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Objet: 

Annexes MDR – Une partie sous-estimée (Partie 2: Annexes importantes) 

Introduction: 

En résumé, le MDR contient dix-sept annexes. Certains d’entre eux ont été mentionnés dans les bulletins 

précédents de STS Medical Group, donc ce bulletin se concentrera sur les annexes, qui contiennent des 

informations essentielles. Le bulletin de juin vous a présenté brièvement toutes les annexes, mais les 

exigences du MDR nécessitent un examen plus approfondi des différents sujets. Plongeons profondément 

dans quelques annexes choisies. Les annexes ci-dessous sont en fonction de leur pertinence lors de la mise 

sur le marché d'un produit. 

Annexes pertinentes du MDR 

Annexe VIII: 

Les règles de classification des dispositifs médicaux sont essentielles pour le MDR. Sans la classification 

claire, ni les exigences essentielles ni la documentation technique, y compris la surveillance post-

commercialisation, ne sont possibles. La classification influence le type de dossiers techniques, les efforts de 

développement, l’évaluation clinique, le calendrier des actions de surveillance post-marché, pour ne citer que 

quelques sujets. Par rapport au MDD, le MDR a changé dans certaines parties. La classification se rapproche 

beaucoup plus des exigences essentielles et desfichiers technical. Pour certains produits,  une reclassification 

pourrait être nécessaire. Soyez prêt à ce qu’un reclassement entraîne beaucoup d’autres changements dans 

la documentation, la production et la surveillance. 

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. Alors, quels sont les changements entre MDD et MDR? Au premier 

coup d’œil, il y a quatre règles supplémentaires (22 au lieu de 18). Les premières différences peuvent être 

observées dans le chapitre de définition. La durée d’utilisation reste la même, mais la définition de  «invasive» 

diffère de celle du MDD. Il n’y a plus de définition générale des dispositifs invasifs et les dispositifs implantables 

en général ne sont pas définis dans le MDR non plus. En raison de l’augmentation élevée des exigences pour 

les matériaux implantables,  cette définition a été perdue par erreur. La définition générale d’un dispositif 

médical actif, qui semble une décision majeure, est également perdue. Comme vous le savez, un dispositif 

actif est très différent d’un dispositif médical nonactif, de sorte qu’une documentation complètement différente 

sera nécessaire. L'article 2.8 ajoutant une peau ou une muqueuse lésée est nouveau. Une meilleure 

explication du terme  «utilisation continue» semble utile pour éviter les malentendus. Les règles elles-mêmes 

peuvent différer dans certains détails. 

Règle Modifications relatives à la MDD 

1 Pas de changement 

2 Mention supplémentaire des poches de sang au lieu de la règle 18 de MDD 

3 Mention supplémentaire de l’utilisation in vitro 

4 Pas de changement 

5 Définition des classes de dispositifs médicaux actifs 
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6 Pas de changement 

7 Pas de changement 

8 Mention et définition supplémentaires des dispositifs implantables 

9 Mention supplémentaire des dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et 
des dispositifs actifs qui influencent directement les performances des dispositifs 
implantables actifs 

10 Pas de changement 

11 Cette règle est nouvelle et définit l’importance des logiciels utilisés dans les dispositifs 
médicaux ou en tant que système autonome 

12 Cette règle (règle 11 dans MDD) ne contient aucune modification 

13 Cette règle (règle 12 dans MDD) ne contient aucune modification 

14 Cette règle (règle 13 dans MDD) ne contient que des modifications 

15 Cette règle (règle 14 dans MDD) ne contient aucune modification 

16 Cette règle (règle 15 dans MDD) ne contient aucune modification 

17 Cette règle (règle 16 dans MDD) ne contient aucune modification 

18 Cette règle (règle 17 dans MDD) inclut les tissus ou les cellules d’origine humaine ou 
animale 

19 Il s’agit d’une nouvelle règle qui définit la classification des produits contenant des  
nanomatériaux 

20 Cette nouvelle règle ajoute l’administration de médicaments par inhalation 

21 Cette nouvelle règle ajoute des dispositifs composés de substances ou de combinaisons 
de substances destinées à être introduites dans le corps humain par l’intermédiaire d’un 
orifice corporel ou appliquées sur la peau. 

22 Cette nouvelle règle introduit des dispositifs thérapeutiques actifs dotés d’une fonction 
diagnostique intégrée ou incorporée au processus de classification 

 

Annexe IX: Évaluation de la conformité fondée sur un système de gestion de la qualité et évaluation 

de la documentation technique 

Annexe X: Évaluation de la conformité fondée sur l’examen de type 

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

Certificats délivrés par un organisme notifié. 

Les annexes IX, X et XI contiennent les mêmes exigences. Le premier est un système de gestion de la qualité 

établi et maintenu selon la norme ISO 13485 ou ISO 9001. Le MDR fait référence à ces normes sans les 

mentionner en détail. La sélection des normes utilisées dépend de la classification des produits. Pour un 

produit avec la classe de risque I standard ISO 9001 peut être suffisant, mais pour un produit avec une classe 

à risque plus élevé comme la norme IIa, ISO 13485 est obligatoire. Pour cette raison,  chaque année, 

l’organisme notifié doit évaluer la fonctionnalité du système de gestion de la qualité. Ces vérifications sont 

appelées  «vérifications de surveillance ou de vigilance» et peuvent différer des vérifications de recertification 

tous les trois ans. 

