
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 18 – Octobre 2020 

Objet : 

DISTRIBUTEURS et accords d'assurance qualité (QAA) 

Introduction: 

Dans cette newsletter, nous souhaitons poursuivre notre analyse approfondie des obligations des 

distributeurs médicaux. 

Les termes « revendeur » et « distributeur » sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire 

des entités qui achètent des biens ou des services à un fabricant, puis distribuent ou revendent ces produits 

ou services aux détaillants et aux consommateurs. Cependant, il existe des différences clés entre un 

distributeur et un revendeur et des questions importantes à prendre en compte dans les accords d'assurance 

qualité (QAA) avec les revendeurs et les distributeurs. 

Regardons de plus près… 

Un distributeur fait souvent office de partenaire avec le fabricant, est généralement le premier dans le canal 

de distribution et est plus étroitement associé au fabricant. 

Un distributeur achète généralement directement auprès du fabricant, tient l'inventaire du produit, fournit des 

services après-vente et vend le produit à la fois aux revendeurs et parfois directement aux utilisateurs finaux. 

Étant donné que les distributeurs assument généralement des responsabilités marketing pour le produit ou 

l'obligation d'obtenir des approbations réglementaires ou gouvernementales pour la revente du produit, la 

relation fabricant-distributeur peut être une relation exclusive. L'accord de distribution exclusive doit tenir 

compte des seuils de vente minimum ou des redevances minimales pour que le distributeur conserve son 

exclusivité. 

Parce qu'un distributeur peut être la première ligne d'introduction d'une entreprise sur un marché nouveau ou 

existant, il est important pour le fabricant de trouver un distributeur qui commercialisera avec diligence les 

produits du fabricant, aura les bonnes connexions dans de nouveaux territoires pour obtenir les approbations 

réglementaires ou gouvernementales pour les produits.  

Un revendeur est généralement moins étroitement associé au fabricant et n'a parfois pas de relation directe 

avec le fabricant car il achète généralement des produits auprès de distributeurs. Les revendeurs ne tiennent 

généralement pas l'inventaire des produits et ne fournissent pas de services après-vente. Les revendeurs 

vendent généralement uniquement aux utilisateurs finaux ou aux grossistes. 

Si le Distributeur utilisant un revendeur et/ou un détaillant est toujours responsable de s'assurer que le 

revendeur et/ou le détaillant gère et contrôle leurs processus pour garantir la qualité du produit fourni. 

Le Distributeur doit transférer et souscrire à ses concessionnaires, toutes les exigences signées dans le 

contrat fabricant-distributeur. 
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Pour un fabricant avec un produit établi et bien reconnu, une relation de revendeur direct peut être la plus 

rentable car les revendeurs sont moins investis dans le développement du marché du produit et offrent donc 

des marges bénéficiaires plus élevées pour le fabricant. 

Quelles sont les principales exigences à prendre en compte dans l'accord de 

qualité… ? 

Depuis la mise en œuvre du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), les distributeurs ont 

acquis des responsabilités supplémentaires. 

Les distributeurs ne peuvent plus relayer aveuglément le fabricant et les importateurs. Ils doivent examiner 

exactement si le fabricant dispose de certificats valides, en particulier pendant la période de transition. 

Le MDR autorise les distributeurs à effectuer des tests aléatoires conformément à l'article 14, paragraphe 2. 

Ils devraient être en mesure de vérifier si les produits portent réellement un symbole CE, une déclaration de 

conformité et une UDI. 

Les revues exigées par le MDR pour les distributeurs incluent également quelques points de contrôle : 

•  L'importateur va-t-il indiqué son nom et son adresse sur le produit, l'emballage ou un document ? 

•  L'importateur n'a-t-il pas couvert les étiquettes du fabricant avec ses propres étiquettes supplémentaires ? 

•  Le produit semble-t-il conforme aux exigences légales? 

