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INTER-ENTREPRISES

IEC 62366-1:2015
Applica9on de l’ingénierie de l'ap9tude à
l'u9lisa9on aux disposi9fs médicaux

7h
INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 10 et 11 janvier 2023
Horaires : 9h00-12h30
Durée totale : 2 demi-journées, 7h00
Nombre de par3cipants : 12 personnes maximum
Modalités d’accès : forma9on en inter-entreprises, à
distance
Tarif : 750€ HT par personne
Accessibilité : accès possible aux personnes à mobilité
réduite et adapta9on possible selon handicap : nous
contacter
Contact : bonjour@md101.io

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Professionnels du disposi3f médical
ou du diagnos3c in vitro :
• Responsable qualité et aﬀaires réglementaires,
• Responsable marke9ng,
• Concepteur des disposi9fs (interface, no9ce,
packaging, etc.),
• Consultant.

PRÉREQUIS

Connaitre le contexte global de la concep9on et du
marquage CE des disposi9fs médicaux

POURQUOI PARTICIPER ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les principaux concepts de
l’ergonomie et de l’ap3tude à l’u3lisa3on.
• Savoir iden9ﬁer et décrire les risques d'usage.
• Savoir planiﬁer les ac3ons liées à l'ap9tude à
l'u9lisa9on dans un projet.

Il est maintenant admis que l’ergonomie (ou
ap9tude à l’u9lisa9on) des disposi9fs médicaux est
une composante importante à prendre en compte
au cours de leur concep9on.
En plus de les rendre plus conviviaux et agréables
à u9liser
une ergonomie adaptée permet
d’an9ciper et de prévenir les erreurs d’usage.
Depuis l’intégra9on de l’ergonomie dans les
exigences essen9elles dans la direc9ve
2007/47/CE, les fabricants peuvent suivre la
norme IEC 62366:2008 et maintenant la version
IEC 62366-1:2015. Ces normes donnent
présomp9on de conformité aux exigences de la
direc9ve 93/42/CE et du règlement 2017/745/UE.
Ceke forma9on apporte les éléments théoriques
et pra9ques qui permekront aux stagiaires
d’appliquer la norme IEC 62366-1 aux disposi9fs
médicaux sur lesquels ils travaillent
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Pédagogiques : support de cours et exercices.
• Techniques : ordinateur.

CONTENU DE LA FORMATION
1. IntroducBon à l’apBtude à l’uBlisaBon
• Comprendre les bases de l’ergonomie
(déﬁni,on, principes fondateurs et
intégra,on
dans
le
cycle
de
développement)
• Maitriser les no,ons d’erreurs humaines
(déﬁni,ons et principes fondateurs)
2. Contexte réglementaire de l’apBtude à
l’uBlisaBon
• Iden,ﬁer les exigences essen,elles liées à
l’ap,tude à l’u,lisa,on
• Comprendre les ar,cula,ons avec les
normes associées à l’IEC 62366-1:2015
• Iden,ﬁer les diﬀérentes versions de la
norme IEC 62366
3. PrésentaBon de la norme IEC 62366-1:2015
• Comprendre le périmètre de la norme
• Iden,ﬁer les étapes de la norme
• Iden,ﬁer les livrables à fournir
• Présenta,on des méthodes d’ergonomie
associées

• Encadrement : Formateur ,tulaire d’un diplôme
d’ingénieur ou équivalent ; expérience
professionnelle de plus de 5 ans dans le domaine
des disposi,fs médicaux.

MOYENS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE
LA FORMATION
• Suivi : Feuilles de présences à la demi-journée
signées par les stagiaires et contresignées par le
formateur, adesta,ons de ﬁn de forma,on
remises à chaque stagiaire.
• EvaluaBon : QCM et ques,onnaires de
sa,sfac,on remplis par les stagiaires en ﬁn de
forma,on.

Inves&r dans la forma&on
c'est conjuguer au présent mais aussi au
futur le souci des hommes et le souci des
résultats.
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