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Document de travail  

 
Ce document de travail est destiné à la réalisation d’une contribution écrite avec le professeur 
Estelle Brosset sur le droit de l’Union européenne de la santé et la COVID-19 dans le cadre du 
projet « Démocratie, Etat de droit et droits fondamentaux face à la pandémie de Covid-19 : 
perspectives croisées » coordonné par Caterina Severino et Laurence Gay. 

 
 

 
I- Disponibilité des dispositifs médicaux et des équipements de protection individuelle 
 

L’Union a agi pour garantir la disponibilité des fournitures tels des ventilateurs 
médicaux et des tests diagnostiques COVID-19, et des équipements de protection individuelle 
comme les gants, masques, lunettes de sécurité nécessaires pour limiter la propagation du 
SARS-COV-2, garantir la sécurité et protéger la santé des patients, professionnels de santé, 
travailleurs et autorités de protection civile. La Commission européenne a donc évalué les 
stocks disponibles d’équipements de protection individuelle, les capacités de production de ces 
équipements et les besoins des États membres en se renseignant directement auprès de ces 
derniers.1 

 
Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises à l’initiative de la Commission 

européenne. 
Tout d’abord, la procédure commune de passation conjointe de marché (Joint 

Procurement Agreement) relative à des contre-mesures médicales a permis aux États 
Membres ainsi qu’à la Norvège et au Royaume-Uni, sous la coordination de la Commission, 
d’acheter et de fournir ces équipements.2 Ce mécanisme de passation conjointe des marchés 
a été développé suite à la pandémie de grippe H1N1 survenue en 2009 qui avait mis en exergue 
les difficultés d’obtention des vaccins et des médicaments pour lutter contre les pandémies au 
sein de l’Union. Il permet des achats groupés à des tarifs plus avantageux, une certaine 
souplesse dans les commandes, pour obtenir les équipements et produits nécessaires 
rapidement, y compris pour un accès plus équitable aux vaccins.3 Dans ce contexte, quatre 
appels ont été lancés pour la COVID-19 par la Commission le 28 février pour des gants et 

 
1 Ingrid Keller, European Commission Health and Food Safety, Coronavirus Covid-19: How the Commission 
supports Member States, 3 April 2020, ECDC Live Webinar. 
2 Adrien Pech, La passation de contrats de marchés publics comme réponse à la pandémie de COVID-19, 
Commentaire sous Communication de la Commission « Orientations de la Commission européenne sur 
l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 » (2020/C 108 I/01), 
Bulletin DESAPS – Édition spéciale COVID19 #1, La gestion de la crise du COVID 19 au niveau de l’UE, pp. 
25-34. 
3 Considérant (13), Décision n°1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative 
aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE, JOUE L 293, 5.11.2013, 
p. 1–15. 



blouses chirurgicales, le 17 mars pour des équipements de protection individuelle pour les yeux, 
et des appareils de ventilation respiratoire, et le 19 mars pour du matériel de laboratoire, 
notamment des tests diagnostiques. Cette procédure impliquant jusqu’à 25 États membres, est 
présentée par la Commission comme un succès en ce que les premiers équipements sont 
attendus pour la mi-avril. Elle permet en effet d’augmenter la collaboration entre les systèmes 
de santé et l’efficacité de l’Union face aux menaces transfrontières graves sur la santé, ici la 
pandémie COVID-19.4 En tant que coordinateur pour la passation de ces marchés destinés à 
l’achat de biens par les États membres, la Commission européenne a publié des orientations sur 
l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19.5 
D’autres accords de passation conjointe de marché pourraient voir le jour dans le contexte de 
la crise actuelle. En effet, l’élaboration de ce type d’accords concernant les tests de diagnostic 
in vitro et les réactifs6, les traitements expérimentaux et ceux essentiels nécessaires au sein des 
unités de soins intensifs sont envisagés entre la Commission européenne, les États-membres et 
les entreprises pharmaceutiques concernées7. 
 

Ensuite, la Commission, en contact permanent avec les fabricants d’équipements de 
protection individuelle, a pris des mesures pour augmenter la capacité de production de ces 
équipements. Après avoir recensé les stocks existants d’équipements de protection 
individuelle, répertoriés les sites européens de fabrication et leurs capacités de production, la 
Commission a demandé la conversion de lignes de production industrielle d’autres secteurs (par 
exemple le secteur du textile) pour produire les fournitures et équipements nécessaires à la lutte 
contre la pandémie de COVID-19. Or, la fabrication et la commercialisation de ces produits 
relèvent de la règlementation européenne applicable aux dispositifs médicaux s’agissant des 
équipements de soins intensifs et autres équipements médicaux, mais aussi les gants médicaux 
et les masques chirurgicaux8, et de la règlementation européenne applicable aux équipements 
de protection individuelle s’agissant par exemple des masques de type FFP9. D’une part, les 
dispositifs médicaux non invasifs, tels les masques chirurgicaux, les gants d’examen et certains 
types de blouses, relèvent en principe de la classe I des dispositifs médicaux. Cette classification 
implique une procédure d’évaluation de la conformité aux exigences règlementaires essentielles 
(déclaration CE de conformité), sans intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la 
conformité (un organisme notifié). D’autre part, les équipements de protection individuelle, 
destinés à protéger contre les agents biologiques nocifs, tels que le SARS-COV-2 (masques 
jetables et réutilisables, combinaisons, gants et lunettes de protection jetables et réutilisables), 
relèvent de la catégorie III des dispositifs médicaux comprenant exclusivement les risques qui 
peuvent avoir des « conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles 
pour la santé »10. Afin de pouvoir être mis sur le marché et circuler librement dans l’ensemble 
du marché de l’Union, les équipements de protection individuelle doivent suivre les procédures 

