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LES VIGILANCES 
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INTRODUCTION 

• En France, les vigilances sanitaires sont instituées par la 

loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement 

de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité 

sanitaire des produits destinés à l'homme. 

• L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé; ex AFSSAPS) est 

chargée de coordonner les vigilances sanitaires. La 

surveillance du risque infectieux est attribuée aux 

CCLIN (Centres de coordination de la lutte contre les 

infections nosocomiales). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afssaps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_nosocomiale
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LES VIGILANCES SANITAIRES 

 

 

 

 

-La pharmacovigilance et toxicovigilance (médicaments et produits 

toxiques), 

-La pharmacodépendance ou addictovigilance (stupéfiants et 

psychotropes), 

-La matériovigilance (dispositifs médicaux), 

-La réactovigilance (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro), 

-La biovigilance (organes, tissus, cellules et produits thérapeutiques 

annexes), 

-L’AMP vigilance (gamètes, tissus germinaux, embryons), 

-L'identitovigilance (identification du patient), 

-L'hémovigilance (produits sanguins labiles), 

-La cosmétovigilance (produits à finalité cosmétique ou d'hygiène 

corporelle), 

-L'infectiovigilance (risque infectieux), 

-Vigilance des produits de tatouage (depuis 2008), 

-etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacovigilance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicovigilance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stup%C3%A9fiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riovigilance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9actovigilance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biovigilance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Identitovigilance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9movigilance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosm%C3%A9tovigilance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infectiovigilance
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LA PHARMACOVIGILANCE 

Surveillance des médicaments et prévention du risque d’effet 
indésirable, que ce risque soit potentiel ou avéré,… 
Cela concerne les médicaments et les produits à usage 
humain, à l’exception des produits sanguins. 

• Le recueil des EI basé sur la notification spontanée 

• L’enregistrement et l'évaluation de ces informations  

• L’appréciation du profil de sécurité d’emploi du 
médicament (enquêtes, études, suivi des plans de gestion 
des risques)  

• La prise de mesures correctives  

• La communication et la diffusion de toute information  

• La participation à la politique de santé publique de lutte 
contre la iatrogénie médicamenteuse 
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LA PHARMACODEPENDANCE   

( ou ADDICTOVIGILANCE) 
L’addictovigilance est la surveillance des cas d’abus et de dépendance liés à la 

prise de toute substance ayant un effet psychoactif, qu’elle soit 
médicamenteuse ou non, à l’exclusion de l’alcool éthylique et du tabac.  
Cette surveillance repose sur un réseau national de centres chargés de 
recueillir et d’évaluer ces cas.  
Ce dispositif permet ainsi aux autorités de santé de prendre toute mesure 
adaptée pour préserver la santé publique. Il est également un instrument 
d’information des autorités sanitaires, des professionnels de santé et du 
grand public. 

L’addictovigilance se traduit principalement par :  

- L’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance d’un produit et ses risques 
pour la santé publique grâce à des systèmes de recueil adaptés  

- La surveillance et l’encadrement des conditions d’utilisation des médicaments 
psychoactifs  

- Le classement des produits psychoactifs sur la liste des stupéfiants et des 
psychotropes  

- La diffusion d’alertes 
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LA MATERIOVIGILANCE 

• La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques 
d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux, après leur mise 
sur le marché, et comporte : 

•  le signalement et l’enregistrement des incidents ou des risques d’incidents : 
Professionnels de santé (Déclaration obligatoire si l’incident ou le risque 
encouru peut entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé du 
patient=> Absence de déclaration= Répréhensible par la loi: jusqu’à 4 ans 
d’emprisonnement et 75000€ d’amende; cf Art L 5461-2 du Code de la santé 
publique) 

•  l’évaluation de l’exploitation des informations signalées dans un but de 
prévention : Correspondant + ANSM 

•  la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité 
d’utilisation des dispositifs médicaux : ANSM 

•  la réalisation et le suivi des actions correctives décidées :Etablissement et 
Professionnels de santé 
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LA MATERIOVIGILANCE 

• Qu’est ce qu’un DM (Dispositif médical)?  

• Un dispositif médical  est un instrument, appareil, 

équipement ou encore un logiciel destiné, par son 

fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, 

notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, 

de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une 

blessure. (directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 

médicaux)  
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LA MATERIOVIGILANCE (Suite) 

Exemples de Dispositifs Médicaux: 

• Prothèses, ciments osseux (contenant ou non un médicament), 
produits de reconstitution, ou de comblement ou d ’adhésion 
aux tissus … 

• stimulateurs, défibrillateurs, … 

• dispositifs médicaux d ’imagerie médicale (IRM, gamma caméra 
…), y compris les logiciels associés, et de thérapie physique 

• respirateurs, appareils de monitorages 

• dispositifs utilisés pour la CEC 

• suppléance de la fonction rénale 

• séparateur de cellules (cell saver) 

