, des matières premières, 
des moyens matériels et financiers.
Nous sommes des acteurs responsables vis-
à-vis de nos collaborateurs, de nos clients, 
chirurgiens-dentistes, de leurs patients, de 
la société et de l’environnement dans lequel 
nous vivons. Nous assumons notre rôle 
dans le secteur dentaire, bien conscients 
de la responsabilité sociétale et environne-
mentale qu’est la nôtre.
À l’image de tout ce qui est vivant, 
le  contexte économique évolue et de 
nouvelles exigences technologiques, ad-
ministratives et réglementaires s’imposent 
à nous.
Aucune d’entre elles n’est à négliger 
mais certaines ont un abord plus naturel 
que d’autres. L’évolution abordée dans ce 
sujet est celle de la nécessité d’intégrer 
de nouvelles exigences légales, imposées 
par des directives ou règlements et qui de 
prime abord ne semblent pas indispen-
sables à l’exercice de notre métier, tel que 
nous le vivons et le comprenons.
Répondre à ces nouvelles exigences 
est-il une nécessité, une obligation, 
ou un choix"? Comment peut-on les trans-
former en valeur positive, en atout pour 
l’entreprise"? Avant d’envisager une ré-
ponse, il est indispensable de connaître les 
directives et plus récemment le règlement 
européen qui s’appliquent aux laboratoires 
fabricants de prothèses dentaires. 

QU’EST-CE QU’UNE DIRECTIVE 
EUROPÉENNE ?
Une directive est un acte normatif pris par 
les institutions de l’Union Européenne.
Elle donne des objectifs à atteindre par 
les  pays membres avec un délai pour 
sa mise en application.
En France, les directives sont transposées 
en droit français par l’assemblée natio-
nale et donnent naissance à des lois, puis 
des décrets et arrêtés d’application.

POURQUOI LES DIRECTIVES 
EUROPÉENNES  
SONT-ELLES APPLICABLES 
AUX LABORATOIRES 
DE PROTHÈSE DENTAIRE ?
Les laboratoires de prothèse dentaire 
sont considérés comme des fabricants 
de DMSM de classe IIa. À ce titre, ils doivent 
s’inscrire auprès de l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des Produits 
de santé (ANSM) pour être identifiés et 
pouvoir exercer leur activité en toute léga-
lité. Cette identification (DMMES…) permet 
aussi au chirurgien-dentiste de s’assurer 
qu’il confie la fabrication de la prothèse 
à un fabricant responsable de la mise sur 
le marché du dispositif prescrit, ce qui, en 
cas de litige peut avoir toute son impor-
tance pour tous les acteurs concernés, 
du fabricant au patient. 
La liste des fabricants de DMSM, classifiée 
«"Art dentaire"» est régulièrement mise à 
jour et disponible sur le site de l’ANSM.
Il a fallu de nombreuses années pour que 
cette information, pourtant capitale, soit 
adoptée par les laboratoires.
C’est donc parce qu’ils sont fabricants de 
DMSM que les laboratoires sont concer-
nés par la directive européenne  
93/42/CEE.
Transposée par la loi n°94-43 du 18 jan-
vier  1994, cette directive européenne, 
modifiée en 2007, a donné naissance 
à la  loi n°2009-872 du 21  juillet  2009, 
dite «"loi HPST"» et à des décrets et arrê-
tés d’application avec la loi n°2011-940 
du 10 août 2011 dite « loi Fourcade ».

QUELS SONT LES ENJEUX 
DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 
93/42/CEE ?
Les enjeux de cette directive sont simples 
et évidents. Les dispositifs doivent être 
conçus et fabriqués de telle manière que 
leur utilisation ne compromette pas l’état 
clinique et la sécurité des patients ni 
la sécurité et la santé d’autres personnes, 
lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions 
et fins prévues.
Il devenait utile d’élargir notre vision 
de l’entreprise, il fallait désormais la consi-
dérer comme le maillon d’une chaîne où 
la qualité, l’origine, les étapes de fabrica-
tions devaient être formalisées, connues 
par les personnes concernées et ainsi as-
surer la sécurité de chacun.

