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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 
 
 

 

 
 
 

Conformité européenne 

Indique que le produit 
est conforme aux 
exigences de la 
législation européenne 
pertinente en matière de 
santé, de sécurité et de 
protection de 
l’environnement. 

 
 
MDD 
93/42/CEE1/ANNEXE XII 
MDR 
2017/7452/ANNEXE V 

 

 Fabricant Indique le fabricant du 
dispositif médical. BS EN ISO 15223-13/5.1.1 

 

 

 

Fabricant 

Indique le fabricant du 
dispositif médical lorsque 
la couleur d’impression 
de fond est sombre. 

 
 

10 

 
 

Représentant autorisé dans 
l’Union européenne 

Indique le représentant 
autorisé dans l’Union 
européenne. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.1.2 

 

 

 
Date de fabrication 

Indique la date à laquelle 
le dispositif médical a été 
fabriqué. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.1.3 

 

 

 

Utiliser avant 

Indique la date après 
laquelle le dispositif 
médical ne doit plus être 
utilisé. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.1.4 

 

 

 
Code de lot 

Indique le code de lot du 
fabricant afin que le lot 
puisse être identifié. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.1.5 

 
 

 

 
 
Numéro de catalogue 

Indique le numéro de 
catalogue du fabricant 
afin que le dispositif 
médical puisse être 
identifié. 

 
 

BS EN ISO 15223-13/5.1.6 

 
 

 
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 

Indique que le dispositif 
médical a été stérilisé à 
l’oxyde d’éthylène. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.2.3 

 
 

 
Stérilisé par irradiation 

Indique que le dispositif 
médical a été stérilisé par 
irradiation. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.2.4 

 

 

 
Ne pas restériliser 

Indique que le dispositif 
médical ne doit pas être 
restérilisé. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.2.6 

 

 

 

Non stérile 

Indique que le dispositif 
médical n’a pas été 
soumis à un processus de 
stérilisation. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.2.7 
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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 

 

 

Ne pas utiliser si l’emballage 
est endommagé 

Indique que le dispositif 
médical ne doit pas être 
utilisé si l’emballage a 
été endommagé ou 
ouvert. 

 
 

BS EN ISO 15223-13/5.2.8 

 

 

 
Protéger de la lumière du soleil 

Indique que le dispositif 
médical doit être protégé 
des sources de lumière. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.3.2 

 

 

 
Protéger des sources de 
chaleur et de radioactivité 

Indique que le dispositif 
médical doit être protégé 
des sources de chaleur et 
de radioactivité. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.3.3 

 

 

 
Garder au sec 

Indique que le dispositif 
médical doit être protégé 
de l’humidité. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.3.4 

 
 

 

 
Garder au sec. Entreposer dans 
un endroit où le taux 
d’humidité est inférieur à 85 %. 

Indique les limites 
d’humidité auxquelles le 
dispositif médical peut 
être exposé en toute 
sécurité. 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Limites de température 

Indique les limites de 
température auxquelles 
le dispositif médical peut 
être exposé en toute 
sécurité. 

 
 

BS EN ISO 15223-13/5.3.7 

 
 

 

 
 
Limites d’humidité 

Indique la plage 
d’humidité à laquelle le 
dispositif médical peut 
être exposé en toute 
sécurité. 

 
 

BS EN ISO 15223-13/5.3.8 

 
 
 

 

 
 

Ne pas réutiliser 

Indique que le dispositif 
médical est destiné à une 
seule utilisation, ou à une 
utilisation auprès d’un 
seul patient durant une 
seule intervention. 

 
 

BS EN ISO 15223-13/5.4.2 

 

 
Consulter le mode d’emploi 
avant l’utilisation 

Indique que l’utilisateur 
doit consulter le mode 
d’emploi. 

 
BS EN ISO 15223-13/5.4.3 

 

 

Consultez le mode d'emploi sur 
le site 
halyardhealth.com/information 

Indique la nécessité pour 
l'utilisateur de consulter 
le mode d'emploi 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3, A.15 
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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Attention 

Indique que l’utilisateur 
doit consulter le mode 
d’emploi pour connaître 
d’importants 
renseignements, comme 
les mises en garde et 
précautions qui ne 
peuvent, pour diverses 
raisons, être inscrites sur 
le dispositif médical lui- 
même. 

