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Organisation de la matériovigilance (2019) 

• ANSM et Comité          
Scientifique de             
Matériovigilance et de 
Réactovigilance        
(renouvelé en juin 2019) 
 

• Fournisseurs 

• Expérimentation présente 
dans 8 grandes régions : 
Correspondant Régional de 
Matériovigilance et de 
Réactovigilance               
(CRMRV) : fonction de    
conseil et cotation. 
 

• Pérennisation et              
extension à toute la         
France en janvier 2021 

• Les Correspondants       
Locaux de                      
Matériovigilance (CLMV) 
dans les Ets de Santé 
 

• Quiconque ayant             
connaissance d’un           
incident ou d’un risque    
d’incident: les utilisateurs et 
les tiers 
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Circuit de la matériovigilance en France 

Fournisseurs +/- ANSM 

Alertes descendantes: 
Infos/Recommandations 

Retraits de Lots 

Toute personne ayant  
Connaissance d’un incident ou d’un 

risque d’incident 

Ets de Santé: CLMV 
Autres: utilisateurs 

Alertes ascendantes 

NATIONAL 

REGIONAL 

LOCAL 

Cotation des incidents   
régionaux et de          
Dénominations           

Communes nationales+ 
conseil national et local 
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Les missions du CRMRV 

• Information, formation des CLMV et CLRV, participation à des 
réunions de coordination (inter établissements et intra-CHU) 

• Expertise en matériovigilance et réactovigilance auprès de l’ANSM 

• Recevabilité et cotation des déclarations d’incidents de MRV et RV 

• Réponse aux questions des CLMV et CLRV 

• Participation aux réunions organisées par l’ANSM et l’ARS 

• Archivage des incidents 

• Veille scientifique sur la MRV et la RV 



Bilan 2019 en chiffres 

• 03/10/2019 : journée régionale des vigilances au CHU de REIMS  

• 1143 incidents de MRV et RV traités  

• 52 questions de CMLV/CLRV 

• 5 actions de formation auprès des IDE, préparateurs, CLMV et CLRV 

• 220 personnels touchés par ces formations 

• Participation aux réunions ARS/ANSM 

 

 



Nous contacter! 

Dr Florentin NORMAND 

Correspondant Régionale de Matériovigilance et de Réactovigilance 

Téléphone : 03 83 85 14 40 

materiovigilance-reactovigilance.grandest@chru-nancy.fr 
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