• systèmes de réchauffement 
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LA MATERIOVIGILANCE (Suite) 

Exemples de Dispositifs Médicaux (suite): 

• sondes 

• cathéters, cathéters héparinés, dispositifs à perfusion, seringues … 

• nébuliseurs et systèmes d ’inhalation 

• endoscopes 

• pousse-seringue 

• pompes à perfusion implantables ou non, pompes à nutrition 

• champs chirurgicaux 

• lasers ophtalmologiques, implants oculaires, gels viscoélastiques, lentilles de contact et 
leurs produits d ’entretien, gaz ou liquides pour tamponnement intra-oculaire 

• implants, couronnes, amalgames, dentaires … 

• instrumentation réutilisable (pinces, ciseaux, écarteurs …) 

• solutions d ’irrigation, produits viscoélastiques 

• poches à sang 

• dispositifs intra-utérins (sauf ceux destinés à libérer des progestatifs) 

• orthèses 
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A QUI SIGNALER? 

• Dans un établissement de santé (ou dans une 
association distribuant des dispositifs médicaux à 
domicile) : auprès du correspondant local de 
matériovigilance 

• Dans tous les autres cas, en particulier lorsque le 
signalement est effectué par un professionnel de 
santé exerçant à titre libéral et par un fabricant ou 
son mandataire : Directement auprès de l’ANSM  

 

Le destinataire final du signalement est dans tous les 
cas  l’ANSM : Agence de Sécurité Sanitaire Du 
médicament et des Produits de Santé ;Unité 
matériovigilance 
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LA REACTOVIGILANCE 

• La réactovigilance a été instituée par le de décret 
n°2004-108 du 4 février 2004 relatif aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.  

• La réactovigilance a pour objet la surveillance des 
incidents et risques d'incidents résultant de 
l'utilisation d'un dispositif médical de diagnostic 
in vitro (DMDIV). 

 

• Au CHU, le Correspondant de Matériovigilance assume 
cette fonction depuis le 1er janvier 2006. 
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LA REACTOVIGILANCE (Suite) 

Champ d’application de la réactovigilance: 

En pratique, il s’agit des réactifs et automates utilisés 
pour la réalisation des analyses de biologie, ainsi que les 
récipients pour échantillons biologiques. L’essentiel 
de ces dispositifs est utilisé au sein des Laboratoires de 
Biologie du CHU; cependant, certains sont utilisés au 
sein des unités de soins, par exemple :  

• tubes à prélèvements et autres récipients destinés à 
recevoir des échantillons biologiques en vue de leur 
analyse,  

• lecteurs de glycémie et leurs accessoires 

• bandelettes urinaires 
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LA BIOVIGILANCE 

• La Biovigilance consiste à surveiller : 

           

 Le risque d’incident et les incidents relatifs : 

            - aux éléments et produits issus du corps humain utilisés à 
des fins thérapeutiques. 

            - aux produits autres que médicaments qui en dérivent 

            - aux dispositifs médicaux qui les incorporent 

             - aux produits thérapeutiques annexes 

 

Les effets indésirables survenant chez un patient ( donneur 
vivant ou receveur), pouvant résulter de l’utilisation de ces 
produits ainsi que des activités qui en découlent. 
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LA BIOVIGILANCE (Suite) 

• Produits relevant du champ d’application de la biovigilance: 

 

• Organes, tissus ou cellules issus du corps humain utilisés à de fins 
thérapeutiques chez l’homme, ainsi que leurs dérivés. 

 

• Préparation de thérapie cellulaire non soumis à une AMM 

 

• Dispositifs médicaux incorporant les éléments et produits issus du corps 
humain utilisés à des fins thérapeutique chez l’ homme; 

 

• Produits thérapeutiques annexes (PTA); ex: milieu de recueil et de transport 
des cornées; solution de rinçage et de conservation des poumons… 

 

• Lait maternel 
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LA BIOVIGILANCE (Suite) 

Produits exclus du champ d’application de la biovigilance: 

 
• Gamètes (AMPvigilance)* 

 

• Produits sanguins labiles (Hémovigilance) 

 

• Produits de thérapie cellulaire et génique soumis à une AMM (Pharmacovigilance) 

 

• Tout autre dispositif médical (Matériovigilance) 

 

• Médicament dérivant du corps humain (  MDS, protéines d’extraction, ..) 
(Pharmacovigilance) 

 

• Eléments ou produits d’origine animale utilisés à des fins thérapeutiques. 

 

• Réactifs (Réactovigilance) 
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L’AMP vigilance 
• Le dispositif de vigilance relatif à l’Assistance Médicale à la 

Procréation a pour objet la surveillance : 
des incidents relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et 
aux embryons utilisés à des fins AMP ou à des fins de 
préservation de la fertilité,  
des effets indésirables observés chez les donneurs de 
gamètes ou chez les personnes qui ont recours à AMP.  
(Article R 2142-39 du Code de la Santé Publique issu du 
décret du 19 juin 2008)  
 

• L’objectif de ce dispositif est d’améliorer les pratiques et 
sécuriser de façon optimum la prise en charge du patient, 
l’utilisation des gamètes embryons et tissus germinaux en 
réduisant les risques d’événements indésirables liés aux 
activités d’AMP. 
 