 
4 Azzopardi-Muscat, N., Schroder-Bäck, P., & Brand, H. (2017). The European Union Joint Procurement 
Agreement for cross-border health threats: What is the potential for this new mechanism of health system 
collaboration? Health Economics, Policy and Law, 12(1), 43-59. doi:10.1017/S1744133116000219 
5 Communication de la Commission, 01/04/2020, JOUE C 108 I/1- 5, 2020/C 108 I/01. 
6 European Commission, Communication on Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their 
performance, 15.4.2020, C(2020) 2391 final. 
7 Health Security Committee, Audio meeting on the outbreak of COVID-19, Summary Reports, 15 April 2020, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200415_sr_en.pdf, 30 March 
2020: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200330_sr_en.pdf. 
8 Directive 93/42/CEE du Conseil qui sera remplacée par le règlement (UE) 2017/745 à compter du 26 mai 2020. 
9 Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de 
protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, JO L 81 du 31.3.2016, p. 51–98. 
10 Annexe I du règlement (UE) 2016/425. 



d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles qui impliquent l’intervention 
obligatoire d’un organisme notifié tiers.  

Ces règlementations européennes (relatives aux équipements de protection individuelle 
et aux dispositifs médicaux) fixent des exigences essentielles en matière de santé, de sécurité 
et de performance des produits couverts, mais elles n’imposent pas de solutions techniques 
particulières pour la conception de ces produits. Les fabricants sont donc libres de recourir aux 
solutions techniques de leur choix pour satisfaire aux exigences essentielles fixées par les 
règlementations européennes. Cependant, ils choisissent souvent de suivre les solutions 
techniques prévues par des normes harmonisées produites par les organismes européens de 
standardisation (Comité européen de normalisation et Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique). En effet, le respect de ces normes implique que le produit est présumé 
conforme aux exigences essentielles des règlementations européennes.11 Sa mise sur le marché 
est donc plus rapide. Alors que les fabricants doivent généralement acheter ces normes 
européennes (soumises à des droits d’auteurs détenus par leurs concepteurs) via les organismes 
nationaux de normalisation, la Commission a convenu avec les organismes européens de 
normalisation que certaines de ces normes applicables aux dispositifs médicaux et aux 
équipements de protection individuelle seraient accessibles gratuitement. L’objectif est ici 
de « permettre à l’industrie européenne de répondre rapidement à la demande accrue 
d’équipements de protection générée par la pandémie de COVID-19 »12. 
 

Enfin, la Commission a adopté la Recommandation (UE) 2020/403 du 13 mars 2020 
relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le 
contexte de la menace que représente la COVID-1913 afin d’accélérer la mise sur le marché 
des équipements de protection individuelle et des dispositifs médicaux « essentiels pour les 
professionnels de la santé, les équipes de première intervention et les autres personnes 
participant aux efforts visant à contenir le virus et à éviter sa propagation »14. Concernant les 
procédures d’évaluation de la conformité, il est demandé aux organismes notifiés de définir des 
priorités et de traiter le plus rapidement possible toute nouvelle demande concernant des 
équipements de protection individuelle concernant la pandémie de COVID-19. Dans ce 
contexte, toutes les attestations délivrées pour des équipements fabriqués en dehors des normes 
harmonisées devraient être communiquées à tous les organismes notifiés par l’intermédiaire du 
groupe de coordination des organismes notifiés. De plus, il est rappelé que les autorités 
nationales compétentes peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marché ou la mise en 
service d’un dispositif médical en dehors des procédures d’évaluation de la conformité aux 
exigences essentielles lorsque l’utilisation de ce dispositif « est dans l'intérêt de la santé 
publique ou de la sécurité ou de la santé des patients »15. S’agissant des procédures de 
surveillance du marché, les autorités nationales compétentes pourront autoriser la mise sur le 
marché de produits (équipements de protection individuelle et dispositifs médicaux), même si 

 
11 Il convient de noter que le fabricant peut aussi choisir de se référer aux recommandations de l’OMS 
(https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-
ncov.pdf?ua=1 ). Le cas échéant, il sera nécessaire qu’un échantillon du produit, si ce dernier relève du règlement 
(UE) 2016/425, soit testé par un organisme notifié avant sa mise sur le marché sur le territoire de l’Union. 
12 Commission européenne, Procédures d’évaluation de la conformité des équipements de protection, 27 mars 
2020. 
13 C/2020/1712, JO L 79I du 16.3.2020, p. 1–5. 
14 Considérant (8) de la Recommandation (UE) 2020/403, Ibid. 
15 Article 11§ 13, de la directive 93/42/CEE, article 59 du règlement (UE) 2017/745, et point 5 de la 
Recommandation (UE) 2020/403. 



les procédures d’évaluation de la conformité ne sont pas terminées, lorsque ces produits 
garantissent un niveau adéquat de santé et de sécurité conformément aux exigences essentielles 
prévues par la législation européenne. De même, elles pourront autoriser la mise sur le marché 
de ces produits même si ces procédures n’ont pas démarré à condition « qu’il soit garanti que 
de tels produits seront exclusivement mis à la disposition des professionnels de la santé pendant 
la durée de la crise sanitaire actuelle, n’entreront pas dans les filières habituelles de distribution 
et ne seront pas à la disposition des autres utilisateurs »16. 
 