La deuxième exigence est la documentation technique qui dépend également du risque class du produit. Il 

est évident que la classification des dispositifs médicaux a une très grande influence sur tous les documents 
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suivants. Pour satisfaire à cette exigence, il est nécessaire de disposer d’une documentation technique 

conformément à l’annexe II et/ou à l’annexe III. 

Pour mettre un produit sur le marché, une évaluation de la conformité est obligatoire et doit être prouvée. 

Certains des éléments de la preuve peuvent vous sembler familiers, car il y a la gestion des risques, la 

facilité d’utilisation, la surveillance post-marché ou les spécifications techniques. Le processus d’évaluation 

de la conformité signifie que l’organisme notifié doit évaluer et parfois même tester le dispositif médical, y 

compris les dossiers techniques. L’évaluation portera sur la fonction, en renvoyant des documents comme la 

gestion des risques, la facilité d’utilisation, la surveillance post-commercialisation, l’instruction à l’emploi, les 

données cliniques et le rendement du système, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Une première vue d’ensemble des produits égaux/identiques des concurrents fait toujours partie de 

l’introduction et du processus d’évaluation. Cette évaluation porte sur l’introduction de nouveaux produits sur 

le marché ainsi que sur les modifications apportées au produit en conception ou en fonction. Si l’objectif prévu 

change ou est limité, une nouvelle évaluation est également requise par l’organisme notifié. Lorsque le produit 

est déjà mis sur le marché, tous les procédés impliqués doivent garantir un maximum de qualité possible 

pendant la production. 

L’annexe XI permet de procéder à deux voies différentes : 

a.) La garantie de la qualité de la production nécessite un système de gestion de la qualité de travail 

conformément à l’annexe IX. Un tel système de gestion est fourni par l’entreprise et évalué par l’organisme 

notifié. Ce système de gestion de la qualité doit couvrir tous les processus,  qui sont liés au produit comme le 

développement, le contrôle entrant, la production, les tests finaux et ainsi de suite. Il est important de 

comprendre que tous les dossiers techniques et tous les documents de production font partie du système de 

qualité maintenu et seront évalués par l’organisme notifié. En particulier pour la classe IIa et les produits 

classés plus élevés, une évaluation annuelle d’un système de gestion de la qualité de travail contient 

également l’examen d’un dossier technique sélectionné. Cette façon est commune pour les produits, qui sont 

mis sur le marché dans un état non stérile et pour les produits qui ne sont pas destinés à être stérilisés au 

cours de leur vie. 

b.) La manière de vérification du produit devient importante si les produits seront fournis stériles sur le 

marché ou sont conçus pour la stérilisation par le client.  Le processus central de la production est l'étape 

de stérilisation qui doit être surveillée. Pour utiliser la stérilisation comme exemple, une entreprise doit 

surveiller deux étapes du processus. La première étape est le processus de stérilisation lui-même. Le 

processus doit répondre aux exigences régulières et doit donner des résultats appropriés (produits stériles). 

La vérification du processus doit être effectuée au moins une fois par an, y compris la vérification des 

paramètres du processus, des résidus laissés et de l’efficacité. 

Sans la vérification du processus, le processus de stérilisation n’est pas surveillé et peut poser un risque pour 

les patients. La deuxième étape consiste à surveiller chaque lot qui est stérilisé. Au début, cela contiendra la 

facilité d’utilisation des matières premières pour la stérilisation, la matière d’emballage appropriée et 

l’approbation que le produit et le processus de stérilisation s’adaptera ensemble. Cela peut sembler facile, 

mais gardez à l’esprit, si vous avez un produit qui contient de longs tubes minces ou des extensions, la 

méthode de stérilisation doit couvrir cela et sera plus compliqué que pour un pince massif. 
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La surveillance par lots pourrait se faire en échantillonnant certains produits du lot ou par des indicateurs qui 

changent de couleur dès que le processus de stérilisation a été couronné de succès. Le suivi contient 

également la mise en place d’un système de surveillance post-marché, conformément à l’annexe III et 

l’évaluation des données cliniques conformément à l’annexe XIV.  

Pour évaluer toutes ces informations différentes, un système de gestion de la qualité de travail est 

nécessaire. La documentation relative aux produits de toutes les étapes de vérification doit être effectuée 

dans les dossiers techniques. Ce sont les raisons pour lesquelles le MDR insiste sur un système de gestion 

de la qualité de travail et les dossiers techniques maintenus selon les annexes. 

 

Conclusion: 

 
Comme vous le voyez, les annexes du MDR sont étroitement liées à un système de gestion de la qualité et 

aux dossiers techniques. Cette relation définit les exigences essentielles nécessaires à un système de qualité 

de travail, 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. STS Medical Group prend très au sérieux les exigences de 

l'annexe du MDR et suit les exigences le cas échéant. Cela a été réalisé grâce à une politique de transparence 

totale 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 prochain bulletin MDR sera publié en septembre après les vacances d'été. 

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

commentaires?   

 

Écrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

Augusto Orsini                  Dr. Sönke Asmussen 

Président STS Médical Group Directeur de Groupe de la Conformité du Système    

de Qualité 
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