A

Il s’agissait bien là d’apporter la preuve 
de nos bonnes pratiques, de prouver 
que nous n’utilisions que des matériaux 
marqués CE, que le matériel de fabrication 
était lui aussi conforme et enfin que la pro-
thèse était façonnée par des prothésistes 
dentaires diplômés. Des documents tels 
que le dossier technique des matériaux, 
les notices d’utilisation, suivi post market 
et autres informations devaient être mis à 
disposition des chirurgiens-dentistes.
Sans le nommer, ni l’imposer, il semblait 
évident que seul un système de gestion 
par la qualité pouvait répondre à cette 
réglementation.
Ces exigences étaient déjà présentes 
dans les laboratoires, il suffisait de les 
formaliser. Garantir la qualité, la sécurité, 
la transparence et les performances de 
nos produits est dans l’ADN de notre mé-
tier artisanal qui a toujours su s’adapter à 
l’évolution technologique et répondre aux 
nouvelles exigences, qu’elles soient régle-
mentaires ou techniques sans pour autant 
perdre l’essentiel et les fondamentaux de 
notre profession.
Le premier pas étant fait, la directive 
2007/47/CEE, entrée en vigueur le 11 oc-
tobre 2007, et transposée par la loi HPST 
précitée a modifié cette première directive, 
et a confirmé le souhait d’information et de 
transparence sur la fabrication du DMSM. 
Les principaux changements portaient sur":
• LA NOTICE D’UTILISATION!: La  date
de publication ou de dernière révision
de la notice d’utilisation devra figurer sur
le document.

C’est parce qu’ils sont 
fabricants de DMSM 
que les laboratoires 

sont concernés 
par la directive 

européenne  
93/42/CEE.
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DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE
Transposée en France par la loi du 18 janvier 1994

ABROGÉE PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN [UE] 
2017/745

Date d’application": 26/05/2021

• LA MAÎTRISE DES SOUS-TRAITANTS
PAR LES FABRICANTS!: Un accent par-
ticulier est mis sur l’évaluation des
sous-traitants. Le fabricant devra mettre
en œuvre les  moyens permettant de
contrôler le fonctionnement du système
qualité de ses sous-traitants.
• LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ!:
Ce document devra accompagner le dis-
positif et être mis à disposition du patient
et devra comporter des éléments relatifs
aux lieux de fabrication.
• L’IDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ
DES DMSM!: L’article 14 point 1 de la di-
rective 93/42/CEE étend la possibilité
laissée aux États membres de demander
la communication de toutes les données
permettant d’identifier les  dispositifs
de classe IIa.
De toute évidence, l’arrivée de directives
dans le monde de l’entreprise a quelque
peu modifié notre schéma artisanal mais
elle lui a permis de sortir de l’ombre.
Le laboratoire est désormais un acteur
à part entière, fabricant responsable
de sa fabrication et de la mise sur le mar-
ché du DMSM prescrit par son client
chirurgien-dentiste.
Sans doute par un manque d’informations, 
de communication, d’accompagnement,
peu de laboratoires ont compris l’intérêt
de répondre à ces obligations et l’ont vécu
comme une contrainte supplémentaire.
Une situation réelle dans laquelle ils se
sentent forcés de faire quelque chose au
lieu de le vivre comme une situation ou
ils n’ont pas le droit de ne pas le faire.
Une obligation n’est pas une contrainte.
Certaines circonstances doivent souvent
être reconnues comme moteurs de l’ac-
tion, comme la volonté de construire,
de construire autrement, certes dans un
cadre réglementaire, mais qui laisse à cha-
cun le choix de sa politique d’entreprise.
Une procédure de fabrication n’est ja-
mais que la formalisation de nos bonnes
pratiques, rien de bien nouveau pour
les professionnels qui le plus souvent maî-
trisent parfaitement la technique et sont
garants d’un véritable savoir-faire.