Par ailleurs, on peut noter que le Centre Européen de Contrôle et de Prévention des 
Maladies a publié, à la demande de la Commission, un rapport sur l’utilisation de 
masques dans la société dans la mesure où l’utilisation d’objets variés destinés à se couvrir le 
visage (en particulier des masques, y compris ceux faits main) est de plus en plus considérée, 
dans certains pays, comme une mesure permettant de limiter la propagation du virus17. D’après 
ce rapport présenté comme établissant des lignes directrices dans le domaine, les masques 
médicaux doivent être donnés en priorité aux professionnels de santé. L’utilisation de masques 
plus largement, par la communauté, pourrait permettre de réduire la propagation de l’infection 
(notamment par les personnes infectées mais asymptomatiques), en particulier dans les espaces 
publics clos. Néanmoins, une utilisation appropriée de ces masques reposant sur des campagnes 
éducatives est indispensable à l’efficacité de cette mesure complémentaire qui ne devrait pas 
remplacer les autres mesures préventives telles la distanciation ou l’hygiène des mains. 
L’utilisation de masques non médicaux faits de textiles variés peut être envisagée malgré les 
preuves limitées sur le sujet, notamment car, en cas de pénurie ou de limitations d’accès à des 
masques médicaux, ceux-ci doivent être destinés en priorité aux professionnels de santé. Ce 
rapport a été reconnu par l’OMS qui prévoit des lignes directrices similaires sur le sujet18. Si le 
Comité de sécurité sanitaire soutient également ce rapport, la Suède, les Pays-Bas et la Norvège 
ont cependant émis des réserves liées à la communication de ces lignes directrices et au manque 
de preuve sur l’utilisation de masques dans la société.19  
 

Face aux pénuries générales de nettoyants et de désinfectants pour les mains, l’action 
de la Commission est moins importante que pour les équipements de protection personnelle. 
En effet, la Commission s’est contentée de publier des « orientations relatives à la 
législation applicable pour les nettoyants sans rinçage et les désinfectants pour les mains 
(gel, solution, etc.) »20. En effet, selon la finalité des produits et la présence ou non de substance 
active, ces produits peuvent relever soit de la législation européenne applicable aux 
cosmétiques21, soit de celle applicable aux produits biocides22. S’il est indispensable pour les 
fabricants de se rapprocher des autorités nationales compétentes, il est également précisé que 
des allégations de types « physiquement propre », « visuellement propre » et « nettoyant pour 
les mains » correspondent généralement à des produits cosmétiques, alors que celles de types 

 
16 Point 8 de la Recommandation (UE) 2020/403. 
17 ECDC, Technical Report, Using face masks in the community: Reducing COVID-19 transmission from 
potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks, 8 April 2020: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf  
18 WHO, Advice on the use of masks in the context of COVID-19, 6 April 2020: https://www.who.int/publications-
detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-
context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak  
19 Health Security Committee, Audio meeting on the outbreak of COVID-19, 8 April 2020: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200408_sr_en.pdf 
20 30 mars 2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523  
21 Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59–209. 
22 Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1–123. 



« Antibactérien », « Formulation antibactérienne unique », « Tue les bactéries », « Antiviral », 
« Efficace contre le coronavirus » et termes ayant les mêmes significations correspondent a 
priori à des produits biocides23. 
 

De façon similaire, l’action de la Commission concernant l’impression 3D, 
actuellement utilisée pour la fabrication de constituants (par exemple valves imprimées 
en 3D en matière plastique) de respirateurs artificiels destinés aux unités de soins 
intensifs, consiste en une clarification des règles potentiellement applicables24. A ce titre, 
il est nécessaire de distinguer la règlementation applicable aux imprimantes 3D de celle 
applicable aux produits imprimés en 3D. S’agissant des imprimantes 3D, c’est principalement 
la directive 2006/42/CE relative aux machines25 qui s’applique26. Cette directive fixe des 
exigences essentielles en matière de santé, de sécurité et de performance pour les produits 
couverts. Comme pour les équipements de protection individuelle et les dispositifs médicaux, 
les fabricants sont libres de recourir aux solutions techniques de leurs choix pour satisfaire ces 
exigences essentielles. Il existe là aussi des normes harmonisées notamment pour les 
imprimantes 3D en métal et à laser27. S’agissant des produits imprimés en 3D utilisés à des fins 
médicales, ils peuvent être qualifiés de dispositifs médicaux, d’accessoires de dispositifs 
médicaux ou de pièces ou composants de dispositifs médicaux. Dans les deux premiers cas, la 
législation relative aux dispositifs médicaux doit être appliquée. Dans le troisième cas, elle 
devrait être appliquée dans la mesure où les pièces et composants font partie des dispositifs 
médicaux.   
 

Qu’il s’agisse de dispositifs médicaux, d’équipements de protection individuelle, de 
nettoyants sans rinçage et de désinfectants pour les mains, d’imprimantes en 3D ou de produits 
imprimés en 3D nécessaires à la lutte contre la propagation du SARS-COV2, le marché unique 
garantit la libre circulation de ces produits au sein de l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués 
conformément à la législation européenne applicable. Pourtant, certains États ont adopté des 
mesures nationales pour limiter cette libre circulation et favoriser leurs propres ressortissants, 
principalement pour des raisons de santé publique, ici la pandémie de COVID 1928. La 
Commission européenne a donc réagi pour garantir la libre circulation au sein de l’Union 

 
23 Commission européenne, orientations relatives à la législation applicable pour les nettoyants sans rinçage et 
les désinfectants pour les mains (gel, solution, etc.), 30 mars 2020, op. cit. 
24 Commission Européenne, Procédures d’évaluation de la conformité pour l’impression 3D et les produits 
imprimés en 3D destinés à être utilisés dans un contexte médical en lien avec la COVID-19, 1er avril 2020 : 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40562  
25 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant 
la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24–86. 
26 On notera cependant que d’autres législations européennes peuvent également s’appliquer : la directive 
2014/30/CE relative à la compatibilité électromagnétique, la directive 2012/19/UE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques, la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (telle que modifiée par la 
directive (UE) 2017/2102), et le règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant 
une agence européenne des produits chimiques. 
27 Cf. Commission Européenne, Procédures d’évaluation de la conformité pour l’impression 3D et les produits 
imprimés en 3D destinés à être utilisés dans un contexte médical en lien avec la COVID-19, op. cit. 
28 Par dérogation au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union, les États membres peuvent 
interdire ou restreindre l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises pour des raisons de moralité 
publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux 
ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Pour autant, ces interdictions ou 
restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre les États membres. Article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 



de produits vitaux, indispensables à la lutte contre la propagation du SARS-COV-2. Cette 
démarche s’inscrit dans le plan d’action à long terme pour une meilleure application des règles 
du marché unique29. 