 
 
 
 
 

BS EN ISO 15223-13/5.4.4 

 
 

 

 

Contient des phtalates – DEHP 

Indique que le dispositif 
médical contient des 
phtalates [DEHP/phtalate 
de di-2-éthylhexyle]. 

 
BS EN 159864/4.2 

 
 

 

 
 
Ne contient pas de phtalates – 
DEHP 

Indique que le dispositif 
médical ne contient pas 
de phtalates 
[DEHP/phtalate de di-2- 
éthylhexyle] comme 
plastifiant. 

 
 
 
 

10 

 

 

 
Non compatible avec la 
résonance magnétique 

Tenir éloigné des 
appareils d’imagerie par 
résonance magnétique 
(IRM). 

 
ASTM F2502-135/7.3.3 

 
 

 

 
 
Niveau de protection chimique 

Indique que le dispositif 
médical offre un 
niveau de protection de 
type C contre la 
perméabilité chimique. 

 
 

EN ISO 374-16/6.3 

 
 

 

Protection contre les micro- 
organismes - Protection contre 
les bactéries et les 
champignons 

Indique que le dispositif 
médical protège les 
utilisateurs contre les 
bactéries et les 
champignons 

 
 

EN ISO 374-57/6.2 

 
 

 

 
Sans danger si entre en contact 
avec des aliments 

Indique que le dispositif 
médical est sans danger 
s’il entre en contact avec 
des aliments. 

 
Règlement (CE) 
n° 1935/20048/ANNEXE II 

 
 

 

 

Importateur 

Indique l’entité qui 
importe le dispositif 
médical dans l’Union 
européenne. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 
 

 

Système de barrière stérile 
unique avec emballage 
protecteur à l’intérieur 

Indique un système de 
barrière unique avec un 
emballage protecteur à 
l’intérieur. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 
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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 

 Dispositif médical Indique que l’article est 
un dispositif médical. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 
 

 

 

Identifiant unique de dispositif 

Indique la présence d’un 
support qui contient 
l’identifiant unique du 
dispositif. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 
 

 
Ne contient pas de latex de 
caoutchouc naturel 

Indique que le dispositif 
médical ne contient pas 
de latex de caoutchouc 
naturel. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.5 

 
 

 

 

Destiné à une utilisation chez 
les enfants de 3 ans et plus 

Indique que le dispositif 
médical ne doit être 
utilisé que chez les 
enfants âgés de 3 ans et 
plus. 

 
 
 

10 

 

 

 

Paire de gants 

Indique qu’une paire de 
gants (deux gants) est 
fournie comme unité 
d’utilisation de base. 

 
 

10 

 

 

Un seul gant 

Indique qu’un seul gant 
ambidextre est fourni 
comme unité d’utilisation 
de base. 

 
 

10 

 

 

 
Éliminer de façon appropriée 

Éliminer conformément 
aux règlements 
municipaux. 

 

10 

ou 
ou 

 
Ouvrir ici 

Indique où ouvrir 
l’emballage d’une 
barrière stérile. 

 

10 

 
 

 

 
 
Ne pas ouvrir avec un couteau 
tranchant 

Indique que l’emballage 
ne doit pas être ouvert 
avec un couteau 
tranchant pour éviter 
d’endommager le 
produit à l’intérieur. 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

AAMI Niveau 3 

Indique que le dispositif 
médical satisfait aux 
exigences de 
performance de niveau 3 
de la norme ANSI/AAMI 
PB70 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

Niveau 4 de l’AAMI 

Indique que le dispositif 
médical satisfait aux 
exigences de 
performance de niveau 4 
de la norme 
ANSI/AAMI PB70. 

