
Radio-Canada/CBC : Pourquoi MEDEC a-t-il refusé d'être interviewé pour cette histoire? 

 

MEDEC : MEDEC vous répond en ce moment et répond à vos questions.  

Quelques points avant de commencer :  

● Qui est MEDEC? Nous sommes l'association nationale des entreprises de technologie           

médicale au Canada et nous préconisons d'aider les patients canadiens et d'accroître            

leur accès à des dispositifs novateurs, sécuritaires et de sauvetage  

● Nous représentons 100 entreprises de technologie médicale au Canada. Nous sommes           

très fiers de ce que nous faisons: aider les Canadiens à vivre plus longtemps et de                

meilleure qualité grâce aux technologies de la santé novatrices.  

 

Radio-Canada/CBC : Contrairement aux médicaments, les dispositifs implantables        
peuvent être approuvés avec des tests cliniques minimes et parfois aucun, chez            
l'humain. Pourquoi? Quels sont les différences et les défis présents dans les appareils             
de test par rapport aux produits pharmaceutiques? 

 

MEDEC : La sécurité des patients est notre priorité absolue. Tout ce que nous faisons dans                

l'industrie est considéré sous cet angle. Dans ce contexte, il existe de grandes différences entre               

les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. Mais tout comme les médicaments            

sont soumis à un processus d'examen rigoureux, les dispositifs médicaux le sont aussi.  

 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu que Santé Canada, qui est l'autorité de               

réglementation et qui a le dernier mot en matière d'homologation des dispositifs médicaux, est              

un exemple de pays doté d'un système de réglementation bien rodé pour les dispositifs              

médicaux. 

 



Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les exigences               

en matière de preuve pour l'approbation des instruments médicaux au Canada. Par exemple,             

de nombreux dispositifs médicaux de classe IV passent par les mêmes essais cliniques que les               

produits pharmaceutiques. 

 

Pour être clair, Santé Canada a des catégories pour les instruments médicaux basées sur « le                

risque associé à leur utilisation ». Selon Santé Canada, les instruments de classe I représentent               

le risque potentiel le plus faible et les instruments de classe IV, un risque potentiel plus                

important.  

 

Pour pouvoir être vendu au Canada, Santé Canada estime que les fabricants de « dispositifs de                

classe II, III et IV doivent obtenir une licence d’instrument médical ». Le test de dispositifs                

médicaux pose certains défis par rapport au test de produits pharmaceutiques. Le test d'un              

nouveau médicament peut être effectué avec un groupe de patients prenant la pilule et un autre                

groupe prenant le placebo ou un autre produit de comparaison. 

 

Cependant, avec les dispositifs médicaux, les chercheurs ne peuvent pas mener d’essai            

contrôlé au hasard pour certains dispositifs implantables. Cela est dû aux risques associés à la               

réalisation de chirurgies inutiles et à l’utilisation de l’anesthésie au cours de procédures inutiles. 

 

Alors, comment les dispositifs médicaux sont-ils testés? Leur innocuité et leur efficacité sont             

testées selon de nombreuses méthodes, notamment des essais cliniques, des essais en            

laboratoire, des études éthiques et approuvées sur des animaux, des essais non cliniques et              

des comparaisons de données et de normes internationales. 

 

Radio-Canada/CBC : Certains médecins, patients et chercheurs à qui nous avons parlé            
ont déclaré qu'il devrait exister davantage d'exigences en matière d'essais préalables à la             
commercialisation des dispositifs médicaux, en particulier ceux qui relèvent des classes           
de risque III et IV à haut risque. Quelle est la réponse de MEDEC aux appels pour des                  



exigences d'essais cliniques plus rigoureuses avant que les dispositifs soient          
approuvés? 

 

MEDEC : MEDEC est favorable aux tests rigoureux et à la manière dont les dispositifs               

médicaux sont testés. Cependant, nous sommes toujours à la recherche d'innovations et            

d'améliorations des tests pour garantir la sécurité des patients. Au fur et à mesure que la                

technologie évolue et s’améliore, les tests doivent en faire autant.  

 

MEDEC a été cohérent dans ce point de vue. En fait, l'association a appuyé la Loi de Vanessa,                  

qui a été adoptée en 2014. La nouvelle loi élargit le mandat de Santé Canada en lui donnant le                   

pouvoir d'exiger toute preuve nécessaire pour assurer la sécurité et l'efficacité d'un dispositif             

médical.  

 

MEDEC a également appuyé le projet de règlement récent de Santé Canada qui obligerait les               

hôpitaux à signaler les effets indésirables à Santé Canada. Nous avons également demandé             

que la version finale inclue une disposition permettant aux entreprises d'être également            

informées lorsqu'un événement indésirable se produit.  

