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Sujet : Préparation du STS Medical Group pour la mise en œuvre du MDR, lettre N° 5 juillet 

2019 

 

Cher client, 

La deuxième moitié de 2019 a maintenant commencé et, en fait, il ne reste que 10 mois 

avant la journée de lancement MDR. La plupart des fabricants de dispositifs médicaux travaillent 

toujours de manière intensive sur la préparation du MDR pour réussir avoir de succès tout au long 

de ce parcours. 

Le plan de mise en œuvre du projet MDR se poursuit également chez STS Medical Group 

avec une priorité élevée et une attention prioritaire de la part de la direction. 

Dans cette cinquième version, nous aimerions vous présenter le suivi clinique post-

commercialisation (PMCF) dans le contexte du MDR. 

 

Quelle est la signification de PMCF ? 

Pour de nombreux fabricants de dispositifs médicaux, l'évaluation clinique repose 

actuellement sur le principe de l'équivalence. 

En conséquence, les données cliniques de la littérature ou des essais cliniques avec ses 

propres produits font souvent complètement défaut. 

Par conséquent, l'allégation de MDR est d'introduire le concept de suivi clinique continu des 

produits introduits sur le marché, ce qui est la conséquence logique de réaliser une évaluation 

continue du produit et une surveillance transparente de chaque dispositif médical. 

 

Pourquoi le MDR se concentre-t-il sur cela ? 

En réalité, les problèmes ou les nouveaux risques ne deviennent apparents qu'après que les 

produits ont déjà été utilisés pendant une période prolongée chez un plus grand nombre 

d'utilisateurs et de patients. 

Afin de protéger efficacement les utilisateurs ou les patients, la surveillance post-

commercialisation des dispositifs médicaux et leur interaction avec l'évaluation clinique dans le cadre 

du MDR ont été redéfinies. 
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Qu'est-ce que PMCF veut réaliser en détail ? 

À l'avenir, l'évaluation clinique sera mise à jour tout au long du cycle de vie du dispositif 

médical à l'aide de données cliniques issues du suivi clinique après commercialisation et de la 

surveillance après commercialisation. 

En se concentrant sur ce concept de mise à jour et de suivi en continu des données, MDR 

oblige les fabricants à structurer et à gérer la collecte et l'évaluation des données cliniques relatives 

à leurs propres produits après leur mise sur le marché. 

Pour un suivi clinique proactif, le fabricant doit collecter des données de performance et de 

sécurité à moyen ou à long terme permettant, 

- évaluer si le rapport bénéfice / risque est toujours garanti ; 

- la poursuite de l'évaluation des risques déjà connus ; 

- par des preuves existantes, identifier les nouveaux risques lors de l’utilisation ; 

- que la sécurité et les performances cliniques peuvent être confirmées pendant la durée de 

vie prévue du produit ; 

- identifier une utilisation non indiquée sur l'étiquette et vérifier l'utilisation prévue. 

 

Proactif au lieu de réactif 

Un changement de la manière de voir les choses dans l'approche des fabricants est réalisé : 

en fait, avant même qu'ils soient mis sur le marché pour la première fois, les fabricants doivent 

planifier comment collecter et évaluer de manière proactive les données cliniques de leur produit 

par le biais d'essais cliniques et de la surveillance après commercialisation. 

En détails : 

La première évaluation de la conformité, y compris l'évaluation clinique, définit la portée du 

suivi clinique ; 

L’évaluation clinique n’est pas statique, mais fera l’objet d’une révision continue dans le 

temps et sera ajustée si nécessaire. Cela devrait permettre aux fabricants d’évaluer les risques ou 

ambiguïtés résiduels potentiellement existants et de les éliminer ; 

Il est essentiel que les études PMCF, préparées dans la planification, reflètent le plus 

fidèlement possible la routine quotidienne d'utilisation des appareils. 

Les plans PMCF et les études PMCF qu'ils contiennent seront examinés par l'organisme 

notifié lors du processus de certification. 
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Plus de sécurité et de qualité pour les patients et les utilisateurs 

En conséquence, les futures études PMCF devront également être effectuées également 

pour les dispositifs médicaux à faible risque. 

Ceci, bien sûr, conduit à une quantité beaucoup plus importante de données disponibles pour 

les fabricants afin d’influencer positivement la sécurité et la qualité des produits au profit des 

patients et des utilisateurs. 

Ce bulletin d’information fait partie de notre campagne visant à accroître la sensibilité et la 

sensibilisation de tous nos partenaires commerciaux, à apporter plus de clarté au sujet du parcours 

MDR ainsi que des défis et opportunités liés au PMCF. 

Nous dépendons tous aujourd'hui d'une coopération efficace. Pour la mise en œuvre du MDR, 

nous avons besoin d’une collaboration encore plus étroite afin de nous assurer que nous pourrons 

tous fournir un approvisionnement sûr aux hôpitaux et aux patients à l’avenir. 

Nous sommes confiants de pouvoir continuer à fournir des soins de santé de manière 

compétente avec des kits d’interventions chirurgicales personnalisées et des kits de petite taille, 

en faisons un succès pour le bénéfice de tous. 

Laissez-nous saisir cette occasion pour vous informer que le prochain bulletin d’information 

du MDR sera publié en septembre, après la saison des vacances d’août. 

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

commentaires ? Ecrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com. 

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances d'été. 
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