 

Comme déjà décrit dans notre précédente Newsletter n.17, le MDR oblige les distributeurs aux activités 

supplémentaires suivantes : 

•  Stockage et transport conformément aux spécifications du fabricant 

• Collecter les plaintes et rapports d'incidents et les transmettre aux fabricants et éventuellement aux 

importateurs. Ceci s'applique également aux produits pour lesquels le distributeur lui-même a des doutes sur 

la conformité. 

•  Tenir un « registre » des produits non conformes, des rappels et des retraits 

•  Informer les autorités des produits dangereux et falsifiés et des actions correctives et fournir des informations 

et de la documentation sur demande. 

Conditions de stockage et de transport 

Tant que le(s) produit(s) sont sous sa responsabilité dans les conditions de stockage et de transport, le 

distributeur ne doit pas compromettre leur conformité aux exigences du MDR et doit se conformer aux 

conditions fixées par le fabricant. 

Le distributeur doit préparer et assurer la conservation des produits dans des endroits appropriés non exposés 

à la lumière ou à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, aux insectes et aux matériaux polluants, de manière à assurer 

la conformité du produit à tous les stades de conservation. 

Il est recommandé de stocker les produits et le retrait ultérieur suivant le FIFO (First In First Out). 
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Il est recommandé d'effectuer des contrôles périodiques (mensuels) des dates de péremption des produits 

conditionnés stériles. 

Le distributeur est responsable de la mise en place d'un système d'emballage approprié pour assurer l'intégrité 

et la conservation du produit pendant le transport et la manutention. Ceci n'est valable que si l'une des activités 

suivantes est réalisée : 

• Fourniture d'informations sur un produit. Cela s'applique également aux traductions. 

• Modifications de l'emballage extérieur (de la taille de l'emballage, du reconditionnement, etc.) 

Ces activités ne sont plus considérées comme un changement de produit ayant un effet sur la conformité du 

produit. Si le distributeur effectue l'une de ces opérations, il doit indiquer sur le dispositif médical ou sur son 

emballage ou dans un document accompagnant le dispositif, son nom, sa raison sociale ou sa marque 

déposée. 

Dans notre prochaine Newsletter, nous explorerons toutes les solutions possibles en termes de nouveaux 

symboles et informations supplémentaires nécessaires pour être conforme aux nouvelles règles du MDR. 

Comme indiqué à l'article 16 (3) (4), le distributeur doit, dans les deux cas, s'assurer d'avoir en place un 

système de management de la qualité certifié et informer « ses » fabricants 28 jours avant la fourniture du 

(des) produit(s). Le MDR ne mentionne que « notification » et non plus « demande d'approbation ». 

Naturellement, le distributeur devient le fabricant si l'emballage nécessaire au maintien de l'état stérile 

est ouvert, endommagé ou autrement affecté par le reconditionnement. 

Une attention toute particulière sera portée aux offres de services logistiques des partenaires:  magasin et 

emballage de produits sur demande, prise en charge de la facturation, etc. Au niveau du MDR, ils sont 

également considérés comme des distributeurs. 

Surveillance post-commercialisation 

Si le distributeur détecte des écarts ou des problèmes par rapport aux spécifications techniques des dispositifs 

médicaux, il doit signaler, par écrit obligatoirement, chaque non-conformité au Fabricant. 

 

Les deux parties doivent maintenir des processus, des protocoles ou des procédures pour surveiller les 

commentaires des patients / utilisateurs. Le distributeur doit, à la demande raisonnable du fabricant, apporter 

sa pleine coopération aux activités de surveillance post-commercialisation. 

Incident et rappel de produit 

Les deux parties communiqueront, sans retard injustifié, et veilleront à faire rapport aux autorités compétentes. 