Dans une communication du 13 mars 202030, la Commission a notamment rappelé que 
les mesures nationales doivent poursuivre l’objectif essentiel de protection de la santé dans un 
esprit de solidarité et de coopération européennes. Les restrictions nationales à l’exportation 
d’équipements de protection individuelle et de produits de santé en particulier, ont un « effet 
domino », c’est-à-dire que les États membres prennent des mesures nationales pour atténuer 
l’impact de celles prises par les autres États membres. La Commission précise qu’à terme, ces 
mesures pourraient conduire à la réintroduction des frontières nationales au moment où la 
solidarité entre les États est plus que jamais nécessaire. Dès lors, elle rappelle que si des mesures 
restrictives peuvent être prises au niveau national pour des raisons de protection de la santé et 
de la vie des personnes, celles-ci doivent non seulement lui être communiquées pour qu’elle en 
informe les autres États membres, mais surtout elles doivent être appropriées, nécessaires et 
proportionnées à l’objectif poursuivi. A ce titre, elle précise que ces mesures doivent garantir 
une fourniture adéquate aux personnes qui en ont le plus besoin tout en empêchant les pénuries, 
ou leurs aggravations, de marchandises essentielles au sein de l’Union, tels les équipements de 
protection individuelle, les dispositifs médicaux ou les médicaments. Il en résulte qu’une simple 
interdiction d’exportation n’est pas conforme au principe de proportionnalité de la mesure à 
l’objectif poursuivi, tout comme celles sans objet clairement défini et limité aux besoins 
existants. En revanche, des mesures nationales avec des mécanismes appropriés à 
l’acheminement de marchandises là où elles sont les plus nécessaires, à la fois au sein des États 
membres émetteurs et des autres États membres, peuvent constituer une contribution positive à 
une approche européenne coordonnée destinée à sauver des vies. Il en est de même d’une 
régulation des prix appliquée de façon égalitaire à tous les commerçants sans discrimination 
sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement, si elles sont accompagnées de mesures 
appropriées pour approvisionner ceux qui en ont le plus besoin31. 
 

La solidarité intra-européenne concernant la libre circulation des marchandises, et en 
particulier des équipements de protection individuelle, est limitée au-delà des frontières de 
l’Union puisque la Commission a adopté le Règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la 
Commission du 14 Mars 2020 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation 
d’une autorisation d’exportation32. Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes 
de l’État membre où est établi l’exportateur.   
 
 
II- Union Européenne et soutien à la recherche et au développement de vaccins et de 
traitements contre la COVID-19 
 

1- Financement de la recherche et incitations aux échanges  
 

 
29 Communication from the Commission, Long term action plan for better implementation and enforcement of 
single market rules, 10 mars 2020, COM(2020) 94 final. 
30 Communication de la Commission, Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak, 13 mars 2020, 
COM(2020) 112 final. 
31 Ibid. 
32 C/2020/1751, JO L 77I du 15.3.2020, p. 1–7. Ce règlement est complété par une note d’orientation : 
Communication de la Commission Note d’orientation de la Commission aux États membres relative au règlement 
d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une 
autorisation d’exportation, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/426 de la Commission, 2020/C 
91 I/02, JO C 91I du 20.3.2020, p. 10–15. 



Afin de promouvoir la recherche sur des traitements, des tests de diagnostic, et des vaccins 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19, l’Union a mobilisé des fonds pour la recherche.  

D’une part, ont été débloqués 48,5 millions d’Euros pour 18 projets, impliquant 140 
équipes de recherche, portant sur des vaccins et traitement dans le cadre du programme de 
recherche « Horizon 2020 »33 et 90 millions d’Euros associant des fonds publics et privés 
au titre de l’Initiative Médicaments Innovants (IMI) pour le financement de projets portant 
sur le développement de traitements et de tests de diagnostic34.  

D’autre part, l’Union européenne a réorienté, via l’accélérateur de jeunes entreprises du 
Conseil européen de l’innovation, 164 millions d’Euros à destination des PME et des jeunes 
entreprises pour le développement de solutions innovantes visant à lutter contre la pandémie 
de COVID-1935. Elle a également fourni une aide financière de 80 millions d’Euros à 
l’entreprise allemande de biotechnologie CureVac via un prêt de la Banque Européenne 
d’Investissement dans le cadre du programme « InnovFin Infectious Disease Finance 
Facility » d’Horizon 202036. CureVac travaille sur le développement d’un vaccin basé sur des 
molécules d’ARN messagers stimulant le système immunitaire, et le soutien financier européen 
devrait l’aider à lancer des essais cliniques d’ici juin 2020.  
 

Dans la continuité de ces financements spécifiques, l’Espace européen de la recherche 
s’affirme autour du premier plan d’action « ERAvsCorona », établi par la Commission 
européenne et les Ministres chargés de la recherche au sein des États-Membres le 7 avril 202037. 
Ce premier plan établit les dix priorités suivantes : « 1/ Coordination du financement de la R&I 
contre le coronavirus ; 2/ Extension et soutien des grands essais cliniques à l'échelle de l'UE 
pour des patients atteints de coronavirus ; 3/ Des nouveaux financements pour des approches 
innovantes et rapides liées à la santé pour répondre au coronavirus et fournir rapidement des 
résultats pertinents pour la société et un niveau plus élevé de préparation des systèmes de santé ; 
4/ Accroître le soutien aux entreprises innovantes ; 5/ Créer des opportunités pour permettre à 
d'autres sources de financement de contribuer aux actions de R&I sur le coronavirus ; 6/ Établir 
un guichet unique pour le financement de la R&I du coronavirus ; 7/ Mettre en place un groupe 
de travail ad-hoc de haut niveau sur la R&I sur le coronavirus ; 8/ Un accès aux infrastructures 
de recherche ; 9/ Une plateforme de partage de données de recherche ; 10/ Un hackathon 
paneuropéen pour mobiliser les innovateurs européens et la société civile »38.  

