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Objet:  

Disponibilité du MDR chez STS Medial Group 

 

Cher client, 

Il s’agit de la deuxième publication du bulletin 

d’information mensuel STS MDR (STS Règlement 

sur les Dispositifs Médicaux) après les réactions 

très positives suscitées par le lancement de cette 

initiative en mars. 

Dans la distribution d'avril, le sujet choisi est le 

concept nouvellement introduit d'opérateurs 

économiques, qui étend les responsabilités en 

matière de qualité des dispositifs médicaux 

commercialisés à toutes les entités juridiques 

intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. 

 

Quel est le contexte de ce changement? 

L'un des principaux objectifs de la révision de la 

législation sur les dispositifs médicaux était 

d'améliorer la traçabilité de tous les dispositifs 

présents sur le marché européen, tout en offrant 

aux utilisateurs et aux patients davantage de 

possibilités de vérifier si un produit est marqué CE 

conformément à la réglementation en vigueur. A 

cette fin, deux nouveaux outils ont été introduits: 

 une nouvelle codification (identifiant unique de 
dispositif) définie en tant que UDI  

 et une base de données européenne pour tous 
les dispositifs médicaux (EUDAMED ) 

 

Afin de faire respecter les applications de ces 

exigences, les responsabilités ont été étendues du 

fabricant à toutes les autres sociétés intervenant 

dans la chaîne d'approvisionnement (regroupées 

sous le terme «opérateurs économiques»). 

 

Qui est un opérateur économique? 

Le MDR énonce clairement les responsabilités de 

chaque entité juridique impliquée dans la chaîne 

d'approvisionnement des dispositifs médicaux et 

étend ainsi le champ d'application de la législation 

au-delà des exigences imposées au seul fabricant, 

en impliquant en fait: 

 le représentant autorisé; 

 l'importateur (lorsque le fabricant est situé en 
dehors de l'UE); 

 et le distributeur. 
 

Quelles sont les nouvelles exigences pour les 

importateurs et les distributeurs? 

Pour les importateurs et les distributeurs, de 

nouvelles responsabilités ont été définies pour le 

contrôle et la garantie de l'enregistrement et de 

l'étiquetage corrects de chaque dispositif. 

Pour les produits dont le fabricant légal est situé en 

dehors de l'Union européenne et qui utilisent 

actuellement MDD (Médical Dispositif Directive), il 

suffit d'indiquer le nom et l'adresse du représentant 

autorisé (désigné par AR) sur l'étiquette. Avec 

l’introduction du MDR, de nouvelles informations 

sont devenues obligatoires sur l’étiquette (ou dans 

un document accompagnant le dispositis) telles 

que: 

 le nom enregistré de l'importateur; 

 le lieu des activités; 

 l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. 
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Le représentant autorisé, l'importateur et le 

distributeur doivent vérifier que le produit est: 

 marqué CE; 

 possède une déclaration de conformité valide; 

 et le fabricant légal détient les certificats 
correspondants. 

 

L'importateur doit être enregistré dans la base de 

données EUDAMED et il / elle est tenu de vérifier 

que les informations nécessaires à un dispositif ont 

été entrées dans la base de données. 

L'importateur et le distributeur doivent s'assurer 

que l'étiquette et toutes les informations associées 

au produit sont dans la langue correcte et sont 

conformes aux exigences du RDM (Règlement 

Européen sur les Dispositifs Médicaux) 

Les importateurs et les distributeurs ont la 

responsabilité d'informer les autres opérateurs 

économiques en cas de plainte. Ils doivent tenir un 

registre des réclamations, des dispositifs non 

conformes, des rappels et des retraits, et signaler 

toute non-conformité aux autorités s’ils 

soupçonnent qu’un dispositif a été falsifié ou 

concerne la sécurité en cas de risque grave pour la 

santé. 

Si un distributeur considère qu'un dispositif n'est 

pas conforme au Règlement, le dispositif ne doit 

pas être mis à disposition sur le marché. 

 

Que fait STS pour atteindre la conformité? 

Les sociétés du groupe médical STS prennent un 

rôle différent dans cette définition de l'opérateur 
économique en examinant le portefeuille de 

produits que nous commercialisons. 

Nous sommes le fabricant de la plupart des 

produits que nous avons dans notre catalogue. 

Nous agissons en tant que distributeur pour tous 

les composants que nous proposons dans nos 

trousses de procédures et pouvons parfois devenir 

l'importateur de composants que nous achetons 

auprès de fabricants situés en dehors de l'UE pour 

les inclure dans les trousses de procédures. 

En vue de la mise en œuvre des nouvelles 

exigences, quelques étapes sont obligatoires pour 

assurer la conformité, notamment: 

 la cartographie du rôle spécifique de chaque 
produit; 

 la révision des exigences en matière 
d'étiquetage 

 la mise à niveau des contrats que nous avons 
avec nos partenaires commerciaux pour nous 
assurer que les exigences spécifiques liées à 
notre rôle sont couvertes. 
 

Nous devons également examiner nos procédures 

existantes pour les inspections à venir et la gestion 

des plaintes. 

En tant que fabricant, nous recevrons de 

nombreuses demandes de sociétés qui agissent 

en tant que distributeurs - y compris d’autres 

fournisseurs de trousses de procédures - qui 

doivent collecter des informations spécifiques 

auprès de nous pour pouvoir satisfaire aux mêmes 

exigences. Nous nous préparons à disposer des 

informations pertinentes toujours disponibles pour 

aider nos partenaires de distribution à se 

conformer à la loi et à leurs attentes. 

Dans le même temps, nous devons également 

contacter les fabricants des composants que nous 

distribuons dans nos trousses de procédures. 
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À cet égard, nous devons mettre à jour les fichiers 

existants dans notre base de données de 

composants pour pouvoir remplir toutes nos 

obligations en tant que distributeurs et, dans 

quelques cas, en tant qu'importateurs. 

Cette lettre d’information fait partie de notre 

campagne de sensibilisation de tous nos 

partenaires commerciaux. Nous devons tous 

coopérer pour que nous puissions tous continuer à 

fournir aux hôpitaux et aux patients les solutions 

personnalisées requises pour les procédures 

chirurgicales. 

 

 

 

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur des sujets 

spécifiques? Avez vous des commentaires ou des 

questions? Souhaitez-vous nous faire part de vos 

commentaires? Faites-nous savoir en envoyant un 

message à:  

MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 