Les deux parties mèneront les activités de surveillance du marché décrites dans les Lignes directrices 

MEDDEV 2.12-1 (révision en cours) ainsi que les activités de surveillance après-vente des produits couverts 

par la QAA afin de se communiquer les éléments suivants: 
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o Les accidents ou incidents qui auraient pu causer ou entraîner la mort ou une détérioration grave de 
l'état de santé des patients, des utilisateurs et des tiers en relation avec les produits distribués ; 

o Suggestions de révisions et / ou de modifications du mode d'emploi qui pourraient améliorer la sécurité 
du produit. 

o Le fabricant doit garantir les actions d'enquête et de détermination à entreprendre en cas d'incident 
grave ou potentiellement grave lié aux produits contractuels. 
 

Le distributeur doit avoir mis en place une procédure de rappel. Ceci afin de permettre le rappel rapide et 

efficace du marché des dispositifs médicaux défectueux et/ou potentiellement dangereux. En cas de rappel, 

la responsabilité du distributeur dépendra de l'endroit où il agit dans la chaîne d'approvisionnement pour le 

dispositif médical en question. 

Le Distributeur doit disposer d'une méthode efficace et efficiente pour identifier les clients munis d'un dispositif 

médical faisant l'objet d'un rappel. La procédure de rappel doit être régulièrement remise en cause 

(recommandation d'au moins une fois par an) pour s'assurer que le processus est efficace et capable de 

retracer tous les clients et dispositifs médicaux en temps opportun. Ce défi peut impliquer l'identification d'un 

lot particulier d'un dispositif médical et le rapprochement des quantités reçues avec celles en stock et 

distribuées aux clients. Un rappel simulé ne doit pas être effectué uniquement lorsque l'entreprise a participé 

à un rappel réel au cours de l'année précédente, qui a utilisé le même système de traçabilité. 

Traçabilité 

Il est donc très clair maintenant qu'avec le MDR, les distributeurs deviennent partie intégrante du système de 

surveillance et de notification post-commercialisation. Les revendeurs doivent coopérer activement à cet 

égard, ce qui nécessite de pouvoir retracer les produits. Ceci est explicitement décrit dans le MDR à l'article 

25. 

 

o Le distributeur doit mettre en place un système garantissant la traçabilité complète des produits 
vendus au client final. 

o Le bon de livraison et la facture doivent toujours porter le numéro de lot du (des) produit(s). 
o Les documents doivent être conservés et gardés pendant une période d'au moins: 

 15 ans en cas de dispositifs implantables 
 10 ans dans tous les autres cas de matériel médical 

 

Cette documentation doit être disponible au fabricant à tout moment. 

Étiquetage et emballage des produits 

Le distributeur ne doit pas modifier l'emballage et l'étiquetage des produits, sans vérification préalable et 

approbation du fabricant. Il est également possible que le fabricant commercialise le produit dans le «design» 

du distributeur. Le fabricant doit cependant toujours être visible sur l'étiquette. 
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Notez qu'en tant que distributeur… 

... les autorités exigent que vous implémentiez un système QM complet comparable à la norme ISO 13485. 

Il n'y a aucune obligation pour les distributeurs de faire certifier leur système QM. Les distributeurs ne sont 

pas obligés d'enregistrer les produits. C'est la tâche des fabricants ou des importateurs. Les distributeurs ne 

sont pas non plus soumis à l'exigence d'une « personne responsable de la conformité réglementaire ». 

Récapitulons brièvement ce qu'un QAA devrait inclure: 

•  Liste des produits ou groupes de produits 

•  Durée de validité de l'accord 

•  Contacts pour les deux parties 

•  Formulaire et délai de retour d'information des distributeurs au fabricant 

•  Le droit du fabricant d'auditer / d'inspecter le distributeur 

•  Obligation du distributeur de signaler aux autorités 

•  Obligation du distributeur de tracer les produits (« registre ») 

•  Obligation du distributeur de ne pas modifier l'étiquetage 

•  Obligation de travailler uniquement avec une agence de traduction agréée 

•  Liste des pays de distribution 

 

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 parcours MDR et des défis et 

opportunités autour du MDR Art.22 « Systèmes et Procédure 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 paraîtra en novembre et nous souhaitons à tous de très bons jours. 
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