Dans ce contexte, on notera que deux plateformes d’échanges entre les chercheurs ont 
été mises en place : « COVID-19 Researchers chat » et « COVID-19 Research to policy 
action ». Ces plateformes ne sont accessibles qu’aux chercheurs travaillant sur des fonds 
européens de recherche pour répondre à la pandémie de COVID-19.  

 
33 European Commission, News, Emergency coronavirus research: Commission selects 18th project to develop 
rapid diagnostics, 31 March 2020: https://ec.europa.eu/info/news/emergency-coronavirus-research-commission-
selects-18th-project-develop-rapid-diagnostics-2020-mar-31_fr  
34 IMI News, IMI launches EUR 45m Call for proposals on the coronavirus, 99th Edition – March 2020: 
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-eur-45m-call-proposals-coronavirus  
35 European Commission, News, Applications welcome from startups and SMEs with innovative solutions to 
tackle Coronavirus outbreak, 13 March 2020: https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-
solutions-welcome-2020-mar-13_en  
36 Commission européenne, Communiqué de presse, Coronavirus: la Commission propose un financement au 
laboratoire CureVac, qui développe des vaccins innovants, 16 mars 2020 : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_474   
37 European Union, First “ERAvsCorona” Action Plan- short-term coordinated Research & Innovation actions, 7 
avril 2020, Working Document: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-
corona_0.pdf  
38 Ibid. 



De plus, un groupe de travail ad-hoc sur la gestion clinique des cas de COVID-19 a été 
mis en place au sein du comité de sécurité sanitaire. Ce groupe de travail, établi à l’initiative 
de la DG Santé a pour missions de conseiller, d’informer, et de partager les meilleures pratiques, 
de fournir son expertise, et d’identifier les actions à prendre en compte par les États membres 
dans les domaines de la gestion clinique (traitement et diagnostic) et des essais cliniques39. 
 

Au-delà du financement de la recherche et de la mise en place de plateformes d’échanges 
pour les chercheurs, l’Union européenne soutient le partage des données pour le développement 
d’études, de traitements et de vaccins pour lutter contre la COVID-19. A ce jour, aucun 
traitement n’a démontré une efficacité suffisante contre cette maladie. Mais, des essais cliniques 
sont en cours40 ou vont débuter (dans le cas de CureVac notamment) pour évaluer la sécurité et 
l’efficacité de traitements. Alors que les essais cliniques sont autorisés au niveau national et 
que le portail européen unique pour la soumission des demandes d’autorisation d’essais 
cliniques n’est pas encore opérationnel, le rôle de l’Union européenne pour faciliter les essais 
cliniques semble limiter. Pourtant, plusieurs initiatives doivent être mentionnées.  

Les essais cliniques étant conduit dans de nombreux endroits et sous diverses formes 
en Europe, les États membres ont été encouragés par le Comité de sécurité sanitaire à 
participer à des essais cliniques multi-centraux pour tester des traitements dans plusieurs 
groupes afin de favoriser la production de preuves plus robustes sur la sécurité et l’efficacité 
des traitements expérimentaux41. De même, le comité des médicaments à usage humain de 
l’EMA conseille vivement à la communauté européenne de recherche de donner la priorité aux 
essais cliniques comparatifs randomisés en y faisant participer tous les États membres de 
l’Union européenne42. Au 27 avril 2020, 130 essais cliniques portant sur la COVID-19 sont 
enregistrés sur la base européenne d’essais cliniques EudraCT43.  

S’agissant des protocoles cliniques de traitement de la COVID-19, il a été demandé aux 
États membres, dès la fin janvier 2020 via le Comité de sécurité sanitaire, de mettre en 
lien leurs hôpitaux traitant les patients infectés avec le SARS-COV-2 (alors appelé 2019-
nCoV) avec le Consortium PREPARE, un réseau financé par l’Union pour harmoniser les 
études cliniques à grande échelle dans le domaine des maladies infectieuses afin d’optimiser le 
travail sur ces protocoles44. De même, les échanges d’information sur les essais cliniques, et 
le développement de lignes directrices sur la gestion des cas de maladie sont en cours sur la 
Plateforme européenne d’échanges dans le domaine de la santé publique ‘Health Policy 
Platform’45. 

 
39 Health Security Committee, Summary: 11th meeting on outbreak of coronavirus disease (COVID-19), 13 March 
2020: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200313_sr_en.pdf  
40 Les essais cliniques en cours concernent principalement les traitements suivants : remdesivir, lopinavir/ritonavir, 
chloroquine et hydroxychloroquine, les interférons systémiques notamment les interférons bêta et les anticorps 
monoclonaux. 
41 Health Security Committee Summary report Audio meeting on the outbreak of COVID-19, 30 March 2020: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200330_sr_en.pdf 
42 EMA Press Release, Call to pool research resources into large multi-centre, multi-arm clinical trials to generate 
sound evidence on COVID-19 treatments, 19 March 2020, EMA/142322/2020. 
43 EU Clinical Trials Register: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=covid-19&page=2. 
On notera également l’initiative de l’OMS, SOLIDARITY Trial, un essai clinique international destiné à trouver 
rapidement un traitement efficace contre la COVID-19. WHO, “Solidarity” clinical trial for COVID-19 
treatments : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments 
44 Health Security Committee, Summary: The cluster of pneumonia cases associated with novel Coronavirus in 
Wuhan, China, 31 January 2020: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200131_sr_en.pdf . Cette 
demande a été réitérée les 4 et 24 février 2020. 
45 https://webgate.ec.europa.eu/hpf/  



 
L’EMA et le Réseau européen des centres de pharmaco-épidémiologie et de 

pharmacovigilance encouragent aussi les chercheurs à enregistrer leurs études portant sur la 
COVID-19 dans le registre européen électronique d’études post-autorisation46.  