Ces premières obligations nous per-
mettent, de maîtriser, d’organiser et de 
communiquer sur tout ce qui fait que 
notre entreprise est unique.
Comme dans le monde professionnel, 
le monde réglementaire évolue, se digita-
lise et concrétise ses attentes en termes 
d’exigences. En 2017, un règlement vient 
abroger la directive concernant le secteur 
des fabricants de DMSM.
Faisons la différence entre une directive 
et un règlement": Dans la rencontre avec 
ce nouveau règlement, il est important de 
savoir que contrairement à une directive 
européenne, un règlement s’impose direc-
tement à nos entreprises. Celui qui nous 
concerne est le Règlement (UE) 2017/745, 
la date d’application initiale du 26/05/2020, 
ayant été reportée au 26/05/2021 du fait 
de l’épidémie de Covid-19.

QUELLES SONT LES NOUVELLES 
EXIGENCES DE CE RÈGLEMENT 
(UE) 2017/745 ?
Ce règlement impose une série de me-
sures que les fabricants de dispositifs 
médicaux doivent adopter afin de ga-
rantir la qualité, la sécurité, la traçabilité, 
la  transparence et les performances de 
leurs produits.

COMMENT PROUVER 
QUE SON ENTREPRISE 
EST STRUCTURÉE ET DANS 
UN PRINCIPE D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ 
DE SES FABRICATIONS ?
C’est l’un des premiers objectifs imposés 
par le règlement. Le système de ges-
tion par la qualité qui jusqu’alors était 
facultatif s’impose. Mais qu’est-ce qu’un 
système de management par la qualité 
(SMQ)"?
C’est l’ensemble des actions mises en 
place par une entreprise qui souhaite avoir 
une démarche qualité ou d’amélioration 
continue dans le but d’augmenter la qua-
lité de sa production et son organisation.
Le management par la qualité est devenu 
une priorité pour les entreprises.

Sa mise en place n’a rien de bien compli-
qué quelle que soit la taille de l’entreprise.
Le choix du référentiel, des méthodes et 
des outils doit être judicieux et adapté à 
la profession si l’on veut que le système 
soit efficace et performant.
Cet outil doit aider l’entreprise à dé-
velopper ses capacités, à faire germer 
des idées, à créer de la valeur d’un point 
de vue économique (activité, client, renta-
bilité, calcul d’un coût de revient…), social 
et stratégique (décision selon l’évolution 
du marché, de la technologie).

COMMENT PEUT-ON IMAGINER 
QUE LA MISE EN PLACE 
DE TELS OUTILS SOIT UN FREIN 
POUR NOTRE PROFESSION ?
En tant qu’artisans, nous savons tous com-
bien l’outil est important dans un monde 
qui se digitalise. Il ne fait que prolonger 
nos pensées, nos mains, le choix de l’outil 
et son utilisation dépend des attentes de 
chacun et sera un levier à notre réussite.
Il en est de même pour le choix de son 
SMQ et de sa mise en place.
L’entreprise ayant fait la preuve de sa ca-
pacité à s’organiser, à s’améliorer, elle doit 
maintenant être en mesure de prouver que 
sa fabrication ne présente aucun risque 
pour ses collaborateurs, le prescripteur, 
le patient et l’environnement.

