
Kit de formation à la 

matériovigilance :

Présentation de l’ANSM



L’Agence : dates clés

 Agence du médicament / 1993 – 1999

 Loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de 
transfusion sanguine et de médicament 

 Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé) / 1999 - 2012

 Loi du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire et la 
surveillance des produits destinés à l’homme 

 ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé) / mise en place le 1er mai 2012

 Loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

 LFSS 2012 : financement Etat



Laboratoires

à Lyon

Laboratoires

à Montpellier-Vendargues

Siège Social et Laboratoires

à  Saint-Denis

Les sites de l’ANSM

Lyon

Montpellier-

Vendargues

Paris



L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM)

 L’ANSM s’est substituée le 1er mai 2012 à l’Afssaps. Elle a été dotée de 

responsabilités et de missions nouvelles, de pouvoirs et de moyens renforcés 

et d’une nouvelle gouvernance

 Etablissement public financé par l’Etat, sous tutelle du ministère chargé de la 

santé, prenant des décisions de police sanitaire 

 Missions : sécurité, innovation, information et transparence

 Garantir la sécurité des produits de santé, par l’évaluation du rapport 

bénéfice/risque, tout au long de leur cycle de vie, au bénéfice du patient et 

de la santé publique 

 Offrir à tous les patients un accès rapide et équitable à l’innovation

 Informer les professionnels de santé et les patients



Visa de publicité pour 
certains DM

Anticipation des nouveaux 
enjeux scientifiques et 

réglementaires

Autorisation
d’essais cliniques

Réévaluation du 
rapport bénéfice 
risque

Matériovigilance et 
réactovigilance

Inspections sur site, 
contrôle en 
laboratoires…

Les activités de l’

Surveillance du 
marché

Certification CE par un 
organisme notifié



Gouvernance de l’ANSM

 Conseil d’administration

 Rôle : fixe les orientations de la politique de l’agence 

 Conseil scientifique

 Rôle :

Veiller à la cohérence de la stratégie scientifique de l’agence

Formuler des avis sur les orientations de recherche, des 
recommandations



L’expertise externe

 4 commissions indépendantes

 25 groupes de travail pérennes dont 2 dédiés aux DM :Groupe 

de travail Dispositifs médicaux implantables et invasifs 

thérapeutiques et Groupe de travail Dispositifs médicaux de 

diagnostic et du plateau technique

 4 comités techniques dont 1 de matériovigilance

 3 comités d’interface avec les parties prenantes : associations, 

professionnels de santé, industriels 

 Des comités scientifiques spécialisés temporaires (ad hoc)

 Consultation ponctuelle d’experts



L’organisation de l’ANSM :

Les directions produit

 8 Directions produit dont 2 en charge des Dispositifs médicaux:

 Direction des dispositifs médicaux de diagnostics et des 

plateaux techniques (DMDPT) avec 2 équipes chargées de :

- DM diagnostics, radiothérapie et logiciels

- DM Plateaux techniques

 Direction des dispositifs médicaux thérapeutiques et des 

cosmétiques (DMTCOS) avec 3 équipes chargées de :

- DM cardiovasculaires

- DM d’orthopédie et autres chirurgies

- DM grand public et cosmétiques



L’organisation de l’ANSM

Les directions métiers

 Direction des affaires juridiques et réglementaires

 Direction de l’évaluation

Direction de la surveillance
 Direction de l’inspection

 Direction des contrôles



Articulation entre les directions

SURVEILLANCE et DMDPT/DMTCOS
 Directions DMDPT et DMTCOS

 Evaluation des signalements de matériovigilance

 Gestion et animation des groupes de travail

 Participation aux échanges et travaux européens

 Direction de la surveillance

 Réception, tri et enregistrement des signalements de 
matériovigilance

 Animation du réseau de matériovigilance

 Animation du comité technique de matériovigilance

 Réalisation d’enquêtes

 Participation aux échanges et travaux européens



Avertissement

• Lien d’intérêt : personnel salarié de l’ANSM (opérateur de l’Etat).

• La présente intervention s’inscrit dans un strict respect d’indépendance et 

d’impartialité de l’ANSM vis-à-vis des autres intervenants.

• Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable 

de l’ANSM.

Warning

• Link of interest: employee of ANSM (State operator).

• This speech is made under strict compliance with the independence and 

impartiality of ANSM as regards other speakers.

• Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.


