
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 15 - Juin 2020 

Objet: Annexes MDR – Une partie sous-estimée (Partie 1: Vue d’ensemble 
générale) 

Introduction: 

Depuis que le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux a été officiellement approuvé par la Commission 

européenne et que les entreprises ont commencé à faire le chemin pour se mettre en conformité aux exigences 

de MDR, les fabricants de dispositifs médicaux ont dû se concentrer davantage sur les justifications données 

aux utilisateurs (1 - 101). Tout en travaillant sur les justifications décrites dans le libellé du règlement, il existe 

un danger important de sous-estimer le contenu des informations et des exigences sur la base des annexes 

du MDR. 

 

Cette newsletter vous donnera un aperçu des annexes et de leur pertinence pour les dispositifs médicaux de 

classe I et IIa. 

Annexes du MDR 

En résumé, le MDR contient dix-sept annexes. Certaines des annexes ont été mentionnées dans nos bulletins 

précédents, de sorte que dans ce bulletin, nous nous concentrerons sur les annexes qui n’ont pas encore été 

mentionnées. Dans le détail, les annexes sont les suivantes: 

I Exigences générales en matière de sécurité et de performance 

II Documentation technique 

III Documentation technique sur la surveillance post-commercialisation 

IV Déclaration de conformité de l’UE 

V Marquage CE de conformité 

VI Informations à présenter lors de l’enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques 

conformément à l’article 29, paragraphes 4 et 31; éléments de données de base à fournir à la base de données 

UDI avec l’UDI-DI conformément aux articles 28 et 29; et le système UDI 

VII Exigences à respecter par les organismes notifiés 

VIII Règles de classification 

IX Évaluation de la conformité basée sur un système de gestion de la qualité et l’évaluation de la 

documentation technique 

X Évaluation de la conformité basée sur l’examen de type 

XI Évaluation de la conformité basée sur la vérification de la conformité du produit  

XII Certificats délivrés par un organisme notifié 

XIII Procédure pour dispositifs sur mesure 

XIV Évaluation clinique et suivi clinique dans le cadre du plan de surveillance du dispositif après 

commercialisation  

XV Enquêtes cliniques 

XVI Liste des groupes de produits sans finalité médicale visée à l'article 1er, paragraphe 2 

XVII Tableau de corrélation 
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Un examen plus approfondi des annexes 

Examinons de plus près les annexes et présentons-les à vous. Une réflexion plus approfondie sur les annexes 

importantes sera faite dans le bulletin de juillet. 

Annexe I: Les exigences générales en matière de sécurité et de rendement ont été le sujet principal du 

bulletin 03/2020. Cette annexe donne les informations de base sur ce qui fait qu’un produit devient un dispositif 

médical. 

Annexe II:  La documentation technique contient les exigences de base de ce qui est nécessaire pour établir 

et entretenir les dossiers techniques. Ce sujet est devenu si étendu et si important qu’il pourrait être traité dans 

un futur bulletin d’information. Les exigences relatives aux dossiers techniques comprendront l’étiquetage de 

l’UDI inclusive, la gestion des risques, la vérification de la facilité d’utilisation, la surveillance post-marché et 

les résultats, y compris toutes les mesures prises pour minimiser le risque du produit. 

Annexe III: La documentation technique sur la surveillance post-commercialisation a été partiellement 

mentionnée dans le bulletin 05/2019 

Annexe IV: La déclaration de conformité de l’UE contient non seulement les exigences communes telles 

que le nom du produit, l’adresse du fournisseur, le lot ou le numéro de série s’il est utile, les responsabilités et 

la classification, les informations relatives à l’organisme Notifies, mais aussi l’UDI de base supplémentaire, 

l’utilisation et les spécifications prévues pour identifier le produit. La réponse si une déclaration de conformité 

expire ou a besoin d’une date d’expiration comme demandé par un grand nombre de corps notifiés est toujours 

manquante. 

Annexe V: Le marquage CE de conformité montre à quoi doit ressembler la marque CE. Ce n’est rien de 

nouveau et a été prise de la MDD. 

Annexe VI: Informations à soumettre lors de l’enregistrement des dispositifs et des opérateurs 

économiques conformément aux articles 29, paragraphes 4 et 31; éléments de données de base à 

fournir à la base de données UDI avec l’UDI-DI conformément aux articles 28 et 29; et le système UDI 

a été partiellement mentionné dans le bulletin 06/2019. Le sujet de l’UDI sera discuté individuellement dans 

un futur bulletin d’information. 

Annexe VII: Les exigences à respecter par les organismes notifiés pourraient être utiles si une entreprise 

souhaite modifier son organe notifié et aurait besoin de lignes directrices pendant la période de transition. 

Mais cette annexe s’adresse principalement aux autorités de contrôle. 