COMMENT PROUVER QUE LE DMSM  
MIS SUR LE MARCHÉ EST 
CONFORMEÀ LA PRESCRIPTION ET 
NE COMPORTE AUCUN RISQUE POUR 
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ?
Le fabricant doit apporter la preuve que 
le DMSM qu’il met sur le marché est 
conforme à la prescription du chirurgien- 
dentiste pour un patient donné. Sa fabrica-
tion et son utilisation dans des conditions 
normales conformément à sa destination 
doivent présenter un risque nul ou un 
risque qui n’est pas supérieur au risque 
maximum acceptable lié à l’utilisation 
du produit, de manière à garantir un ni-
veau élevé de protection de la sécurité et 
de la santé des personnes.
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de faire fabriquer la prothèse par un labo-
ratoire sélectionné pour sa proximité, sa 
qualité de travail, sa réactivité"; et bien sou-
vent, une collaboration qui a nécessité une 
véritable communication, un vrai partage 
de connaissances, de mise en place de 
protocoles de travail, qui une fois validés 
sont des gages de réussite dans la réalisa-
tion du DMSM.
La plupart des laboratoires disposent d’un 
logiciel professionnel qui permet":
- l ’enregistrement du dispositif à
la prescription";
- la mise à jour des données lors des diffé-
rentes étapes de fabrication";
- la finalisation de l’identification lors
du  contrôle final avant la mise sur
le marché.

• SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
• CONCEPTION, FABRICATION, PERFORMANCES DES DMSM
• ORIGINE, IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES DMSM
• ANALYSE DE RISQUES, ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
• SYSTÈME DE SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION
• PERSONNE EN CHARGE DE VEILLER À LA RÉGLEMENTATION
• ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES

Ces informations codées, sécurisées sont 
transmises au praticien qui les remet à son 
patient.
Pour le patient, cette transparence ôte 
le  voile sur les compétences, les  in-
frastructures nécessaires à la réalisation 
de sa prothèse qui alors ne se résumera 
pas qu’à un prix.

RÉPONDRE À 
CES NOUVELLES EXIGENCES 
EST-IL ALORS UNE NÉCESSITÉ, 
UNE OBLIGATION, UN CHOIX ?
En chois issant de comprendre, 
de  connaître ce qui est attendu par 
ces nouvelles obligations, nous faisons 
le choix de structurer et d’optimiser notre 
entreprise.

Contrôle final  
et procédure de mise 

sur le marché

PROCESSUS
D’IDENTIFICATION 

ET DE TRAÇABILITÉ 
D’UN DMSM

Enregistrement 
de la prescription 
par le fabricant

1

Entrée 
dans le processus 

de fabrication

Données du DMSM  
à conserver par le fabricant 

et le prescripteur 
selon les délais 
légaux imposés

Le DMSM accompagné  
de sa carte d’identification 
est livré dans un emballage 

sur lequel figurent les  
mentions réglementaires

Création de l’identification 
selon codification!:
• identification du prescripteur
• type de DMSM
• identification du fabricant

Mise à jour des composants 
au cours de la chaîne  
de production!:
• matériaux constituants, normes,
marquage, fabricant, n° lot

Édition de l’identifiant  
sous la forme de code-barres 
ou de QR code

Remise recommandée 
de la carte 

d’identification 
au patient 

lors de la pose 
du DMSM 

par le praticien

Emballage, livraison 
et transfert 

des données du DMSM 
vers le praticien

2

34

5

RÈGLEMENT UE 
2017/745

La réponse à cette exigence sera une ana-
lyse de risque. Elle va identifier, analyser, 
proposer une action qui permettra de maî-
triser le risque identifié et éviter ainsi qu’il 
ne se renouvelle.
Cette assurance qualité peut être partagée 
avec le patient, ainsi, il sera informé sur 
l’origine, le fabricant, le lieu de fabrication 
et les matériaux composants de sa pro-
thèse dentaire.

