
DÉPLOIEMENT DE L’IDENTIFIANT UNIQUE 
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (IUD) : 

LES OPÉRATEURS SONT DES ACTEURS INCONTOURNABLES

QU’EST-CE QUE L’IUD ?

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA TRAÇABILITÉ?

Code-barres permettant après lecture 
l’enregistrement automatique des données de 
traçabilité des Dispositifs Médicaux (DM) : 

PLUS DE DETAILS ? 
Consultez l’état des lieux du déploiement 
de l’IUD en région ARA cliquez ICI

 Optimisation de la gestion des stocks 
payés et des dépôts sur les plans 
qualitatif et quantitatif

 Amélioration de l’exhaustivité de la 
traçabilité financière

 Rapidité de la réception des 
commandes

 Arrêt des saisies manuelles des 
données

 Arrêt du collage d’étiquettes

 Fin des inventaires manuels

 Gestion des péremptions rapide

 Diminution des erreurs liées à la retranscription

 Maitrise du risque de péremption des DM

 Arrêt des recherches a posteriori de traçabilité dans le 
dossier patient

 Recherches facilités lors des alertes de matériovigilance 

 Optimisation des prêts inter établissements

Gain 
économique

Gain de 
temps

Sécurisation 
et Efficience 

du circuit

IUD-IP
IDENTIFIANT « PRODUCTION »

Date de péremption, 
n° de lot, n° de série, 
date de fabrication…

IUD-ID
IDENTIFIANT « DISPOSITIF »

Fabricant, modèle, 
conditionnement

QUELS IMPACTS POUR LES OPÉRATEURS ?

Compatibilité entre les 
différents logiciels 
(interopérabilité)

QUELS SONT LES PRÉREQUIS À SA MISE EN PLACE ?

Douchettes 
compatibles

Logiciels adaptés à 
toutes les étapes du 
circuit des DM

1- Lecture du code barre à l’aide d’une douchette
2- Analyse syntaxique (automatique)

3- Appel de la fiche produit (automatique)
4- Enregistrement des données de traçabilité 
(automatique)

ou

MISE EN CONFORMITÉ AVEC :

 Le règlement européen relatif aux DM
2017/745/UE - Depuis le 26 Mai 2021

 Le décret n° 2020-1536 du 7 décembre
2020 relatif au management de la
qualité du circuit des DM Implantables
(DMI) - Arrêté du 08 Septembre 2021
applicable le 26 mai 2022

 La certification HAS V2020

POURQUOI ?

https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/tracabilite-iud-0?parent=14438

