
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 4 – Juin 2019 

Objet: Préparation au MDR du STS Medical Group, Lettre No 4 du juin 2019 

 

Cher client, 

Au début de notre édition du bulletin mensuel MDR du juin, nous tenons à vous remercier 

pour les réponses positives reçues par divers canaux, tels que notre adresse électronique 

mdr2020@stsmedicalgroup.com. 

Peut-être aimeriez-vous que nous abordions un sujet spécifique dans l'une de nos prochaines 

lettres d'information? Nous sommes heureux de recevoir vos suggestions. 

Dans ce quatrième numéro, nous souhaitons vous présenter la base de données EUDAMED 

dans le contexte du MDR. 

 

Qu'est-ce que EUDAMED? 

EUDAMED est un système de base de données complet destiné à accroître la transparence 

en matière de dispositifs médicaux pour les opérateurs économiques, les organismes notifiés, les 

autorités publiques, les patients et les utilisateurs. 

 

Comment l'EUDAMED est-il structuré? 

Le diagramme suivant montre la multitude de fonctions et d’informations qu’EUDAMED 

contiendra à l’avenir. 
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Que signifient ces éléments d’EUDAMED en détail? 

 

    1. Le SRN (numéro d'enregistrement unique) 

Un fabricant de dispositifs médicaux doit enregistrer lui-même son produit dans EUDAMED. 

Ce n’est qu’alors que le produit pourra être mis sur le marché. 

À cette fin, un enregistrement doit être effectué et diverses données du fabricant et du 

produit doivent être transmises. Ces données sont examinées et vérifiées par les autorités 

compétentes. Une fois la vérification et l'approbation terminées, le fabricant reçoit un numéro 

d'enregistrement unique (SRN) de la base de données. Cet identifiant fait référence au fabricant et 

correspond à l'identifiant du fabricant dans EUDAMED. 

Il est prévu que le SRN sera publiquement disponible avec les données du fabricant, de sorte 

que, par exemple, les patients ou les utilisateurs auront accès à ces données. 

L'identifiant devra être mis sur différents documents à l'avenir. 

Par exemple: 

• sur les rapports 

• sur la déclaration de conformité 

• pour des informations de sécurité ou des actions correctives sur le marché (FSCA 

/ FSN) 

• en relation avec UDI 

• sur les certificats de fabricant délivrés par des organismes notifiés 

 

           2. UDI (identifiant de périphérique unique) 

On peut supposer que la base de données EUDAMED sera l'autorité centrale pour 

l'étiquetage UDI requis par MDR. Pour chaque produit d'un fabricant, une UDI correspondante doit 

être affectée. Aujourd'hui, cela se produit par exemple à travers la GS1. Les détails sur la régulation 

de la transition sont encore ouverts pour le moment. 
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           3. Certificats 

Tous les certificats d'un fabricant, qui sont délivrés par un organisme notifié, sont stockés 

dans EUDAMED à l'avenir. 

De plus, des informations sur l'état des certificats peuvent être visualisées. 

Si ceux-ci ont été: 

• retiré, 

• réintégré, 

• suspendu, 

• rejeté, 

sera facilement visible à l'avenir. 

 

           4. PMS (surveillance post-commercialisation) 

Différents rapports sur les tendances concernant les performances des produits sur le 

marché (par exemple, les plaintes), mais également les rapports de mise à jour de sécurité 

périodiques (PSUR) doivent être fournis ici par les fabricants. Celles-ci sont ensuite mises à la 

disposition des autorités, des organismes notifiés ou du public. 

 

           5. Vigilance 

À l'avenir, par exemple, sur le marché allemand, EUDAMED remplacera DIMDI et servira de 

base de données pour le signalement des incidents. Cela inclut tous les incidents, ainsi que la FSCA 

(action corrective sur le marché) et la FSN (avis de sécurité sur le terrain). 

Dans le même temps, l'UDI est la clé pour l'affectation du produit dans la base de données. À cette 

fin, un formulaire général sera introduit à des fins de rapport. 
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           6. Évaluation clinique 

EUDAMED stockera presque toutes les données d’essais cliniques. Ceux-ci reçoivent 

également un identifiant unique sous lequel les informations sont stockées. 

Par exemple: 

• Fabricant 

• Description du produit en cours d'évaluation 

• Les sponsors 

• Objet et statut de l'évaluation 

• Etat de mise en œuvre 

Actuellement, il reste encore de nombreuses questions concernant EUDAMED. Il est 

également difficile de savoir si toutes les fonctionnalités de la base de données seront disponibles 

à temps. Dans le cadre du projet MDR, STS Medical Group prépare le cadre informatique sur la 

base des informations disponibles et est prêt à s’aligner étape par étape sur les progrès du projet 

EUDAMED. 

Cette lettre d'information s'inscrit dans le cadre de notre campagne visant à accroître la 

sensibilité de tous nos partenaires commerciaux en ce qui concerne EUDAMED, afin d'apporter plus 

de clarté au sujet du parcours du MDR, ainsi que des défis et des opportunités autour du projet 

EUDAMED. 

Nous sommes déjà tous dépendants d’une bonne coopération et nous aurons besoin d’une 

collaboration encore plus étroite afin d’assurer un approvisionnement sûr aux hôpitaux et aux 

patients à l’avenir. 

En particulier, nous sommes confiants de pouvoir continuer à fournir des soins de santé de 

manière compétente avec des ensembles d’interventions chirurgicales personnalisées et de petits 

kits. 

 

Vous voulez en savoir plus sur des sujets spécifiques? Avez-vous des questions ou des 

commentaires?  

Écrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

Augusto Orsini 

CEO STS Medical Group 

Uwe Goelz 

Corporate Director Quality Management and 

Regulatory Affairs 

mailto:MDR2020@stsmedicalgroup.com
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