Le Centre Européen de Contrôle et de Prévention des Maladies a proposé d’établir un 
mécanisme de coordination des études séro-épidémiologiques47 conduites en Europe afin 
de garantir un partage rapide des expériences et des résultats et d’identifier les besoins 
techniques des pays participants à ces études48. 
 

2- Prises de position concernant certains traitements expérimentaux 
 

L’Union européenne a également pris position concernant certains traitements 
expérimentaux contre la COVID-19. 

En premier lieu, suite aux investigations du Comité de Pharmacovigilance, l’EMA a 
conclu qu’il n’y avait pas de preuve scientifique suffisante pour établir un lien entre 
l’utilisation d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (comme par exemple l’Ibuprofène ou 
le Kétoprofen) et l’aggravation des symptômes de la COVID-19. Elle considère donc que 
les patients et les professionnels de santé doivent considérer toutes les options disponibles, 
c’est-à-dire à la fois le paracétamol et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour diminuer 
les symptômes de la COVID-19. Elle appelle et soutient cependant des études supplémentaires 
à ce sujet49. 

En deuxième lieu, la Commission européenne soutient la thérapie expérimentale basée 
sur la transfusion de plasma de patients convalescents de la Covid-19 dans le traitement de la 
maladie. Elle a en effet mis en place une plateforme spécifique d’échanges de données (EU 
COVID-19 Convalescent Plasma Database) afin de regrouper les preuves scientifiques liées 
à la sécurité et à l’efficacité de cette thérapie en collaboration avec l’Alliance européenne du 
sang (regroupant les Établissements nationaux à but non lucratif du sang)50, mais elle a aussi 
adopté des lignes directrices établissant des protocoles communs de prélèvement et de 
transfusion du plasma dans ce contexte51.  

En troisième lieu, le comité des médicaments à usage humain au sein de l’EMA a 
adopté, à la demande de l’Estonie, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie, une 
recommandation d’usage compassionnel pour le Remdesivir développé par Gilead, un 
antiviral expérimental qui peut dès lors être administré aux patients qui ne sont pas éligibles 
aux essais cliniques52. Cette recommandation prévoit les conditions d’utilisation, de 
distribution, de gestion de la sécurité et les patients ciblés pour l’usage compassionnel du 
Remdesivir au sein des États-Membres53.  

 
46 The European Union electronic Register of Post-Authorisation Studies (EU PAS Register): 
http://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp  
47 Les études séro-épidémiologiques peuvent fournir des données essentielles notamment sur l’immunité des 
populations et les stratégies de vaccination.  
48 Health Security Committee, Audio meeting on the outbreak of COVID-19 Summary Report, 22 April 2020: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200422_sr_en.pdf  
49 EMA, EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19, Presse release, 18 
March 2020. 
50 European Blood Alliance, COVID-19 and Blood Establishments, 25 April 2020: 
https://europeanbloodalliance.eu/covid19-and-blood-establishment/  
51 European Commission, Guidance document on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 
plasma, 8 Avril 2020: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/guidance_plasma_covid19_en.pdf 
52 EMA, Summary on compassionate use for Remdesivir Gilead, 03 April 2020, EMA/178637/2020. 
53 EMA, Conditions of use, conditions for distribution and patients targeted and conditions for safety monitoring 
adressed to member states for Remdesivir available for compassionate use, 03 April 2020, EMA/178636/2020. 



En quatrième et dernier lieu, l’EMA s’est montrée très prudente quant à l’utilisation 
de la Chloroquine et de l’hydroxychloroquine, deux traitements actuellement autorisés pour 
lutter contre la malaria et certaines maladies immunitaires, pour soigner les patients atteints de 
la COVID-19. En effet, ces traitements peuvent causer des effets indésirables graves à haute 
dose ou en association avec d’autres médicaments. Si des essais cliniques sont en cours, les 
données cliniques actuelles sont insuffisantes pour démontrer l’efficacité de ces médicaments 
dans le traitement de la COVID-19. L’EMA recommande donc une utilisation uniquement dans 
le cadre d’essais cliniques ou dans le cadre de protocoles nationaux spécifiques, en portant une 
attention particulière aux effets indésirables et en les signalant toujours aux autorités nationales 
compétentes. Cette position prise le 1er avril 202054 a été réitérée le 23 avril 202055. 

Parallèlement à ces prises de position concernant des traitements expérimentaux contre 
la COVID-19, l’EMA a également conseillé aux patients et aux professionnels de santé de 
continuer à utiliser les médicaments prévus pour l’hypertension, les maladies du cœur et du rein 
en l’absence de preuves cliniques ou épidémiologiques établissant un lien entre l’utilisation de 
ces médicaments et l’aggravation de la COVID-1956. 
 
3- Le rôle central de l’EMA dans les discussions sur les enjeux règlementaires liés au 
développement de médicaments et de vaccins contre la COVID-19 
 

L’EMA s’est positionnée comme un acteur central dans les réflexions à mener 
concernant le développement de médicaments et de vaccins destinés à lutter contre la COVID-
19. 

Au niveau international et sous les auspices de la Coalition internationale des 
autorités de régulation des médicaments (International Coalition of Medicines Regulatory 
Authorities- ICMRA), l’EMA a présidé plusieurs rencontres règlementaires virtuelles dans 
ce domaine en s’alliant avec les autorités les plus reconnues d’autres pays. Le 18 mars 2020, 
elle a coordonné le « premier workshop règlementaire global » avec la Food and Drug 
Administration, l’Autorité de régulation des médicaments aux États-Unis, afin de faciliter la 
collaboration internationale pour le développement de vaccins57. Les régulateurs ont 
principalement discuté des exigences pré-cliniques, du risque théorique selon lequel les vaccins 
contre la COVID-19 pourraient augmenter la maladie avant le début des essais cliniques pilotes, 
et de comment trouver l’équilibre règlementaire entre le développement rapide de vaccins et la 
nécessité d’obtenir des données suffisamment robustes pour la décision58. Le second 
workshop59, co-organisé le 2 avril 2020 avec l’Autorité japonaise de régulation des 
médicaments et des dispositifs médicaux (Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency) a permis d’échanger sur les progrès réalisés dans le développement de traitements 
contre la COVID-19 et de souligner la nécessité d’essais cliniques à grande échelle pour 

