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Les Dispositifs Médicaux (DM) sont des produits de santé englobant les

instruments, les âppareils, les équipements, les matières ou autre articles, utilisés

seuls ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour Ie bon fonctionnement
de celui-ci, destiné par le fabricant à être utirisé chez I'homme à des fins :

de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une
maladie;

de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation
d'une blessure ou d'un handicap ;

d'étude ou de remplacement ou modification de I'anatomie ou d'un processus
physiologique;

de maîtrise de la conception. etc.

Au Niger, l'arrêté no240IMSP/SG/DGSP/DPH/MT portant règlementation des DM

du 11 mars 2021 a été pris pour renforcer la réglementation de cette classe de produits

de santé.

Avant tout enlèvement, les établissements d'importation, d'exportation, de
distribution, de promotion et de maintenance des dispositifs médicaux sont tenus de
se munir d'une autorisation d'importation conformément aux dispositions de lrarticle g7

de l'ordonnance no 97-02 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique. Ce
visa vaut autorisation d'enlever auprès du service des douanes.

Aussl, conformément à la note circulaire no3218lMSP/sG/DGSp/DpH/MT du 2g

AoÛt 2017 relative aux demandes d'importations, tout importateur est tenu pour

l'obtention d'une autorisation d'importation :



de s'assurer que les produits à importer sont régulièrement autorisés

(homologués) ;

de disposer d'une autorisation préalable avant la mise en route de ses produits ;

le délai de la signature est fixé à dix (10) jours franc après le dépôt de la

demande accompagné des pièces requises.

La décision no03l2022lcNl/UENIOA du 24 Juin 2022 portant adoption des lignes

directrices relatives à l'harmonisation de la réglementation des DM dans les Etats

Membres de l'UEMOA est venue renforcer le cadre réglementaire national.

En application du point 5.1.2de cette décision et de l'afticle 21 de l'arrêté no240

susmentionné, il incombe à chaque importateur de faire homologuer ses DM avant la

mise sur le marché.

Cette homologation est assujettie à une évaluation de conformité fondée sur les

exigences essentielles en matière de sécurité, de qualité et de performance desdits

dispositifs. Lorsque l'évaluation est concluante, elle est sanctionnée par la délivrance

d'une autorisation de mise sur le marché valable pour une période de cinq (5) ans

renouvelables.

La Direction de la Pharmacie et de la Médecine Traditionnelle (DPH/MT) veillera à

mettre conformément au point 6 de la décision ci-dessus mentionnée, un système de

surveillance du marché des DM qui comporte notamment :

- un contrôle à l'importation/exportation ;

- un contrôle de qualité ;

- un contrôle de la promotion et de la publicité 
;

- un plan de lutte contre les faux, les falsifications et la vente illicite ;

- une inspection des différents acteurs de la chaine d'approvisionnement;

- unematériovigilance.

Pièce jointe : décision no03l2022lcMluEMOA
du 24 Juin 2022
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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

Le Conseil des Ministres

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
oUEST AFRTCATNE (UEMOA)

le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ;

le Protocole additionnel n" ll, relatif aux Politiques sectorielles de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine modifié ;

le Règlement n"A QAZ1ICM/UEMOA du 28 seplembre 2020
relatif aux procédures d'homologation des produits
pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de
I'UEMOA;

le Règlement n"üDA2Z|CMIUEMOA du 24 juin 2022 relatil à
l'harmonisation de la règlementation pharmaceutique dans les
Etats membres de I'UEMOA;

la Directive n"06/2020/CM/UEMOA portant statut des autorités
de rêglementation pharmaceutique des Etats membres de
l'UEMCIA du 28 septembre 2020 ;

la Décision n'A7ftj1ÛICM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant
adoption des lignes dirêctrices pour I'homologation des produits
cosmétiques dans les Etats membres de l'UEMOA ;

la Décision n"08l201OICM/UEMOA du 1e'ootobre 2010 portant
adoption du guide de bonnes pratiques de fabrication des
produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats
membres de I'UEMOA ;

-ref,fiâolzW
Emâil : commission@uemôâ.in! Sites lnternet : www.uemoa.int et www.izf,net
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DECt§tOH N "03/2022/GM/UEMOA

PORTANT ADOPTION DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVE§ A
L'HARMONI§ATION DE LA REGLEMENTATION DES DISPOSITTFS MEDICAUX DANS