 
 
 
 

10 
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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation ASTM 1670 et 1671 

Indique que les 
matériaux utilisés dans le 
dispositif médical ont été 
évalués et satisfont aux 
normes ASTM F1670 
(Méthode d'essai 
standard pour la 
résistance des matériaux 
utilisés dans les 
vêtements de protection 
à la pénétration par le 
sang synthétique) et 
ASTM F1671 (Méthode 
d'essai standard pour la 
résistance des matériaux 
utilisés dans les 
vêtements de protection 
à la pénétration par 
agents pathogènes 
hématogènes à l’aide du 
bactériophage Phi-X174 
comme système d'essai). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 

 

Performance standard EN 
13795 

Indique que le dispositif 
médical satisfait aux 
exigences de 
performance standard de 
la norme EN 13795. 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Haute performance EN 13795 

Indique que le dispositif 
médical satisfait aux 
exigences de haute 
performance de la norme 
EN 13795. 

 
 
 

10 

 

 

 
Porter le côté imprimé vers 
l’extérieur 

Indique que la personne 
doit porter le masque 
avec le côté imprimé vers 
l’extérieur. 

 
 

10 

 
 

 

 

Placer les boucles derrière les 
oreilles 

Indique que la personne 
doit passer les boucles 
derrière les oreilles pour 
bien placer le masque sur 
le visage. 

 
 
 

10 

 
 

 

 

Modeler la bande nasale sur le 
visage 

Indique que la personne 
doit presser sur la bande 
nasale malléable pour 
bien ajuster le masque 
sur le visage. 

 
 
 

10 
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SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 

 

 

Consulter la déclaration de 
conformité 

Indique la nécessité pour 
l'utilisateur de consulter 
la déclaration de 
conformité située à l'URL 
référencée 

 
 
 

10 

 
 

 

ATTENTION : La loi fédérale 
(USA) limite la vente de ce 
dispositif à un médecin ou sur 
son ordre 

Indique que le dispositif 
n'est pas destiné à être 
utilisé par un profane 

 
 

11 

 

 

 
 
Certification Intertek 

 
Indique que le dispositif 
est certifié et répond à la 
norme référencée 

 
 
 

12 

 

 

Collecte séparée pour les 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques 

 
Indique la collecte 
séparée pour les EEE 

 
 
 

13 

 

 

 

Recyclage des batteries au 
lithium-ion 

 
Indique que la batterie 
au lithium-ion doit être 
recyclée 

 
 
 

14 

 
 

 

 
 
Numéro de série 

Indique le numéro de 
série du fabricant afin de 
permettre l'identification 
d'un dispositif médical 
spécifique 

 
 

BS EN ISO 15223-13 / 5.1.7 

 

 
Risque électrique Indique qu'il y a un 

risque de choc électrique 

 

15 

 

 

 
Fusible 

Indique que le produit 
est doté d'un fusible 
neutre 

 

15 

 
F3.15AH250 Classement des fusibles à 

action rapide 

Ce produit contient un 
fusible à action rapide 
évalué à 3,15A sous 250V 

 

15 

 

 

 

Limitation de la pression 
atmosphérique 

Indique la plage de 
pression atmosphérique 
à laquelle le dispositif 
médical peut être exposé 
en toute sécurité. 

 
 

BS EN ISO 15223-13 / 5.3.9 



LBL-00001 Rev. 4, Attachment FR 

 

 

 
SYMBOLE 

 
TITRE DU SYMBOLE 

DESCRIPTION DU 
SYMBOLE 

RÉFÉRENCE/CLAUSE 
NORMATIVE 

 
 
 

 

 

Limite de qualité acceptable 
pour les tests d'absence de 
trous - AQL 1,0 

Indique que ce produit 
dépasse les exigences 
l'AQL Gants médicaux à 
usage unique - Partie 1 : 
Exigences et tests pour 
l'absence de trous 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Limite de qualité acceptable 
pour les tests d'absence de 
trous - AQL 1,5 

Indique que ce produit 
répond aux exigences de 
l'AQL de la norme BS EN 
455 1 Gants médicaux à 
usage unique – Partie 1 : 
Exigences et tests pour 
l'absence de trous 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
 
Dispositif médical de classe I, 
EPI catégorie III certifié par BSI 
(CE 2797) 