COMMENT METTRE EN PLACE 
UN SYSTÈME D’IDENTIFICATION 
ET DE TRAÇABILITÉ DES DMSM ?
Cette évolution attendue valorise toutes 
les  compétences et les choix de tous 
les  professionnels de l’art dentaire. 
Le choix du chirurgien-dentiste qui choisit 
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Nous découvrons de nouvelles méthodes 
de fabrication, plus imaginatives, moins 
contraignantes, qui nous font évoluer.
La nécessité de l’action devient évi-
dente pour que nos choix permettent 
la construction de notre entreprise, que 
notre objectif soit une capitelle ou une 
cathédrale.
Nos fabrications sont uniques, à l’image 
de nos valeurs, de notre savoir-faire.
Lorsqu’il choisit son cosmétique, le cé-
ramiste doit lui aussi tenir compte de 
certaines valeurs physico-chimiques 
de l’alliage, il ne le vit pas comme une 
contrainte mais comme l’obligation de ré-
pondre à certaines exigences techniques, 
identiques pour tous.
Pourtant, nous savons bien que chaque 
dent sera unique et portera en elle le sa-
voir-faire de celui qui l’a faite. Il en est 
exactement de même avec les exigences 
administratives, réglementaires, l’essen-
tiel étant de se les approprier et de ne pas 
laisser s’imposer un choix qui sera vécu 
comme une contrainte.
Il faut prendre conscience que les obliga-
tions administratives sont des éléments 
à part entière de notre métier qui néces-
sitent de l’organisation et de la réflexion.
La connaissance et la maîtrise de ces élé-
ments vont générer des actions positives 
à condition de ne pas confondre le mou-
vement et l’action. “Never mistake motion 
for action” disait Hemingway.
Transformer une obligation en action 
positive relève de la stratégie de dévelop-
pement, un véritable levier à disposition 
du chef d’entreprise.

Des outils sont à sa disposition et l’ac-
compagnement dans leur mise en place 
peut être réalisé en interne ou confié à 
des professionnels ayant une parfaite 
connaissance de notre métier et de son 
évolution.
Adopter une stratégie efficace qui tient 
compte des problématiques réglemen-
taires, environnementales et sociétales, 
choisir des orientations qui seront à votre 
image pour faire évoluer votre entreprise 
dans un monde où elle est partie prenante, 
où le consommateur souhaite être informé 
sur l’origine, les composants des produits 
qu’il consomme.
Les obligations réglementaires, admi-
nistratives sont nées de ces attentes, 
l’innovation professionnelle et la perfor-
mance de nos entreprises nécessitent de 
plus en plus de méthodes.
Un changement de paradigme qui ne 
doit susciter aucune peur, mais remettre 
le cœur, les pensées à l’ouvrage et per-
mettre à notre profession d’être un des 
maillons essentiels dans cette chaîne de fa-
brication des dispositifs médicaux sur 
mesure.
Des solutions existent pour être près de 
vous au quotidien dans ce nouveau monde.
Des outils répondent à cette nouvelle 
donne, apportent des solutions digitales et 
interactives entre le fabricant, le praticien 
et son patient.
Il s’agit là de conforter la confiance du pa-
tient, du praticien envers le fabricant.
Un fabricant responsable, qui valorise et 
communique sur son savoir-faire, en quête 
d’innovations pour le bien-être de tous. 

• Journal officiel de l’Union européenne édité le 
05.05.2017. Règlement UE 2017/745 du Parlement 
européen et du conseil du 05 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/
CE, le règlement (CE) n°178 :2002 et le règlement (CE)
n°1223/2009 en abrogeant les directives du Conseil 
90/385/CEE et 93/42/CEE. 
• Directive 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993 relative
aux dispositifs médicaux.

LECTURES
L’ESSENTIEL DES CHANGEMENTS DEPUIS MAI 2021 EN 7 POINTS":
• Instaurer un système de gestion par la qualité
• Disposer d’un dossier technique du DMSM
• Créer de nouvelles procédures
• Renforcer son système de surveillance après commercialisation
• Maîtriser l’information sur l’identification et la traçabilité des DMSM
• Désigner une personne en charge de veiller à la règlementation
• Établir un système de gestion des risques

CE QU’IL FAUT RETENIR

Il faut prendre 
conscience que 
les obligations 

administratives sont 
des éléments à part 

entière de notre 
métier qui nécessitent 

de l’organisation 
et de la réflexion.

“

”

CORRESPONDANCE
CAROLE LAUREMBOURLE  

(prothésiste dentaire, Le Vernet)
C.LAUREMBOURLE@WANADOO.FR

L’auteur ne déclare aucun lien d’intérêt.


