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Qu’est-ce que la Santé numérique @ Santé Canada?

Santé 

numérique

Intelligence 

artificielle/Appren

tissage 

automatique

Logiciel 

médical à titre 

d’instrument 

médical

Cybersécurité

Évaluation 

technique

Soutien 

stratégique et 

participation des 

intervenants

Santé à 

distance

… Faire progresser et adapter les approches réglementaires pour répondre aux technologies 

émergentes, en facilitant leur entrée sur le marché tout en maintenant des instruments 

médicaux sûrs, efficaces et de haute qualité au Canada…

Rendre les produits de santé plus 

accessibles

Accès accru aux instruments pour 

les patients à domicile, dans 

d’autres établissements de santé et 

dans les collectivités rurales et 

éloignées

Améliorer et accélérer 

l’établissement de diagnostics
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Cybersécurité des instruments médicaux

L’interconnexion entre les instruments médicaux 

peut profiter aux patients

L’interconnexion entre les instruments médicaux 

peut nuire aux patients
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Sécurité

ConvivialitéFonctionnalité

MORDAC, LA BARRIÈRE DES 
SERVICES D’INFORMATION

LA SÉCURITÉ EST PLUS 
IMPORTANTE QUE LA 
CONVIVIALITÉ

DANS UN MONDE PARFAIT, 
PERSONNE NE POURRAIT 
UTILISER QUOI QUE CE SOIT

Pour terminer la 
procédure de connexion, 
regardez directement le 
soleil.



• Convocation d’un comité consultatif scientifique permanent sur la santé numérique

• Établissement d’une ligne directrice sur les exigences relatives à la cybersécurité

des instruments médicaux avant leur mise en marché (juin 2019)

• Partenariat avec le Conseil national de la recherche du Canada pour la publication 

des « pratiques exemplaires recommandées » 

• Participation à l’élaboration des normes techniques de cybersécurité des 

instruments médicaux (UL et CSA) 

• Mise en place d’un réseau d’intervention avec notre équipe nationale d’intervention 

en cas d’incident lié à la sécurité informatique pour intervenir en cas d’incidents 

cybernétiques touchant les instruments médicaux et pour en atténuer les effets

• Participation active et coprésidence du groupe de travail de l’IMDRF sur la 

cybersécurité avec la FDA

Activités de Santé Canada liées à la cybersécurité des instruments médicaux
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Cybersécurité des instruments médicaux 

Pratiques exemplaires recommandées durant 

la conception et le déploiement



Ligne directrice de Santé Canada sur la cybersécurité des instruments 

médicaux

Message clé : 

Un fabricant doit avoir une stratégie pour faire face aux risques de 

cybersécurité et doit prendre en compte les 6 éléments suivants :

1. Conception sécurisée
Les fabricants doivent intégrer des 

éléments de sécurité dans leurs produits, 

en veillant à ne pas compromettre la 

sécurité des personnes 

2. Gestion des risques
Les activités de gestion des risques 

doivent inclure à la fois la sûreté et la 

sécurité.

3. Essais
Toutes les mesures de contrôle des 

risques doivent faire l’objet d’essais

4. Plan de surveillance
Les fabricants doivent surveiller, détecter 

et traiter les vulnérabilités et doivent 

disposer d’un plan.

5. Plan d’intervention
Les fabricants doivent prévoir de déployer 

des mises à jour, de divulguer les 

vulnérabilités et de partager les 

informations

6. PGR sur la cybersécurité
Les processus de gestion des risques de 

sûreté et de sécurité sont liés et doivent 

être abordés ensemble. 
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• Coprésidents du GT sur la cybersécurité des instruments médicaux

• Thèmes clés :

– Harmonisation mondiale

– Cycle de vie total du produit

– Communication de renseignements

– Responsabilité commune

• Contenu clé :

– Considérations préalables à la mise en marché

– Étiquetage et documentation sur la sécurité des clients

– Considérations après la mise en marché (industrie, fournisseurs de soins, de 

santé et patients)

– Communication de renseignements et intervention en cas d’incident

– Rôles et responsabilités des anciens appareils

Ligne directrice de l’IMDRF sur la cybersécurité des instruments médicaux
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« Les fabricants doivent envisager des mesures de 

contrôle des risques qui optimisent la cybersécurité

des appareils sans trop nuire aux autres mesures 

de sécurité. »

– IMDRF N60, mars 2020



Introduire des communications sécurisées

• Lutter de manière proactive contre les menaces de cybersécurité au stade de la conception peut 

mieux atténuer le risque de préjudice pour les patients que de s’engager uniquement dans des 

activités de réaction après la mise en marché. 

• L’un des principes de conception que les organismes de réglementation des instruments médicaux 

évaluent dans les instruments médicaux interconnectés est l’établissement de Communications 

sécurisées.

• Les caractéristiques de conception qui devraient être prises en compte pour les communications 

sécurisées comprennent :  

– Interface et accès physique

– Authentification

– Chiffrement

– Connexion
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• Collaboration accrue entre les parties prenantes

Une réglementation et une mise en œuvre efficaces de la santé numérique 

EXIGENT :

9

Industrie et 

université

Fournisseurs 

de soins de 

santé

Organismes de 

réglementation

Utilisateurs et 

autres

Industrie et 

université

Fournisseurs 

de soins de 

santé

Organismes de 

réglementation

Utilisateurs et 

autres

• Et si les patients souhaitent que certaines 

caractéristiques de conception soient 

facultatives?

• Quel est le rôle du médecin lorsqu’une 

vulnérabilité en matière de cybersécurité

est découverte?