 
54 EMA, COVID-19: chloroquine and hydroxychloroquine only to be used in clinical trials or emergency use 
programmes, 1 April 2020, EMA/170590/2020. 
55 EMA, COVID-19: reminder of risk of serious side effects with chloroquine and hydroxychloroquine, 23 April 
2020, EMA/202483/2020 Rev.1. 
56 EMA, EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 
pandemic, 27 March 2020, EMA/143324/2020. 
57 EMA, First regulatory workshop on COVID-19 facilitates global collaboration on vaccine development, 18 
March 2020, EMA/144948/2020. 
58 ICMRA, Summary Report: Global regulatory workshop on COVID-19 vaccine development, 18 March 2020: 
http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2020-03/First%20regulatory%20COVID-19%20workshop%20-
%20meeting%20report_March%202020.pdf  
59 EMA News, International regulators discuss available knowledge supporting COVID-19 medicine development, 
03/04/2020. 



l’obtention de preuves robustes d’efficacité60. Le troisième workshop, co-organisé avec 
l’autorité canadienne (Health Canada), le 6 avril 202061, a principalement porté sur le recours 
aux études observationnelles et aux données de vie réelle pour l’obtention de preuves robustes 
de sécurité et d’efficacité des traitements et vaccins contre la COVID-1962. Enfin, lors d’une 
réunion organisée le 16 avril par l’ICMRA, les régulateurs ont discuté des problèmes politiques 
et des enjeux juridiques du développement rapide de potentiels traitements et vaccins contre la 
COVID-19 et de la disponibilité des médicaments, en particulier ceux utilisés dans les unités 
de soins intensifs pendant la pandémie. Ils se sont notamment accordés sur la nécessité d’une 
plus grande flexibilité dans l’application des règlementations afin de faciliter le développement 
de potentiels traitements et de vaccins et de garantir un approvisionnement continu des 
médicaments. Il a également été acté que ces réunions entre régulateurs, sous l’égide de 
l’ICMRA, auraient lieu toutes les deux semaines et seraient présidées par l’EMA63. 

 
Au niveau de l’Union européenne, l’EMA a mis en place, le 31 mars 2020, une force 

de travail dédiée à la pandémie de COVID-19 (COVID-19 EMA pandemic Task Force - 
COVID-ETF) en vue d’aider tant les États membres que la Commission européenne à prendre 
des mesures règlementaires rapides et coordonnées pour le développement, l’autorisation et la 
sécurité des médicaments et vaccins destinés au traitement et à la prévention de la COVID-1964. 

 
Au niveau des fabricants de médicaments et de vaccins contre la COVID-19, 

l’EMA les encourage à la contacter à un stade précoce afin de les aider dans leur stratégie 
d’obtention de preuves scientifiques robustes pour le développement et l’autorisation rapide 
de leurs produits dans le cadre des diverses procédures existantes65. Elle leur fournit aussi des 
conseils scientifiques gratuits pour le développement de leurs médicaments et vaccins contre 
la COVID-1966. L’EMA échange aussi régulièrement avec les développeurs d’une 
quarantaine de traitements potentiels et les fabricants d’une douzaine de vaccins 
potentiels contre la COVID-19. Si deux vaccins sont actuellement en Phase I d’essais cliniques, 
l’EMA considère que le développement d’un vaccin répondant aux conditions d’autorisation et 
de disponibilité pour une utilisation à large échelle devrait prendre au moins une année, malgré 
les difficultés de prévisions dans ce domaine67. 
 
4- Soutien au développement de tests de diagnostic du SARS-COV-2 
 

 
60 ICMRA, Summary Report: Global regulatory workshop on COVID-19 therapeutic development, 2 April 2020: 
http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2020-04/Second%20regulatory%20COVID-
19%20workshop%20-%20meeting%20report_April%202020.pdf  
61 EMA News, Global regulators discuss observational studies of real world data for COVID-19 medicines, 7 avril 
2020. 
62 ICMRA meeting: COVID-19 Real-World Evidence and Observational studies, 6 April 2020: 
http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2020-
04/Summary%20of%20ICMRA%20meeting_Observational%20studies%20and%20RWE.pdf  
63 ICMRA, ICMRA aims for international alignment on policy approaches and regulatory flexibility during 
COVID-19 pandemic: http://www.icmra.info/drupal/en/news/21April2020  
64 EMA, Mandate, objectives and rules of procedure of the COVID-19 EMA pandemic Task Force (COVID-ETF), 
31 March 2020, EMA/166423/2020. 
65 EMA Press release, EMA to support development of vaccines and treatments for novel coronavirus disease 
(COVID-19), 04/02/2020, EMA/57041/2020. 
66 EMA News, COVID-19: developers of medicines or vaccines to benefit from free scientific advice, 13/03/2020. 
67 EMA Press Release, Update on treatments and vaccines against COVID-19 under development, 31 March 2020, 
EMA/160083/2020. 



La réalisation de tests de diagnostics fiables est un élément essentiel dans la gestion de 
la crise liée au COVID-1968. En effet, ces tests peuvent permettre de ralentir la propagation de 
l’épidémie, d’améliorer les connaissances sur le SARS-COV-2, ou encore de fournir des 
données épidémiologiques. Dans tous les cas, la réalisation de ces tests peut permettre d’obtenir 
des informations nécessaires à la prise de décision pour la gestion de la pandémie dans ses 
différentes phases, y compris pour la sortie de la crise sanitaire.  

