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NEWSLETTER No. 17 – Septembre 2020 

Objet:  

DISTRIBUTEURS - Obligations générales : article 14 du MDR 

Introduction : 

Alors que nous revenons tous de nos vacances d'été bien méritées, nous espérons que vous avez 

tous eu le temps de vous restaurer pour la poursuite de votre chemin dans le MDR et comme nous 

somme engagés dans notre première version du MDR Newletter, STS Medical Group continuera de 

vous accompagner avec des conseils sur une base mensuelle. 

Dans cette newsletter, nous souhaitons nous concentrer sur les obligations générales des 

distributeurs conformément à l'art. 14. 

Les distributeurs sont des acteurs importants du marché dans la chaîne entre le fabricant et les patients. 

Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de spécifications concrètes concernant leurs tâches et obligations 

au niveau européen. La mise en œuvre du règlement sur les dispositifs médicaux (MDR (UE) 2017/745) 

change cela. 

Regardons de plus près… 

(34) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre 

que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché, jusqu'au moment de la mise 

en service. 

1) « …agir avec la diligence requise… », signifie 

- Soyez conscient de vos obligations 
- Assurez votre respect de la réglementation 
- Agissez avec prudence et soyez conscient de votre responsabilité au sein de l'industrie des dispositifs 

médicaux 
 

2) Vérifiez les éléments suivants avant de mettre un dispositif à disposition sur le marché: 

- qu'il y a un marquage CE sur le dispositif et que la DoC est disponible (Déclaration de conformité) 
- les instructions d'utilisation sont incluses 
- dispositifs importés: vérifiez les informations d'étiquetage de l'importateur 
- le cas échéant: vérifier que l'UDI est attribué 

3) Informations complémentaires - Obligations des importateurs: 

- Le nom, la raison sociale ou la marque déposée, le siège social et l'adresse de l'importateur sont 
indiqués sur le dispositif, son emballage ou un document d'accompagnement 

- Toute étiquette supplémentaire ne masque aucune information fournie par le fabricant d’UDI requise 
sur le dispositif/ l'emballage 
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4) Méthode d'échantillonnage: représentative des dispositifs fournis par ce distributeur: 

- vous devez mettre en place un processus de contrôle qualité avec un plan d'échantillonnage sur 
une approche basée sur les risques 

 « …le dispositif n'est pas conforme à… ce règlement … » 

- Vous ne devez pas mettre le dispositif à disposition sur le marché 
- Informer le fabricant et le cas échéant l'EU-REP et l'importateur 

 « …le dispositif présente un risque grave ou est un appareil falsifié … » 

- Informez votre autorité compétente 
 
Dispositif falsifié : (UE) 2017/745, article 2: 
 
(9) «dispositif falsifié», tout dispositif présentant une fausse présentation de son identité et / ou 

de sa source et / ou de ses certificats de marquage CE ou documents relatifs aux procédures 
de marquage CE. Cette définition n'inclut pas le non-respect involontaire et est sans préjudice 
des atteintes aux droits de propriété intellectuelle 

 
5) Les conditions de stockage ou de transport doivent être conformes aux conditions fixées par le 

fabricant 

- Vous devez mettre en place un processus de contrôle des conditions de stockage des dispositifs 
ainsi que pour le transport. 

 
6) L'appareil est déjà livré (mis à disposition sur le marché) et est 

a) non conforme au règlement: 
  

- Informer immédiatement le fabricant (le cas échéant, le représentant de l'UE et/ou l'importateur) 
- Coopérer avec le fabricant et les autorités compétentes 
 

b) présente un risque grave: 
 

- Informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le dispositif est mis à 
disposition sur le marché, avec des détails sur la non-conformité et toute action corrective prise 
(action corrective, retrait ou rappel) 

 
7) Réclamations : 

- Informer immédiatement le fabricant (représentant CE; importateur) 
- Tenir un registre des réclamations, des dispositifs non conformes, des rappels, des retraits 
- Tenir le fabricant informé de la surveillance 
- Fournir les informations sur demande au fabricant 

  



 
 

3 
 

NEWSLETTER No. 17 – Septembre 2020 

 (UE) 2017/745, l'article 2 stipule dans 

(27) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un dispositif 

expérimental, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre 

d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit 

(62) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un dispositif déjà mis à la disposition de 

l'utilisateur final. 