LES ETATS MEMBRË§ DE L'UEMOA



Vu

Vu

la Décision n'09/2010/CM/UËMOA du. 1e' octobre 2010 portant

adoption du guide OJ"üonnut pratiques de distribution et

d'importation oes proiuiË-;Ë{!''!F'iiques à usage humain

à"ÀI r". Ètrts membres de I'UEMOA ;

la Décision n"10/2010/UEMOA du '1âr octobre 2010 portant

adoption des lignes di;;;i;;; pour te contrôle de l'information

et ta publicité sur les ,"à;;#ts àYoÊ?.q:es professionnels de

;r';J,é;;1"* rtut" membres de I'UEMoA;

oue la majorité des populations au sein de l'Union a un accès

limité aux oisposititsniËJicl* àont. ra sécurité et les

;:#;tmJ*" nà uont pas toujours garanties ;

du rôle indispensable que iouent l9s 
Ois,q1{s médicaux dans la

orévention, te oiagnosii;Ïità traitement des maladies ainsi que

ia réadaPtation des Patients ;

d'agir contre [a menace que font 99191 
sur la santé des

populations oes etats ir"e-müt"t O" I'ULMOA le marché illicite et

tes des oroduits et tecrrnoràlies de santê de qualité inférieure ou

;:i",r;"t iün à. tti.'riut deJ d ispositifs méd icaux ;

les recommandations de IOMS encouraoeant les Etats

membres à (i) metreln]-tace'des tignes,diràctrices de portée

réoionale en matière J; ffiù; prati-ques de fabrication et de

i:ffiË;t;ii"ï''' tiil 
-iltd d place des svstèmes ' 

de

:îi:iffi;'îi'tiiii 'p"ndre d'autres mesures pour sarantir la

ü:uéli;"utùe'*i t'àricaclto des dispositifs médicaux ;

de la nêcessité d'harmoniser la réglementation pharmaceutique

au niveau communautaire ,

du besoin de coopération technique entre les Etats membres de

l'UEMOA pour t"ntàË"i-ï production' la distribution et

l'accessibilité a o"t iiiàütirsïààicaux de qualité et de sécurité

garanties ;

proposition de la Commission de l'UEMOA;

avis du Comité des Experts statutaire' en date du 17 juin 2022;

Constatant

Convaincu

Soucieux

Prenant en compte

Conscient

Conscient

§ur

Après

DECIDË

Article Premier:

Sont adoptées les lignes directrices relatives à |,harmonisation d.e la réglementation des

dtspositifs médicaux o"À1", Ët ts membre] ;"'iüEMôÀ- ces tignes directrices et leurs

;ü;;i"rt partie intÀgrante de la présente Décision'

)



ffi**Etatmembrêt§:::l'::^î':î,ï?l':iiXiH"#:1,ï#'H?'"J:i3i'Ïffi 
;

en service des dtsPo

pharmaceutique. ,:-_^^i4:^ne .é""ssaires pour

Lesautoritésderéglementationpharmac3l}ioueprennenttesdispasitionsnécessairespoL
assurer la qualité 

", 
,r'*?"îiiü'i" 9"9 

p*drH:"i;i"i'iiem"nt aux lignes directrices visees

âlutt"r"ï;mier de la présente Décision'

Les fabricants, représentants, importateurs, exportateurs'-"t**tî':î""Ï ü:,:ir::':li
médicaux doivent t"üi';ilî"tÿ*ia*" de réglementation mts t

article"

fï.*. membres et ra c-ommr:::ï::,];ïiMoA sont chargês chacun en ce qui le

!Ii."t." oà i'exécution de la présente Déctston'

llsprennenttesdispositionspourlamiseà]ourdesannexesdelaprêsenteDêcision'

Afticle 4 . . . .!r:-..^ .{À mi..ê ên æuvre

Les Etats membres mettent en prace.un ::itiji:îîî:llî',",1l:',,1Ïiî:i":§:#ffiT'J:
IE. iiË'tÂt"s lignes directrices' dans un o

l'entrée en vigueur oe la prêsente Décision'

Artiele 5:

La Présente Décision
au'Bulletin Officiel de

quientre en vigueur à compter de sa date de signature' sera publiée

l'Union'

Fait à Dakar ,1e24ltin2122

Pour le Conseil des Ministres'

Le Président
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