 

Radio-Canada/CBC : Nous avons identifié plusieurs dispositifs ne faisant l'objet d'aucun           
test humain ou d'un minimum de tests humains, qui ont ensuite fait l'objet d'alertes de               
sécurité et ont été retirés du marché. Par exemple, au moment de l’approbation de TVT               
Secur System en 2006, les tests n’avaient été effectués que sur des animaux et des               
cadavres, selon des recherches publiées. Pendant ce temps, les fils Sprint Fidelis            
n’avaient subi que des tests sur banc et sur des animaux avant d’être approuvés aux               
États-Unis. Nous croyons comprendre que les essais cliniques menés auprès de           
Canadiens et d’Européens étaient en cours au moment où ils ont été approuvés au              
Canada. Avez-vous des commentaires sur ces résultats? 

 



MEDEC : En tant qu'association, MEDEC ne commente pas les appareils individuels.  

Notre industrie a fait ses preuves en matière de sécurité compte tenu des millions de dispositifs                

médicaux implantés chez les Canadiens et des dispositifs que les Canadiens utilisent            

quotidiennement. 

Malheureusement, tous les effets indésirables ne seront pas détectés avant une utilisation            

généralisée. Ainsi, Santé Canada dispose de plus d'autorité et de contrôle pour faire face à ces                

événements graves - depuis 2014, Santé Canada est habilité à exiger le rappel de tout appareil. 

De plus, Santé Canada a mis en place des systèmes de surveillance après la mise en marché                 

pour détecter les effets indésirables.  

 

Radio-Canada/CBC : Les chercheurs et les médecins avec lesquels nous nous sommes            
entretenus ont déclaré que la plupart des nouveaux appareils mis sur le marché ne              
constituaient pas des innovations, mais des modifications mineures des technologies          
existantes. Avez-vous une réponse à cette caractérisation? 

 

MEDEC : Les modifications incrémentielles apportées aux dispositifs médicaux apportent des           

améliorations précieuses à des produits bien établis, offrant des avantages importants aux            

patients et aux cliniciens. Cela dit, le système de santé canadien adopte lentement les              

technologies novatrices approuvées par Santé Canada et qui peuvent transformer de manière            

positive les soins aux patients. Cette lente adoption de l'innovation est souvent due à des               

pratiques d'achat dans les soins de santé canadiens qui ne comportent pas de critères tenant               

compte de la valeur qu'une technologie procure aux patients et au système de soins de santé. 

 

Radio-Canada/CBC : Nous avons vu au cours des dernières années des dispositifs            
décrits comme des innovations - par exemple des hanches métal sur métal, un maillage              
transvaginal, des fils Sprint Fidelis - qui introduisent des problèmes que les traitements             
qu’ils n’avaient pas auparavant. Avez-vous des commentaires sur le fait que ces            
innovations introduisent parfois de nouveaux risques ou problèmes de santé? 



 

MEDEC : Nous ne pouvons pas commenter les appareils individuels. Nous sommes très fiers              

de notre industrie et des innovations et technologies qui sauvent et améliorent la vie qui ont                

aidé tant de Canadiens.  

 

Radio-Canada/CBC : En analysant les données sur les événements indésirables de Santé            
Canada, nous avons constaté que le nombre d'incidents liés à des instruments médicaux             
déclarés comme un décès ou une blessure a quadruplé au cours de la dernière décennie               
- passant d'environ 400 incidents en 2006 à environ 1660 incidents signalés en 2017.              
Pouvez-vous fournir du contexte ou des raisons pour expliquer cette augmentation? 

 

MEDEC: Une sensibilisation accrue a conduit à une augmentation des rapports et de la              

vigilance. C'est en partie pourquoi les chiffres ont augmenté.  

MEDEC est favorable à une augmentation des rapports. Par exemple, MEDEC a appuyé             

l'élaboration par Santé Canada d'un règlement rendant obligatoire la déclaration des           

événements indésirables par les hôpitaux.  

 

Radio-Canada/CBC : Selon les données de Santé Canada, nous avons également           
constaté que les fabricants omettaient à plusieurs reprises de signaler des incidents -             
parfois des blessures graves ou des décès - dans les délais obligatoires de 10 ou 30                
jours. Les données de Santé Canada montrent que des milliers de déclarations ont été              
déposées en retard. Un décès, impliquant une pompe à insuline, a été signalé à              
l'organisme de réglementation 597 jours après que la société a eu connaissance de             
l'incident. Pourquoi les entreprises signalent-elles à plusieurs reprises les incidents liés           
aux dispositifs médicaux en dehors des délais prescrits? 

 

MEDEC : Nous ne pouvons pas en parler tant que nous n'avons pas vu les données de                 

l'industrie. 