• La mise en place et le respect du dispositif d’AMP vigilance 
ont été confiés à l’ABM (Agence de Biomédecine)  
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L’IDENTITOVIGILANCE 

• Définition: Système de surveillance et de prévention 
des erreurs et risques liés à l’identification des patients 

• Objectif: Fiabiliser l’identification du patient et les 
documents le concernant pour contribuer à la qualité de 
sa prise en charge 

• Certification V 2010: 

–Critère 15a : identification du patient à toutes les étapes 
de sa prise en charge 

–Pratique Exigible Prioritaire (PEP): 

•Niveau d’exigence supérieur 

•Investigation systématique 
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L’IDENTITOVIGILANCE (Suite) 

Erreur dans l’identité: 

• –Absence du nom de jeune fille 

• •Système d’information 

• •Carte vitale 

• –Erreurs d’orthographe du nom : lettres, espaces, tirets, 
… 

• –Erreurs de prénom : Danièle-Danielle 

• –Inversions nom-prénom : Jacques Robert 

• –Erreurs de date de naissance : inversion de 2 chiffres, 
jour-mois, erreurs sur carte Vitale,… 
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L’IDENTITOVIGILANCE (Suite) 

Les traits d’identité: Définition stricte: 

•Nom de famille (nom patronymique, nom de naissance 

ou nom de jeune fille) : nom permanent donné par 

filiation modifiable que par décision de justice. Libellé 

établi par la loi du 4/03/2002 

•Nom usuel : nom porté dans la vie courante : nom de 

famille pour un homme ou une femme non mariée ou 

le nom marital pour une femme mariée 
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L’IDENTITOVIGILANCE (Suite) 

Les traits d’identité: Identification fiable: 

 

Nom de famille (Nom usuel facultatif) 

Prénoms (Prénom usuel facultatif ) 

Date de naissance 

Sexe  
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L’IDENTITOVIGILANCE (Suite) 

Les traits d’identité: Les cas particuliers 

•Identité particulière : nom d’artiste = nom et prénom 
usuels 

•Hospitalisation sous X: 

• –Accouchement sous X 

• –Toxicomanie 

• –Lutte contre le dopage 

•Personnes accueillies ne pouvant décliner leur identité 

•Modification d’identité 
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L’IDENTITOVIGILANCE (Suite) 

Mesures proposées : 

• –Politique institutionnelle 

• –Mise en œuvre de procédures: 

• •Règles de saisie d’une identité, même pour patient inconscient ou identité 
inconnue 

• •Recherche d’antériorité 

• •Demande de modification d’identité 

• •Demande de fusion de dossier 

• •Accouchement sous X 

• •Identification du nouveau-né 

• •Demande de non divulgation de la présence 

• •Utilisation d’un pseudonyme 

• •Suspicion d’usurpation d’identité 

• •Procédure dégradée en cas de panne du logiciel 
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L’HEMOVIGILANCE 

Née en France avec la loi du 4 janvier 1993 , 
l’hémovigilance a pour objet l'ensemble des 
procédures de surveillance, d'évaluation et de 
prévention des incidents et  effets indésirables 
survenant chez les donneurs ou les receveurs de 
produits sanguins labiles (PSL).  

Elle porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle, de 
la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au suivi 
des receveurs.  

L'hémovigilance comprend également le suivi 
épidémiologique des donneurs. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19930104&numTexte=&pageDebut=00237&pageFin=00246
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025139304&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131014&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025139304&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131014&oldAction=rechCodeArticle


A.GENESTIER, GDR Février 2015 24 



A.GENESTIER, GDR Février 2015 25 

LA COSMETOVIGILANCE 

La cosmétovigilance  s’exerce sur l’ensemble des produits 
cosmétiques après leur mise sur le marché.  

Elle comporte :  

•  La déclaration de tous les effets indésirables et le recueil des 
informations les concernant  

•  L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations 
relatives à ces effets dans un but de prévention  

•  La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la 
sécurité d’emploi des produits cosmétiques  

•  La réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de 
nécessité. 
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L’INFECTIOVIGILANCE 

L'infectiovigilance est l'ensemble des mesures spécifiques de 
surveillance, de prévention et de maitrise des infections 
nosocomiales ou infections associées aux soins  . 

Elle comporte : 

• l'organisation de l'établissement au regard de la lutte contre les 
infections nosocomiales 

• le signalement aux autorités sanitaires de certaines infections 
nosocomiales 

• la surveillance continue de la fréquence des bactéries 
multirésistantes ainsi que la consommation de certains 
antibiotiques 

• l'évaluation et l'étude de ces informations. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_nosocomiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_nosocomiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surveillance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique

