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Object : Préparation du STS Medical Group au 

nouveau Règlement des Dispositifs Médicaux             

 

 

Cher client,  

Le nouveau règlement des dispositifs médicaux 

(MDR), qui marque un changement majeur dans 

la publication de produits pour l'industrie 

européenne des dispositifs médicaux, approche de 

la date d'application. 

En tant que l’un des Leaders du secteur des Packs 

chirurgicaux et sets de soins, STS Medical Group 

souhaite engager le dialogue avec ses clients. 

Nous souhaitons vous informer avec un bulletin 

mensuel qui traitera de sujets spécifiques 

concernant le nouveau règlement et vous assurer 

une transparence totale sur nos efforts pour 

assurer que nos produits continueront à être 

disponibles au-delà de la date de mise en œuvre. 

Ces lettres d’information vous donneront une 

certaine transparence quant à nos activités «en 

coulisse» et vous aideront à mieux appréhender 

les discussions en cours sur le nouveau 

règlement. 

Pour chaque bulletin d’information nous 

essaierons de sélectionner des «sujets d’actualité» 

et nous nous efforcerons de vous communiquer 

un aperçu de leurs développements. 

 

 

 

Quelle est la date d’application ? 

La date d'application du nouveau règlement des 

dispositifs médicaux est le 26 mai 2020. Ceci est 

exactement trois ans après la date d'entrée en 

vigueur du règlement après sa publication au 

journal officiel de l'Union européenne. 

Cela a abouti à une très courte période de mise 

en œuvre pour les Sociétés fournissant des 

dispositifs médicaux, d'autant plus qu'il n'y avait 

que peu de documents d'orientation pour 

l'interprétation des nouvelles exigences 

disponibles au moment de la publication. En 

outre, tous les organismes notifiés doivent obtenir 

une accréditation pour répondre aux nouvelles 

exigences avant qu'un produit puisse être certifié 

conforme à la réglementation. 

À ce jour, un seul organisme notifié, le British 

Standard Institute (BSI) au Royaume-Uni, a 

obtenu l'accréditation (en janvier 2019). 

Cela met en évidence un objectif de la révision de 

la législation sur les dispositifs médicaux: les 

exigences relatives aux organismes notifiés sont 

devenues beaucoup plus strictes. Le processus 

d'accréditation comprend désormais un audit par 

une équipe d'évaluation conjointe (JAT), des 

actions correctives ultérieures et enfin la 

désignation officielle par l'autorité compétente 

nationale. La JAT est composée de trois experts: 

un de la Commission et deux des États membres 

autres que celui dans lequel l'organisme 

demandeur d'évaluation de la conformité est 

établi.  
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De ce fait, le processus d'accréditation n'est plus 

sous la supervision d'une seule autorité nationale, 

ce qui devrait éliminer les différences actuelles de 

qualité des organismes notifiés accrédités à 

travers l'Europe. 

Vous avez peut-être suivi les discussions et 

craignez que la date d’application ne soit reportée 

à cause de ce goulet d'étranglement des 

organismes notifiés accrédités. Lors d'un débat au 

Parlement européen en octobre dernier, la 

Commission a clairement déclaré qu'elle voyait 

toujours tout sur la bonne voie et qu'elle n'avait 

pas l'intention de changer la période de transition. 

 

Tous les appareils devront-ils se conformer 

au nouveau règlement après le 26 mai 

2020? 

Non! Les produits sur le marché avec une 

certification valide selon la Directive Européenne 

peuvent être commercialisés tant que les 

certificats de la Directive Européenne sont valides. 

Pour nos produits, il s’agit des certificats CE qui 

seront prolongés jusqu’en 2024. 

Les nouvelles exigences s'appliquent aux 

nouveaux dispositifs médicaux (commercialisés 

après le 26 mai 2020) ou aux dispositifs pouvant 

être commercialisés sans certificat - les dispositifs 

de classe I. 

Il est intéressant de noter qu'avec cela, la date de 

conformité pour les périphériques à faible risque 

est en réalité antérieure à celle des périphériques 

à risque plus élevé. 

Il est également important que la date de 

conformité pour les dispositifs de classe I déjà 

commercialisés, qui sont stériles ou qui ont une 

fonction de mesure, soit à nouveau liée à la 

validité du certificat de la Directive Européenne et 

non à la date d’application. 

Ainsi, à partir de la date d’application, vous verrez 

des dispositifs de classe I avec une déclaration de 

conformité selon l, alors que les dispositifs stériles 

de la classe I (classe Is) peuvent toujours être mis 

sur le marché avec une déclaration de conformité 

selon la Directive Européenne. 

 

Donc, aucun changement le 26 mai 2020 

pour la plupart des produits? 

Non! Pour accroître la confusion: de nombreuses 

exigences de la nouvelle réglementation 

concernent les aspects du système qualité et sont 

donc indépendantes de la certification du produit. 

Ces exigences sont obligatoires et doivent être 

mises en œuvre pour tous les produits dotés de la 

date d’application. 

Ces exigences sont liées, entre autres, à la 

surveillance post-commercialisation et aux 

rapports de vigilance, aux exigences en matière 

d'étiquetage et de mise à la disposition du public 

d'informations spécifiques sur les dispositifs une 

fois la base de données européenne des dispo-

sitifs médicaux (EUDAMED) établie. Par exemple, 

tous les produits doivent avoir un identifiant 

unique (UDI) propre à chaque dispositif médical, 

qui sera également affiché ultérieurement sur les 

produits et permettra une meilleure traçabilité du 

dispositif dans toute l'Europe. 
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Augusto Orsini  

CEO STS Medical Group  

 

Dr. Barbara Malitschek 

Corporate Director Regulatory Affairs 

 

Que fait STS Medical Group? 

STS Medical Group a affecté un budget substantiel 

et lancé un projet à l’échelle de l’ensemble du 

Groupe. L’objectif est de coordonner l’ensemble 

des activités visant à assurer la conformité de nos 

produits aux nouvelles exigences. 

Les activités sont réparties en différents groupes 

de travail dirigés par différentes fonctions du 

Groupe. 

Les principaux groupes de travail sont: 

• Documentation des produits 

• Etiquetage des produits 

• Surveillance et vigilance après la mise en      

marché 

• Exigences du système qualité 

 

 

A l’occasion des prochains bulletins d’information, 

nous choisirons quelques sujets dans ces 

domaines et vous donnerons un aperçu plus 

détaillé des exigences et des activités. 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur un sujet 

spécifique? Vous avez des commentaires ou des 

questions? Faites le nous savoir en nous envoyant 

un message à MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