Radio-Canada/CBC : Nous avons parlé à des médecins de différentes spécialités qui ont             
déclaré qu'il devrait exister des registres de dispositifs nationaux accessibles aux           
médecins. Ces médecins ont suggéré ces dispositifs pour des dispositifs allant des            
maillages vaginaux aux valves cardiaques aux implants mammaires. MEDEC s'était          
précédemment opposé à la création d'un registre dans un témoignage devant le Sénat.             
MEDEC s'oppose-t-il toujours à la création d'un registre national de périphériques? Si            
oui, pourquoi? 

 

MEDEC : En principe, nous ne sommes pas opposés aux registres. Cependant, un registre              

isolé peut ne pas être efficace, car il doit être correctement intégré aux processus existants ou                

récemment pris en charge, et accessible aux prestataires de soins de santé appropriés et à               

leurs patients. 

 

Les défis particuliers liés à la conception du registre, à la collecte de données et à l'analyse                 

incluent la nécessité d'une identification unique des périphériques (y compris les modifications            

et les composants de périphériques); informations sur l'interface utilisateur (par exemple :            

technique chirurgicale); des informations sur les technologies et les thérapies auxiliaires (par            

exemple : l'exposition à des médicaments); détection de problèmes de performances de            

l'appareil; la nécessité d'un suivi; et l'impact de l'expérience et de l'apprentissage des             

prestataires de soins de santé. 

Les registres ne sont qu'une source de données pour les dispositifs et les états pathologiques.               

Comme l'utilisation des dossiers de santé électroniques et des données générées par les             

patients a augmenté, cela a ouvert la porte à un potentiel supplémentaire de surveillance après               

la mise en marché. Ce sont des types de preuves du monde réel que Santé Canada (et d'autres                  

autorités de réglementation du monde entier) étudie actuellement pour son utilisation afin de             

surveiller la sécurité et l'efficacité des dispositifs tout au long du cycle de vie de leurs produits. 

 



Radio-Canada/CBC : Nous avons constaté que dans certains cas, des rappels volontaires            
ou des avertissements de sécurité initiés par un fabricant sont parfois diffusés aux             
États-Unis quelques jours ou semaines avant leur diffusion ici. Pourquoi cela arrive-t-il? 

 

MEDEC: Nous ne pouvons pas parler de situations individuelles. 

Cependant, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Dans certains cas, les définitions d'un rappel                

sont différentes aux États-Unis et au Canada. Dans d'autres situations, cela pourrait être lié à la                

manière dont le produit est étiqueté ou limité à des lots spécifiques du produit fabriqué.  

 

Radio-Canada/CBC : Il y a eu des cas où des dispositifs sont retirés ou limités dans                
d'autres pays pour des raisons de sécurité, mais ils continuent à être utilisés ici (par               
exemple, la coupe Durom; certaines mailles transvaginales). Pourquoi est-il acceptable          
que les Canadiens continuent de se faire implanter des produits jugés risqués d’être             
utilisés dans d’autres pays? 

 

MEDEC : Encore une fois, nous ne faisons pas de commentaires sur des appareils individuels.               

Cependant, MEDEC croit au processus de Santé Canada qui consiste à examiner la sécurité              

des produits sur le marché et, après avoir pris en compte les risques et les avantages pour les                  

patients canadiens, peut nécessiter des modifications de l’utilisation ou du retrait du produit.             

Nous croyons également en notre industrie - nos membres travaillent constamment pour            

assurer la sécurité des patients canadiens et l'efficacité des produits qu'ils utilisent.  

Nous soutenons la rigueur et les tests nécessaires pour la licence des appareils ici.  

 

Radio-Canada/CBC : Nous avons parlé à des patients dont les types de produits ont fait               
l’objet de rappels et de retraits sur le marché - notamment des treillis, des hanches de                
métal et Essure - qui affirment ne pas avoir été informés que le produit avait été retiré du                  
marché avant des mois, parfois même des années plus tard. Certains chercheurs et             
patients avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déclaré que le système de             
notification est meilleur pour les voitures que pour les dispositifs implantables.           



Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Comment, le cas échéant, le système de            
notification des alertes de rappel / sécurité doit-il être amélioré? 

 

MEDEC : Les problèmes de confidentialité empêchent les fabricants de savoir quel patient a              

reçu un produit rappelé. Ils avertissent Santé Canada et l'hôpital / le détaillant qui a reçu le                 

dispositif concerné, qui à son tour tend la main au patient. Dans certaines situations, Santé               

Canada demandera une annonce publique pour compléter ses messages de rappel. 

Pour les dispositifs implantables, il est important que les patients consultent leur médecin ou              

leur chirurgien après le rappel, car ils seraient plus à même de déterminer le plan d'action                

approprié pour ce patient.  

Nos membres sont des organisations centrées sur le patient et MEDEC appuierait les mesures              

qui permettraient d'améliorer la notification des patients concernant les événements          

indésirables. 

 

 