(63) «retrait»: toute mesure visant à empêcher un dispositif de la chaîne d'approvisionnement d'être 

mis à disposition sur le marché 

(67) «action corrective», une action entreprise pour éliminer la cause d'un non-conformité ou autre 

situation indésirable 

8) Vous devriez pouvoir identifier pendant 10 ans (15 ans en cas de dispositifs implantables): 

- tout opérateur économique qui vous a directement fourni un dispositif 
- tout opérateur économique auquel vous avez directement fourni un dispositif 
- tout professionnel de la santé ou établissement de santé auquel vous avez directement fourni un 

dispositif 
 

Vous entreposez l'UDI de tout dispositif implantable de classe III. 

9) (UE) 2017/745 Article 30 

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales relatives à 
l'enregistrement des distributeurs de dispositifs mis à disposition sur leur territoire. 

Vous devez vous renseigner sur les exigences nationales d'enregistrement des États membres dans 
lesquels vous souhaitez mettre les dispositifs à disposition sur le marché! Assurez-vous que vous êtes 
toujours à jour avec ces dispositions. 

10) Si vous ne voulez pas avoir les obligations d'un fabricant: 

- (Ne pas) mettre à disposition sur le marché un dispositif sous votre propre nom, nom commercial ou 
marque. (Exception : vous avez un accord avec le fabricant légal pour le faire, et le fabricant est 
toujours identifié sur l'étiquette). 

- (Ne pas) changer le but prévu d'un dispositif 
- (Ne pas) modifier un dispositif de telle sorte que la conformité aux exigences applicables puisse être 

affectée 
 

11) Ce que vous POUVEZ FAIR, vous pouvez : 

- Mise à disposition, de la traduction de la notice d'utilisation et d'autres informations pour la 

commercialisation de dispositif 

- Changement de l'emballage extérieur, changement de la taille de l'emballage, reconditionnement si 

effectué de manière à ne pas affecter le dispositif (N'oubliez pas: l'ouverture d'un emballage stérile 

affectera négativement le dispositif) 



 
 

4 
 

NEWSLETTER No. 17 – Septembre 2020 

- Indiquez votre nom, siège social, adresse, nom commercial / marque sur le dispositif 

- Mettre en place un système de management de la qualité pour ces activités 

- Informer le fabricant et les autorités compétentes au moins 28 jours avant la mise à disposition des 

dispositifs 

- Soumettre un certificat pour le système QM délivré par un organisme notifié pour les activités décrites ci-

dessus aux autorités compétentes au moins 28 jours avant la mise à disposition des dispositifs sur le 

marché 

Récapitulons brièvement les obligations des distributeurs 

1. Vérification du marquage CE, DoC, Ifu, informations sur l'importateur, méthode d'échantillonnage UDI, 
approche basée sur les risques 

 
2. Informations du fabricant, du représentant de l'UE, de l'importateur en cas du dispositif non conformes 

et/ou présentant un risque grave ou en cas du dispositif falsifiés (dispositifs qui ne sont pas encore 
disponibles sur le marché et dispositifs déjà disponibles sur le marché) 

 
3. Contrôle des conditions de stockage et de transport 

4. Traitement des réclamations 

5. Assurer la traçabilité des dispositifs 

6. Tenez-vous à jour 

Cette newsletter fait partie de notre campagne pour accroître la sensibilité et la sensibilisation de tous 

nos partenaires commerciaux, pour apporter plus de clarté autour du cheminement MDR et des défis et 

opportunités autour du MDR Art.22 « Systèmes et Procédures Packs ». 

Nous sommes déjà aujourd'hui tous dépendants 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. 

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

Écrivez-nous MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Le prochain bulletin MDR sera publié en octobre.Nous vous souhaitons à tous des journées agréables. 

 

      Augusto Orsini      Katarzyna Zofia Chrusciel 

      CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 

 


