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NEWSLETTER No. 13 – April 2020 

Objet: MDR reporté à mai 2021 

 

Report MDR 

Le porte-parole de la Commission européenne Stefan De Keersmaecker a annoncé le 25 mars 2020 un 

éventuel retard de l'introduction du MDR: 

 «Avec la santé et la sécurité des patients comme principe directeur, la Commission a annoncé le 25 mars 

2020 que les travaux sur une proposition visant à reporter la date d'application du règlement sur les dispositifs 

médicaux (MDR) d'un an étaient en cours. L'objectif est de soumettre cette proposition début avril afin que le 

Parlement et le Conseil puissent l'adopter d'ici fin mai. Cela allégera la pression des autorités nationales, des 

organismes notifiés, des fabricants et d'autres acteurs afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur les 

priorités urgentes liées à la crise des coronavirus. » 

Vendredi 17 avril 2020, le Parlement européen a voté de manière décisive en faveur d'une proposition visant 

à retarder d'un an la mise en œuvre du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux. 

L'approbation de vendredi - avec 693 voix pour, 1 contre et 2 abstentions - élimine un obstacle majeur à la 

promulgation du retard, mais la proposition doit maintenant être approuvée par les États membres et publiée 

au Journal officiel avant de prendre effet. Selon le Parlement, ces actions sont attendues au plus tard le 26 

mai, date d'application initiale du MDR. 

La décision du Parlement était fondée sur la volonté de prévenir les pénuries d'appareils et les retards dans 

la mise sur le marché des produits contre les contraintes posées par la pandémie. 

L'organisme a déclaré dans un communiqué de presse après le vote qu'un retard "permettrait aux autorités et 

aux fabricants de donner la priorité à la lutte contre la pandémie de coronavirus en poursuivant selon les 

procédures actuelles". 

Qu'est-ce que le report du MDR pour les fabricants, les patients et les organismes 

notifiés, et l'industrie de MD? 

Pour les Fabricants 

D'une manière générale, le MDR est principalement destiné à permettre la mise en place de dispositifs 

médicaux plus sûrs sur le marché avec une meilleure transparence concernant la surveillance post-

commercialisation. De l'autre côté du médaillon, il devait également entraîner des coûts plus élevés pendant 

le développement et des réglementations plus strictes qui retardent considérablement le temps de 

commercialisation. 

Les fabricants de dispositifs médicaux dans toute l'UE étaient déjà confrontés à de nombreux défis posés par 

le nouveau MDR et de nombreuses entreprises avaient déjà déclaré qu'elles n'étaient pas suffisamment 

préparées et estimaient que les délais stricts n'étaient pas réalistes.  
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En particulier, les petites entreprises pourraient être forcées de quitter leur emploi parce qu'elles ne sont pas 

en mesure de se conformer au MDR à la date actuelle de la demande (26 mai 2020), que ce soit en raison du 

manque de ressources ou de l'impossibilité de respecter les délais. 

A bref délai, pour les fabricants, cela réduirait la charge de travail pendant la crise des coronavirus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Patients 

La demande actuelle d'équipements de soins de santé (par exemple, des protège-dents, des appareils de 

diagnostic et des appareils respiratoires (et ainsi de suite)) provoquée par la crise du COVID-19 oblige les 

sociétés de dispositifs médicaux à travailler 24 heures sur 24 pour approvisionner leurs clients dans le monde 

entier. Compte tenu de cela, il ne devrait pas être surprenant que des tâches supplémentaires pour se 

conformer au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux puissent conduire à un manque de concentration 

sur le fait de s'assurer que les patients ont accès aux dispositifs, ils doivent rester en bonne santé. 

En outre, de nombreuses sociétés de dispositifs médicaux ont déjà dû prendre des décisions stratégiques 

difficiles pour prioriser certains produits (les produits les plus susceptibles de générer les plus grandes ventes 

pour couvrir les coûts des exigences de conformité accrues inhérentes au nouveau MDR). Ces produits sont 

généralement choisis par rapport à d'autres produits moins viables économiquement qui pourraient très bien 

améliorer la qualité de vie de certains patients. Peut-être que le temps supplémentaire signifiera que les 

entreprises ont la possibilité étendue d'obtenir tous leurs produits certifiés dans le cadre du nouveau MDR ou 

peut-être que de nouveaux produits seront développés pour prendre leur place. Dans tous les cas, les deux 

scénarios conduiraient à un plus large éventail de dispositifs médicaux disponibles pour les patients.  
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Pour les Organismes Notifiés 

Étant donné que tous les organismes notifiés devaient être réaccrédités, ce qui signifie effectuer des 

évaluations conjointes pour la désignation initiale, les extensions et les extensions de champ d'application, le 

processus complet devait être achevé en 18 mois environ. De manière optimiste, les fabricants n'auraient pas 

su jusqu'en 2019 si leur organisme notifié actuel serait toujours responsable des produits de leur entreprise. 

Il y avait déjà des doutes sur la «préparation» des autorités européennes qui sont censées être le cadre du 

MDR, mais en janvier 2020, seuls neuf organismes notifiés avaient effectivement reçu l'accréditation requise. 

Et comme note de côté intéressante, il convient de mentionner que sur les +/ -  soixante organismes notifiés 

en Europe, même pas la moitié d'entre eux demandaient une nouvelle accréditation. Ainsi, en outre, le nombre 

total d'organismes notifiés devrait être réduit à l'avenir, ainsi que leur champ d'application respectif sur les 

appareils dans l'industrie. 

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour STS Medical Group? 

STS continuera de se concentrer sur le respect du délai MDR initial pour les produits de classe I, le report 

pour  notre Groupe signifie que nous avons plus de temps pratique pour améliorer et revoir tous nos dossiers 

techniques afin de garantir une meilleure et de nous concentrer sur la construction d'une encore plus 

transparente approche. 

Cette newsletter continue de faire partie de notre campagne pour accroître la sensibilité et la sensibilisation 

de tous nos partenaires commerciaux, pour apporter plus de clarté sur le parcours du MDR et les défis et 

opportunités autour du MDR Art.22 « Systèmes et packs de procédures ». 

Nous continuerons notre engagement et continuerons à vous fournir les dernières informations sur 

l’implantation de MDR, accompagnons également pendant la période prolongée de report. 

Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de continuer à fournir des soins de santé avec 

compétence sur des ensembles de procédures chirurgicales personnalisées et de petits kits. 

 

Le prochain bulletin MDR sera publié en mai 

Voulez-vous en savoir plus sur des sujets spécifiques? Ou avez-vous des questions ou des commentaires? 

Écrivez-nous à MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 
 

      Augusto Orsini      Dr. Sönke Asmussen 

      CEO STS Medical Group  Group Manager for Quality System Compliance 

 

 

mailto:MDR2020@stsmedicalgroup.com