Annexe VIII: Les règles de classification des dispositifs médicaux ont changé dans certaines parties. En 

raison de l’impact de la classification et du changement possible de la classe de risque, cette annexe est 

devenue très importante pour le MDR. La classification est proche des exigences essentielles et des dossiers 

techniques.  
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Annexe IX: L’évaluation de la conformité fondée sur un système de gestion de la qualité et l’évaluation 

de la documentation technique implique non seulement la norme ISO 13485 ou ISO 9001, mais aussi la 

nécessité d’une documentation technique conformément à l’annexe II. L’exigence de base, qu’une entreprise 

qui produit ou qui négocie avec des dispositifs médicaux ont besoin d’un système de qualité de travail. Ceci a 

été vérifié par l’organisme notifié lors des audits de vigilance. 

Annexe X: L’évaluation de la conformité fondée sur l’examen de type signifie que l’organisme notifié teste 

un dispositif médical choisi, y compris les dossiers techniques. L’évaluation portera sur la fonction, en 

renvoyant des documents comme les instructions d'utilisation, les données cliniques et le rendement du 

système pour n’en nommer que quelques-uns. Cette évaluation porte sur l’introduction d’un nouveau produit 

sur le marché, mais couvre également les modifications apportées au produit en conception ou en fonction. Si 

l’objectif prévu change ou sera limité, une nouvelle évaluation est requise par l’organisme notifié. 

Annexe XI:  Évaluation de la conformité fondée sur la vérification de la conformité du produit XII 

Certificats délivrés par un organisme notifié. La présente annexe est très étroitement liée aux exigences 

de base mentionnées dans le présent bulletin, en travaillant avec un système de qualité (Annexe IX), une 

documentation technique conformément à l’annexe II et/ou à l’annexe III. L’annexe XI permet deux façons 

différentes de procéder : 

a.) ASSURANCE QUALITÉ DE PRODUCTION, ce qui signifie que pour la production, un système de qualité 

de travail conformément à l’annexe IX est nécessaire et sera fourni par l’entreprise. En particulier pour les 

produits de classe IIa cela contient une évaluation annuelle d’un fichier technique sélectionné. 

b.) LA VERIFICATION DU PRODUIT est importante si les produits seront remis stériles sur marché ou sont 

conçus pour la stérilisation chez le client. Il contient également la mise en place d’un système de surveillance 

post-commercialisations conformément à l’annexe III et l’évaluation des données cliniques conformément à 

l’annexe XIV. 

Annexe XII: Les certificats délivrés par un organisme notifié doivent contenir les exigences figurant 

dans la présente annexe. L’organisme notifié sait mieux à quoi ces certificats devraient ressembler. 

Annexe XIII : La procédure pour les dispositifs médicaux inclura des produits comme des lunettes des 

appareils orthopédiques et des prothèses personnalisées Cela peut également faire référence à des produits 

qui sont fabriqués en très petite quantité comme un ou deux pièces. Ces produits sont faits pour traiter un seul 

client/patient. Les produits qui sont utilisés par plus d’un patient/utilisateur connu ne sont pas concernés par 

la présente annexe. 

Annexe XIV: L’évaluation clinique et le suivi clinique post-commercialisation ont été mentionnés dans 

notre newsletter 07/2019, nous vous invitons à vous référer à ce bulletin. 

Annexe XV: Les investigations cliniques pendant le processus de développement sont un sujet très 

complexe. Toutefois, ce n’est pas le segment principal de STS, dans ce bulletin nous mentionnerons 

brièvement l’annexe, mais nous ne fournirons pas des détails approfondis à ce sujet. Nous vous conseillons 

de vous référer à votre expert clinique pour plus d’informations.  

Annexe XVI: La liste des groupes de produits sans finalités médicale dont l’objet est prévu, à l’article 

1er, paragraphe 2, est nouvelle et définit ces types de produits. Il y a un lien étroit avec la chirurgie esthétique.  
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Annexe XVII: Le tableau de corrélation montre que la relation entre le MDR et le MDD pourrait être utilisée 

pour une analyse des lacunes ou simplement comme un raccourci pour trouver le chapitre pertinent du MDD 

dans le MDR. 

 

Comme vous le voyez, les annexes du MDR sont étroitement liées les unes aux autres. Cette relation définit 

les exigences essentielles nécessaires pour un système de qualité opérationnelle, une production sûre et une 

documentation appropriée de toutes les étapes effectuées. Cela peut inclure des changements dans le 

processus, des changements matériels ou le remplacement, la mise à jour et la révision des processus et ainsi 

de suite. Le Groupe STS prend très au sérieux les exigences annexes du MDR et suit les exigences, le cas 

échéant. Cela a été réalisé grâce à une politique de transparence complète et à une coopération fructueuse 

avec les autorités nationales et l’organisme notifié. 

 

Ce bulletin s’inscrit dans le cadre de notre campagne visant à accroître la sensibilité et la 

sensibilisation de tous nos partenaires commerciaux, afin d’apporter plus de clarté sur le parcours MDR et les 

défis et les opportunités autour de l’art MDR.22 « Systèmes et modules de procédure ». 

Nous dépendons déjà aujourd’hui tous 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 pouvons tous fournir 

un approvisionnement sûr aux hôpitaux et aux patients à l’avenir. 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 prochaine MDR Newsletter sera publié en Juillet. 

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

commentaires?   

Écrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com 
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