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L’ergonomie et le règlement sur les dispositifs médicaux

Définition de l’aptitude à l’utilisation (ergonomie ou utilisabilité)

«caractéristique de L’INTERFACE UTILISATEUR qui établit l’EFFICACITE, le
RENDEMENT, la simplicité d’apprentissage et la satisfaction de
l’UTILISATEUR »
IEC 62366 -2015



L’ergonomie et le règlement sur les dispositifs médicaux

Notion d’incident 
« Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des
performances d'un dispositif mis à disposition sur le marché, y compris une
erreur d'utilisation due à des caractéristiques ergonomiques. »

Action

Intentionnelle

Non intentionnelle

Erreur d’inattention
Ex : Inversion

Oubli 
Ex: oubli d’intention

Faute
Ex : mauvaise application d’une règle

Utilisation anormale

Utilisation correcte

Erreur d’utilisation



L’ergonomie et le règlement sur les dispositifs médicaux

Réduction d’un risque lié à une erreur d’utilisation
Réduire autant que possible les risques liés aux caractéristiques
ergonomiques du dispositif et à l'environnement dans lequel le dispositif est
destiné à être utilisé

Prendre en compte les connaissances techniques, l'expérience, le niveau
d'éducation et de formation et l'environnement d'utilisation s'il y a lieu, ainsi
que l'état de santé et la condition physique des utilisateurs auxquels le
dispositif est destiné (conception pour des utilisateurs profanes,
professionnels, handicapés ou autres).



La Norme EN 62366

Pour qui ? Les fabricants de dispositifs médicaux

Pourquoi ? Afin d’évaluer et de réduire les 
erreurs d’utilisation: Donne présomption de 
conformité à l’exigence essentielle n°1 de la 
directive 2007/47/CE  

Comment ?  Processus d’ingénierie de l’aptitude 
à l’utilisation

Quand ?  Lors de la conception et l’évaluation du 
dispositif



EN 62366:2007

Le PIAU doit s’intégrer aux processus de conception 

et de gestion des risques existants Dispositif

Médical

ISO 13485:2016
La conception et le 

développement

ISO 14971:2013

La gestion des risques

La Norme EN 62366



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Interview

o Observation / Simulation

o Focus group

o FMEA

o Analyse bibliographique



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Interview

o Observation / Simulation

o Focus group

o FMEA

o Analyse bibliographique

Règlement : 
Les États membres devraient prendre des 
mesures appropriées pour sensibiliser les
professionnels de la santé, les utilisateurs et 
les patients sur l'importance de notifier les
incidents.



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Objectifs d’utilisabilité

o Maquettes

o Spécifications ergonomiques



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Définition des critères

o Accord de l’équipe projet



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Evaluation experte

o Test utilisateur

o Audit de conception



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Test utilisateur

o Observation In-situ

o Autre (?)



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Test utilisateur

o Observation In-situ

o Autre (?)

62366-1 2015
La présente Annexe a été élaborée car de nombreux 
FABRICANTS sont intéressés par le fait d'appliquer 
les outils définis dans la présente norme à des 
INTERFACES UTILISATEURS ou à des parties des 
INTERFACES UTILISATEURS déjà commercialisées 
avant la publication de la présente édition de la 
présente norme[…], il a été déterminé qu'il convient 
de développer un PROCESSUS adapté et alternatif 
pour traiter ces INTERFACES UTILISATEURS

[…]

Le FABRICANT du DISPOSITIF MEDICAL avec UOUP 
doit examiner les informations disponibles relatives 
à la POSTPRODUCTION y compris les réclamations et 
les rapports de terrain pour les incidents ou quasi 
incidents. 



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Résumé de la démarche FH

o Présentation des risques FH

o Résultats des évaluations

o Conclusion vis-à-vis de 

l’aptitude à l’utilisation



Evaluation formative

Evaluation sommative

Dossier d’aptitude à l’utilisation

Surveillance post-market

La Norme EN 62366

Analyse des risques

Spécifications / conception

Plan d’évaluation

o Analyse des usages réels

o Ajustement de l’analyse des 

risques

o Démarche pro-active

o Conclusion vis-à-vis de 

l’aptitude à l’utilisation



Conclusion

 Obligatoire

 Anticipation des erreurs d’usages

 Prise en compte des profils des utilisateurs

L’ergonomie dans le règlement :

 Processus lié à la conception et à la gestion des risques

 Nécessite une validation de l’ergonomie

 Possibilité d’évaluation par une analyse post-market pour 
les « anciens » DM.

Application de la norme En 62366:
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