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 Préparations MDR du groupe médical 
STS, n ° 3, mai 2019 

 

Cher client, 
Commençons par publier en mai notre bulletin 
mensuel MDR, en vous informant que à 
compter du 06.05.2019, nous avons décidé 
de regrouper les fonctions gestion de la 
qualité et affaires réglementaires sous une 
responsabilité et un leadership uniques,  M. 
Uwe Gölz, ancien Directeur de la Qualité du 
Groupe, a été nommé Directeur Général de la 
Qualité &  Affaires Réglementaires. 
Dans ce troisième numéro, nous aimerions 
vous présenter: 
• au sujet de la Surveillance Post-
Commercialisation (PMS) dans le cadre de 
MDR 
et 
• les activités requises et les changements 
que nous devons implémenter dans 
l'organisation de STS Medical Group. 
 

La "surveillance après commercialisation" (à 
partir de maintenant PMS) et la "surveillance 
du marché", sont les pierres angulaires du 
nouveau MDR européen. 
Bien que ces termes soient souvent utilisés 
comme synonymes, ils ont des significations 
très différentes. En réalité, la "surveillance du 
marché" incombe aux autorités, la 

"surveillance après commercialisation" 
incombe aux fabricants. 
Par rapport aux règlements précédents, les 
nouvelles exigences des articles du chapitre 
VII et de l’annexe III du MDR sont beaucoup 
plus détaillées. La nature proactive du 
processus est particulièrement soulignée. 
Les exigences essentielles des nouveaux 
MDR sont les suivantes: 
• la définition, la planification et la 
maintenance d'un processus PMS; 
• La collecte et l'évaluation proactives et 
continues des informations sur la production 
interne et des produits concurrents 
comparables (les sources et les procédures 
sont décrites à l'annexe III).  
Sur la base des données collectées 
disponibles, il faut décider si: 
* les autorités ou les utilisateurs doivent 
être informés; 
* les rappels sont requis; 
* des améliorations du produit et / ou des 
processus sont nécessaires (par exemple, 
CAPA); 
 
• la mise à jour de l'évaluation clinique; 
• la mise en place d'un rapport à l'autorité 
construit sur les résultats collectés. Les 
rapports doivent être structurés en fonction 
de la classe de risque de chaque produit. 
Le rôle des distributeurs devient un élément 
essentiel du processus de surveillance après 
la mise en marché grâce à la définition de 
"fourniture commercialisable". Cette 
disposition impose désormais des exigences 
et des efforts nettement supérieurs aux 
processus PMS tout au long de la chaîne de 
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distribution. Il devient de la plus haute 
importance de planifier et de mettre en 
œuvre un processus efficace fournissant des 
données cohérentes et évaluables lorsque les 
informations sont collectées sur le marché.  
 

Un changement majeur dans le MDR  est la 
réduction du temps de réaction en cas 
d’événement grave. En fait, le délai de 
notification aux autorités compétentes 
passera à 15 jours (actuellement 30 jours). 
D'une part, les fabricants doivent mettre en 
place des processus de rétroaction efficaces 
tout au long de la chaîne de distribution. 
D'autre part, on peut supposer que le 
nombre de "rapports préventifs" ou de 
mesures de marché comme la FSN ou la 
FSCA (Field Safety Corrective Action) 
augmentera de manière significative avec 
l'introduction des nouvelles échéances, car la 
notification, l'analyse et la finalisation des 
problèmes complexes doivent maintenant 
être effectués beaucoup plus rapidement.  

Les distributeurs  auront également plus de 
responsabilités à l'avenir, tels que: 

• pour les dispositifs médicaux non 
conformes ou en cas de danger suspect, ils 
doivent arrêter la vente; 

• Ils deviennent également responsables des 
rapports à l'autorité compétente; 

• Dans ce contexte, ils  doivent également 
établir leur propre documentation produit. 

Comme la directive actuelle sur les 
dispositifs médicaux, le MDR exige également 
de signaler toute augmentation 
statistiquement significative de la fréquence 
ou de la gravité des événements non majeurs 
ou des événements indésirables attendus. 

Le rôle d’Agent de Sécurité, à l’origine une 
"fonction spécifique dans la loi sur les 
dispositifs médicaux en Allemagne " appelée 
"MPG" (Medizinproduktegesetz),  est copié et 
implémenté dans le MDR. 

Toutefois, le rôle de " Responsable de la 
conformité réglementaire " englobe un 
éventail de tâches beaucoup plus vaste, 
comme indiqué ci-dessous: 

• collecter et évaluer les rapports sur les 
risques liés aux dispositifs médicaux; 

• coordonner les mesures nécessaires 
(informations des autorités, informations des 
utilisateurs, rappels et mesures 
correctives); 

Et de nouvelles responsabilités ont été 
ajoutées telles que: 

• l'évaluation de la conformité des produits 
avant la libération du lot; 

• la création et la révision / mise à jour 
périodique de la documentation technique et 
de la déclaration de conformité; 
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• La déclaration des exigences essentielles 
de sécurité et de performance des produits 
évalués dans le cadre d’un essai clinique. 

Dans le cadre du projet MDR du STS Medical 
Group, les processus existants sont vérifiés 
pour leur conformité aux exigences modifiées 
et ajustés si nécessaire. 

En particulier, la préparation de plans «PMS» 
pour les groupes de produits correspondants 
joue un rôle important. 

Toutefois, les solutions informatiques 
existantes et les processus de retour 
d'informations sur le marché doivent 
également être adaptés pour répondre aux 
exigences plus précises en matière de 
qualité, de cohérence et d'efficacité des 
données. 

Ce bulletin d’information fait partie de notre 
campagne visant à accroître la sensibilité de 

tous nos partenaires commerciaux en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
mémoire, afin d’apporter plus de clarté au 
sujet du parcours MDR et des 
responsabilités des distributeurs. 

Nous sommes déjà tous dépendants d’une 
bonne coopération et nous aurons besoin 
d’une collaboration encore plus étroite afin 
d’assurer un approvisionnement sûr aux 
hôpitaux et aux patients à l’avenir. 

Nous sommes particulièrement confiants de 
pouvoir continuer à fournir des soins de 
santé de manière compétente avec des 
ensembles d’interventions chirurgicales 
personnalisées et de petites trousses. 

Vous voulez en savoir plus sur des sujets 
spécifiques? Avez-vous des questions ou des 
commentaires? Écrivez-nous! Envoyez-nous 
un message à 

 

 

 

 

 

 

 

Augusto Orsini 
CEO STS Medical Group 

Uwe Goelz 
Corporate Director Quality Management 
and Regulatory Affairs 

 