Cependant, l’utilisation de ces tests est complexe en ce qu’il existe plusieurs types de 
tests, qui répondent à des objectifs différents, et dont la performance est évaluée par le fabricant 
lui-même dans un contexte d’urgence et de compétition due à la rapidité du développement de 
l’infection. Certains tests ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires de biologie médicale 
équipés en termes de matériels et d’ingénieurs spécialisés, alors que d’autres, dits « tests 
rapides » peuvent être réalisés en dehors de ces laboratoires. L’OMS et le Centre Européen de 
Contrôle et de Prévention des Maladies recommandent l’utilisation de tests destinés à détecter 
la présence du matériel génétique du SARS-COV-2 (tests dits « RT-PCR » pour « reverse 
transcription polymerase chain reaction »), comme cela est généralement le cas dans les États 
membres de l’Union. Mais ces tests ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires 
spécialisés de biologie médicale. Or, les capacités de ces structures devant faire face à une 
demande accrue sont limitées, comme a fortiori les possibilités de recours à ces tests. C’est 
pourquoi, le développement de tests rapides pouvant être réalisés en dehors de ces structures, 
comme les tests antigènes rapides, est soutenu pour augmenter les capacités nationales de tests 
de diagnostics. Mais, ces tests rapides ne détectent le virus que lorsqu’il est présent à un niveau 
élevé ; ils sont donc moins sensibles et moins fiables que les tests RT-PCR69. 

L’ensemble de ces tests doivent être développés selon les exigences de la directive 
98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro70. En effet, le fabricant doit 
établir un dossier technique démontrant la sécurité et la performance de son dispositif par 
rapport à l’objectif annoncé en se basant sur le respect d’exigences règlementaires essentielles. 
Pour les tests destinés à être utilisés par des professionnels de santé, le marquage CE est apposé 
directement par le fabricant qui déclare ainsi la conformité de son dispositif médical aux 
exigences essentielles. Pour les tests d’auto-diagnostics destinés aux utilisateurs profanes sans 
l’intervention d’un professionnel, l’implication d’un organisme notifié, qui va vérifier des 
exigences supplémentaires dans la documentation technique du dispositif, est obligatoire. 

 
Dans ce contexte et au-delà du soutien à la recherche et à l’innovation précédemment 

mentionné, l’Union européenne agit à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, des recommandations concernant les stratégies nationales de tests ont 

été adoptées. En effet, en mars 2020, la Commission recommandait une priorisation du recours 
aux tests. Ainsi, devraient d’abord être testés les patients hospitalisés atteints d'infections 
respiratoires aigües sévères, puis tous les cas d'infections respiratoires aigües dans les hôpitaux 
et les établissements de soins à long terme, puis notamment les personnes âgées avec des 
maladies chroniques, et enfin tous les patients avec des infections respiratoires si les ressources 
le permettent pour un foyer épidémique71. Le Centre Européen de Contrôle et de Prévention 
des Maladies a, quant à lui, publié un rapport sur l’utilisation des tests rapides pour 

 
68 European Commission, EU Recommendations for testing strategies, 18 March 2020 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf  
69 Eric Muraille, Covid-19 : comment fonctionnent les tests et quelles sont leurs utilités ?, 22 avril 2020, the 
conversation : https://theconversation.com/covid-19-comment-fonctionnent-les-tests-et-quelles-sont-leurs-
utilites-135398  
70 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, JO L 331 du 7.12.1998, p. 1–37. 
71 European Commission, EU Recommendations for testing strategies, 18 March 2020 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf 



diagnostiquer la COVID-19 dans l’Union72. La Commission souhaite aller plus loin en facilitant 
la discussion sur les stratégies nationales de tests afin d’encourager une approche 
européenne commune si elle est appropriée73. 

 
Ensuite, l’Union centralise les informations sur la performance des tests. Elle facilite 

les échanges notamment sur la disponibilité et la performance des tests entre les autorités 
compétentes (via le Groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux) et discute 
notamment avec l’OMS et l’industrie sur ces aspects. La Commission européenne a également 
adopté des lignes directrices sur les tests de diagnostics in vitro pour la COVID-19 et leur 
performance74. La Commission européenne avec le Centre Européen de Contrôle et de 
Prévention des Maladies, les organismes d'évaluation des technologies de la santé et les 
représentants des autorités nationales compétentes dans le domaine des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro ont produit un document de travail comprenant une revue de littérature sur 
la performance des dispositifs et ses critères d’évaluation75. La Commission souhaite assister 
les États membres en leur fournissant des revues de littérature régulières et en devenant 
la référence centrale sur cet aspect76. 

 
De plus, la Commission européenne centralise les informations sur l’évaluation de 

ces tests, notamment s’agissant de leur spécificité et de leur sensibilité, les deux aspects 
actuellement les plus problématiques. Elle a ainsi publié des lignes directrices sur l’évaluation 
de la conformité des dispositifs médicaux aux exigences essentielles dans le contexte de la 
COVID-1977 et une présentation des standards internationaux reconnus78 qui couvrent les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La Commission, les États membres, les parties 
intéressées, et le Centre Européen de Contrôle et de Prévention des Maladies prévoient de 
discuter des meilleures pratiques pour l’évaluation de la performance de l’ensemble des tests 
sur le SARS-COV-2, ce qui pourrait donner lieu à l’adoption de lignes directrices par le Groupe 
de coordination en matière de dispositifs médicaux79. 

 
Enfin, la Commission européenne, en collaboration avec les États membres, souhaite 

faciliter la mise sur le marché de tests sûrs et fiables. A ce titre, des outils destinés à évaluer 
la performance des tests devraient être développés, ainsi qu’un réseau de laboratoires de 
référence pour la COVID-1980. On soulignera en ce sens que le « Joint Research Centre » a 
développé un nouveau matériel de contrôle à destination des laboratoires pour qu’ils puissent 
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vérifier le fonctionnement correct de leurs tests sur le SARS-COV-2 et ainsi éviter les faux-
négatifs81. 
 
A continuer 
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