Indique que cet appareil 
est un dispositif de classe 
I en vertu du règlement 
sur les dispositifs 
médicaux 2017/745 et 
que le produit est certifié 
conforme au règlement 
EPI 2016/425 par 
l'organisme notifié 2797 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 

 

Un seul patient - Usages 
multiples 

Indique un dispositif 
médical qui peut être 
utilisé plusieurs fois 
(plusieurs procédures) 
sur un seul patient 

 
 
 

10 

 
 

 

 
Ne doit pas être porté pour des 
interventions chirurgicales ou 
invasives 

Indique que l'appareil ne 
doit pas être porté lors 
d'interventions 
chirurgicales ou d'autres 
procédures invasives 

 
 
 

10 

 

Contient de l’aluminium. Ne pas 
utiliser avec des dispositifs 
émettant de l’énergie.  

Indique que l’instrument 
médical contient de 
l’aluminium et ne doit 
pas être utilisé avec des 
dispositifs émettant de 
l’énergie  

10 

 

Ne pas utiliser en présence 
d'une flamme. 

Indique que le dispositif 
médical ne doit pas être 
utilisé en présence d’une 
flamme  

10 

 

ATTENTION : Ne pas utiliser 
en présence de produits 
d’anesthésie inflammables. 
Éviter tout contact avec des 
sources d'inflammation 
potentielles. Acceptable pour 
une utilisation dans des 

Indique que le dispositif 
médical ne doit pas être 
utilisé en présence de 
produits d'anesthésie 
inflammables et qu'il faut 
éviter tout contact avec 

10 
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produits qui peuvent être 
stérilisés par oxyde d'éthylène.  

des sources 
d'inflammation 
potentielles. Indique que 
l’instrument médical peut 
être utilisé dans des 
produits qui peuvent être 
stérilisés par l’oxyde 
d’éthylène.  

 

ATTENTION : Ne pas utiliser 
en présence de produits 
d’anesthésie inflammables. Ne 
pas laver. 

Indique que l’instrument 
médical ne doit pas être 
utilisé en présence de 
produits d'anesthésie 
inflammables et ne pas 
laver.  

10 

 

 

Protection contre les micro- 
organismes - Protection contre les 
bactéries, les champignons et les 
virus 

Indique que le dispositif 
médical protège les 
utilisateurs contre les 
bactéries, les 
champignons et les virus 

 
 

EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 

               

Déclaration de conformité du 
Royaume-Uni 

Indique que le produit 
est conforme aux 
exigences légales 
pertinentes applicables 
au produit spécifique et 
que l’émetteur assume 
l’entière responsabilité 
de la conformité du 
produit 

Règlements relatifs aux 
dispositifs médicaux du 
Royaume-Uni (modification, 
etc.) (Sortie de l’UE) 

 
Numéro Référence 

normative 
Titre de la norme 

1 MDD 93/42/CEE Directive du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux 
2 MDR 2017/745 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 
3 BS EN ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les 

informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences 
générales 

4 BS EN 15986 Symbole à utiliser pour l'étiquetage des dispositifs médicaux – Exigences relatives à 
l'étiquetage des dispositifs médicaux contenant des phtalates 

5 ASTM F2502-13 Pratique standard pour le marquage des dispositifs médicaux et autres produits pour 
la sécurité dans l'environnement par résonance magnétique 

6 EN ISO 374-1 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro- 
organismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques 
chimiques – Amendement 1 

7 EN ISO 374-5 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro- 
organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques 
contre les micro-organismes 

8 Règlement (CE) n° 
1935/2004 

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 

9 Directive 
2009/48/CE 

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
la sécurité des jouets 

10  Symboles pour lesquels il n’y a pas de référence normative 
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11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Dispositifs de prescription  
12 Certification 

Intertek 
Directives sur l'étiquetage par impression directe par Interterk 

13 Directive 
2012/19/EU 
Annexe IX 

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

14 IEC 62902:2019 Piles et batteries secondaires – Symboles de marquage pour l'identification de leur 
chimie 

15 IEC 60950-1 Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 1 : Exigences générales 
 