• Comment un médecin connaît-il les 

limites d’un instrument médical autorisé?

• Comment les différentes lois canadiennes 

s’appliquent-elles aux produits de santé? 

• Quels sont les obstacles réglementaires 

pour l’industrie dans les technologies 

émergentes?

• …



• « Quand les instruments médicaux, utilisés conjointement avec d’autres instruments médicaux, sont 

homologués et vendus individuellement. » 

Exemple : La société A vend une pompe à insuline conçue pour afficher les relevés d’un moniteur de glucose en continu 

(MGC) compatible vendu par la société B

Que disent le Règlement sur les instruments médicaux et l’avis sur la politique de 2002?

• Règlement :

Un instrument médical faisant partie d’un réseau doit être compatible avec tout autre composant ou partie du réseau 

avec lequel il interagit et ne doit pas nuire au fonctionnement de ce réseau.

• Politique :

– La présentation d’éléments de preuve de la compatibilité des instruments interdépendants est une exigence du 

règlement.

– L’élément de preuve de la sécurité et de l’efficacité des instruments interdépendants assemblés doit inclure les 

spécifications de l’instrument, les essais précliniques, et des études cliniques, le cas échéant.

Règlements de Santé Canada – Que sont les instruments médicaux 

« interdépendants » ou « interopérables »?
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Évolution des instruments interdépendants homologués pour le traitement 

du diabète au Canada
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Surveillance de la glycémie + Pompe

Calculateur de bolus, administration de bolus à distance, 

journal de suivi de la glycémie

MGC + Pompe (pompe à capteur augmenté) 

Suivi, tendances, alarmes pour le glucose
MGC

MGC + pompe DAI

Dosage automatisé de l’insuline (boucle fermée hybride)

MGC + Régulateur DAI + Pompe

MGC
DAI

8.0 8.0 

= 

1.0 UI

MGC

4.0

Classe IV

DAI

Classe IV



Choix du patient – Qu’est-ce que cela signifie pour Santé Canada?

• La priorité de Santé Canada est de faciliter l’accès en temps opportun aux instruments interopérables pour 

le diabète afin de maximiser le choix du patient, tout en s’assurant que les appareils fonctionnent 

ensemble en toute sécurité et efficacement
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MGC B

• ✓ Fonctionnement sûr et efficace 

• ✓ Convivialité

• ✓ Communication sûre, sécurisée et fiable 

Régulateurs 

DAI

Pompes

MGC

Pompe

A Pompe

B
Pompe

C

DAI

A

DAI

B

Votre 

pompe

Votre 

MGC

Votre 

régulateur

MGC A DAI



• Comment les entreprises rendent-elles interopérables leurs instruments pour le diabète? 

Les entreprises peuvent mettre en commun une partie du logiciel de leur appareil : 

Réglementation des instruments interdépendants pour le diabète –

Comment fonctionnent les instruments interopérables pour le diabète? 
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MGC

DAI

▪ Valeurs de glucose

▪ Alarmes de glucose 

▪ Alarmes en cas de 

panne de capteur

▪ Début et fin de la durée de 

détection

▪ Valeurs d’étalonnage du 

glucose

▪ Commandes automatisées des doses d’insuline

▪ Commandes manuelles des doses d’insuline

▪ Démarrage de la pompe, etc.

▪ Durée de vie de la batterie

▪ Alarmes en cas de panne de la pompe

Communication 
sûre et fiable

Efficacité 
fonctionnelle

Convivialité et 
rendement 

clinique

• Les activités de réglementation visent à garantir : 

POMPE



Que faut-il pour valider les rendements cliniques?

• Exiger une nouvelle étude clinique avec un « système » complet d’instruments nouvellement compatibles?

OU

• Une simulation par ordinateur avec un simulateur T1D validé pour démontrer un fonctionnement sûr et 

efficace?

OU

• ???

Réglementation des instruments interdépendants pour le diabète – Défis et 

possibilités (exemple de scénario)
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La société A produisant le régulateur DAI mène une étude clinique 

pivot avec MGC et pompe compatibles

La société A produisant le régulateur DAI  permet ensuite la 

compatibilité avec les nouveaux MGC et pompe

Source : tevirgina.com
Source : Journal of Diabetes Science and 

Technology. 2018;12(2) : p. 273 à 281

DAI

DAI



Réglementation des instruments interdépendants pour le diabète – Défis et 

possibilités (suite)
• Contrôle de la conception

– Défi : Les modifications apportées aux instruments interdépendants devraient tenir compte de toutes les 

répercussions potentielles, afin de maintenir les résultats escomptés du « réseau ».

– Possibilités : L’octroi de licences réglementaires pour les différentes « parties du logiciel en commun » (c.-à-d. 

« trousse de développement de logiciel ») afin de garantir la traçabilité et la compatibilité réglementaire et la 

compatibilité des versions de logiciel? 

• Confidentialité des entreprises

– Défi : L’organisme de réglementation veille à ne pas divulguer des informations/décisions commerciales 

confidentielles dans les discussions menées en présence des fabricants sur la conception/les versions des 

instruments interdépendants

– Possibilités : Utiliser le modèle de la « fiche maîtresse du médicamente » pour la lettre d’autorisation?

• Défis de la surveillance post-commercialisation

– Défi : Les enquêtes sur l’analyse des causes profondes des événements indésirables liés aux instruments 

seront-elles plus complexes et plus longues?

– Possibilités : Partage des données sur les événements indésirables, des données de la boîte noire, des 

enquêtes sur les causes profondes entre les fabricants pour renforcer la surveillance post-commercialisation 

des instruments interdépendants? 
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