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RÉGLEMENTATION

L'usage des réseaux
sociaux pour les DM
La visibilité offerte par les réseaux sociaux en fait un ou-
til de communication indispensable pour les entreprises.
Leur utilisation est toutefois limitée à ce jour dans le
secteur des DM en France, compte-tenu de la réglemen-
tation et de la position de l'ANSM.
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La communication relative aux dispositifs mé-
dicaux (DM) est strictement encadrée par les
articles L.5213-1 à L.5213-7 du Code de la santé

publique (CSP) issus de la loi Bertrand de 2011,
époque à laquelle les réseaux sociaux n’avaient pas
la même ampleur qu’aujourd’hui. Ces textes éta-
blissent des règles applicables à la publicité des
DM, largement définie comme toute forme d'infor-
mation, de prospection ou d'incitation qui vise à
promouvoir la prescription, la délivrance, la vente
ou l'utilisation de ces dispositifs. Elles sont suscep-
tibles de s’appliquer à toute publication promou-
vant un DM,même sans référence directe à celui-ci,
ainsi qu’aux pages n’ayant pas pour objet la pro-
motion d’un DM mais contenant des liens ren-
voyant vers du contenu promotionnel.
Les règles applicables, que doivent respecter les

opérateurs du secteur, varient selon le public visé
et le type de DM. La publicité grand public des DM
(lorsqu’elle est permise) doit notamment contenir
un certain nombre de mentions obligatoires et
s’abstenir d’en comporter d’autres. Elle ne peut pas
par exemple, inclure de recommandations de scien-
tifiques ou professionnels de santé ou d’influen-
ceurs (à l’exception des DM de classe IIb et III pour
lesquelles le recours à des influenceurs est admis),
ni des attestations de guérison que pourraient
constituer des témoignages de patients ou photos
de type avant/après. Ces règles s’appliquent quel
que soit le support de la publicité, en ce compris
digitale. L’ANSM tolère néanmoins des mentions
allégées ou en parties orales pour certains supports
du fait de leur format particulier. C’est le cas des
bandeaux internet ou de la publicité audio-visuelle.

Des possibilités d'utilisation
actuellement très limitées

En 2014, l’ANSM a publié une « Charte pour la com-
munication et la promotion des produits de santé
(médicaments et dispositifs médicaux) sur Internet
et le e-media » (« Charte ») afin d’aider les opérateurs
à concevoir leurs supports digitaux dans le respect
de la réglementation. Elle demeure, à ce jour, le
document de référence enmatière de communica-
tion digitale pour les DM,malgré les évolutions des
outils digitaux et des pratiques. Concernant les
réseaux sociaux ouverts (de type Facebook, Twitter,
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4 grands thèmes :
• Les besoins des chirurgiens
• Fabrication additive dans
les implants : le paradoxe
français

• Implants dentaires : les
progrès, l’avenir.

• Robots de chirurgie.
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Implanté à Paris, Marseille et Lyon, le cabinet
d'avocats Lexcase assiste ses clients dans le
cadre de l’application de la réglementation propre
au secteur des produits de santé, notamment en
matière de recherche, d’accès au marché, de
distribution, de communication et de suivi
post-commercialisation. Me Diane Bandon-Tourret
dirige le département Industries et Produits de
Santé, au sein duquel Me Victoire Storksen est
avocate collaboratrice.

Youtube, etc.), c’est-à-dire accessibles au grand pu-
blic, la Charte indique que comme leurs fonction-
nalités incluent la diffusion de commentaires libres,
les partages et l’attribution de « like » ne permet-
traient pas d’assurer la conformité de la publication
au CSP. La diffusion de contenu promotionnel par
ces moyens (publications ou partage de contenu
de sites tiers) ne serait donc pas licite, selon l’ANSM,
sauf désactivation de ces fonctionnalités par l’opé-
rateur, ce qui n’est pas toujours possible en pratique.
En revanche, la Charte ne s’applique pas aux

communications et discussions grand public dites
« environnementales », c’est-à-dire hors du champ
promotionnel, portant sur des services, conseils ou
les pathologies, intentionnellement dissociées d’un
ou plusieurs produits de santé. Ces communications
peuvent donc être rendues publiques sur les ré-
seaux sociaux même ouverts pourvu qu’elles ne
conduisent pas indirectement à promouvoir un DM.
En outre, l’usage de ces réseaux « sous la forme de
groupes de discussion fermés et réservés aux pro-
fessionnels de santé » est admis, sous réserve de
respecter les règles prévues en matière de forum
de discussion (mise en place d’une modération).

Risques en cas d'usage non
conforme des réseaux sociaux

Hors ces cas précis, l’opérateur qui se risquerait à
promouvoir même indirectement un DM sur les

réseaux sociaux ouverts s’exposerait à des sanctions
administratives, ainsi qu’à une possible suspension
de sa page ou de ses publications par le réseau
social et/ou une assignation par un concurrent sur
le fondement de la concurrence déloyale notam-
ment.
La révision de la Charte, déjà ancienne au regard

de l’évolution rapide des technologies et des usages,
est actuellement discutée et particulièrement at-
tendue. Dans l’attente, des garde-fous peuvent être
mis en place pour sécuriser la politique de commu-
nication digitale des entreprises du DM et cadrer
l’utilisation des réseaux sociaux, dans le respect du
CSP. eg
www.lexcase.com

La digitalisation conforme pour les DM/DIV
avec GxpMedicalDevices

Découvrez notre suite applicative GxpMedicalDevices pour digitaliser
votre Système de Management de la Qualité, le Cycle de Vie de vos
produits depuis la conception jusqu’à la validation.

La conformité intégrée

• Traçabilité par Audit Trail

• Versioning de vos procédures

• Signature électronique

• Workflow 100% personnalisables

Une solution SaaS sécurisée

• Informations centralisées

• DataCenter souverain (France)

• Infrastructure sécurisée

Vos données centralisées et accessibles

• Une suite applicative intégrée

• Sécurisation totale de vos données

• Data Integrity respectée

• Vos données accessibles à tout moment

Exploitez facilement vos données

• Création de Tableaux de Bord

• Publications automatisées basées sur vos modèles

• Matrices de traçabilité dynamiques

GxpManager
Tél : +33 (0)4 26 10 08 10

marketing@gxpmanager.com

Pour en savoir plus, contactez nous : contact@gxpmanager.com
ou sur notre site : https://www.gxpmanager.com/

ou LinkedIn : https://bit.ly/3apkOvs
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