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Objet :  
Rôle du distributeur en tant qu’opérateur économique du MDR 
 

Le contexte 

Le règlement sur les dispositifs médicaux 745/2017 (MDR), dans le but d'améliorer la sécurité des dispositifs 
médicaux, a développé des exigences pour les opérateurs économiques, y compris de nouveaux rôles et 
responsabilités. 

Les opérateurs économiques sont : 

• fabricants,  
• représentants autorisés (si la production est effectuée en dehors de l'UE), 
• importateurs (si la production est effectuée en dehors de l'UE) 
• et distributeurs. 

En tant qu'acteurs de la mise sur le marché et de la distribution des dispositifs médicaux sur le territoire de l'UE, ils sont 
tenus de faire : 

1. partager des informations sur la sécurité et les performances des produits, 
2. gérer les inscriptions EUDAMED (sauf pour les distributeurs),  
3. et à l'avenir de fournir des notifications aux organismes notifiés et aux autorités nationales 

compétentes (NCAs), 
4. Ils doivent également gérer les traductions d'étiquetage, les enregistrements près de NCA et la 

vérification des documents réglementaires fournis par les autres parties intéressées, conformément 
au rôle de chacun. 

Dans le cas de fabricants établis dans l'Union européenne, les opérateurs économiques concernés sont uniquement des 
fabricants et des distributeurs. 

Comment ont-elles convenu les responsabilités entre le fabricant et le distributeur ? 

Les responsabilités de chaque partie sont définies dans des accords de qualité afin de garantir le respect des 
obligations du MDR et de toute autre loi applicable dans les territoires où les produits seront commercialisés. 

Par conséquent, il va sans dire que l'établissement de contrats entre le fabricant et la distribution n'est plus 
une option mais est devenu une condition obligatoire pour une application claire de la réglementation. 
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Quels sont les principaux sujets couverts par l'accord de qualité ? 

L'accord de qualité comprend généralement les éléments suivants : 

• Identification et contacts du fabricant et du distributeur 
• Termes et definitions 
• Périmètre : familles de produits ou références de produits, activités, territoires où les produits seront 

commercialisés, législation applicable et durée du contrat 
• Responsabilités du fabricant : maintenir un marquage CE MDD/MDR valide, établir un étiquetage UDI, 

enregistrer l'acteur et les produits dans EUDAMED, notifier les changements au distributeur, gérer la 
fabrication, le stockage et la distribution, la traçabilité, traiter les réclamations, les rapports de 
vigilance, gérer le post surveillance du marché (PMS), les actions correctives et les actions 
correctives de sécurité sur le terrain, prévoient un étiquetage dans les langues requises selon les 
territoires où les produits seront commercialisés. Prévoir la ou les personnes responsables de la 
conformité réglementaire (PRRC) sont requises. 

• Responsabilités du distributeur : manutention, stockage et distribution, traçabilité des produits, 
notification rapide des réclamations, participation aux actions correctives et aux actions correctives  
de sécurité sur le terrain, agir comme interlocuteur pour les demandes du NCA (Autorités Nationales 
Compétentes) 

À noter : en tant que distributeur, vous êtes censé… 

1. Avoir un système de gestion de la qualité en place pour assurer la conformité aux responsabilités 
décrites. Il n'y a pas d'exigence obligatoire d'établissement de la certification ISO 13485, bien que la 
mise en œuvre de cette certification simplifie l'alignement du QMS du distributeur sur les exigences 
réglementaires. 

2. Vérifier que les produits ont été marqués CE et que la déclaration UE de conformité de dispositif 
médical a été établie, que le dispositif médical est accompagné de toutes les informations à fournir par 
le fabricant, que les langues requises dans le pays sont incluses sur l'étiquette et, le cas échéant, qu'un 
UDI a été attribué par le fabricant. 
 

Les NCAs peuvent effectuer une inspection dans les installations du distributeur pour vérifier votre conformité 
au rôle de distributeur MDR. 

De plus amples informations sont disponibles aux articles 14 et 16 du MDR et dans les documents 
d'orientation MDCG 2021-27 et MDCG 2021-26. 
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Les distributeurs hors UE exigent-ils un accord de qualité ? 

Tous les distributeurs exigent un accord de qualité avec le fabricant afin de définir les responsabilités 
réglementaires requises dans les territoires où les produits seront commercialisés, telles que la gestion des 
enregistrements des installations et des produits, la traçabilité, l'UDI, les traductions dans les langues 
officielles, les actions correctives de sécurité en cas d'incident et sur le terrain. Ils sont également tenus de 
partager les informations concernant la notification des plaintes, la vigilance, la gestion des actions correctives 
de sécurité sur le terrain, la notification en cas de suspicion de contrefaçon et la surveillance post-
commercialisation qui sont requises conformément au MDR. 

 

Cette nouvelle lettre fait partie de notre campagne visant à accroître la sensibilité et la sensibilisation 
de tous nos partenaires commerciaux, à apporter plus de clarté autour du parcours MDR et des défis et 
opportunités autour du MDR Art.22 "Systèmes et Plateaux de Procédures Chirurgicales Personnalisées". 

Nous sommes déjà tous d'aujourd'hui dépendants d'une coopération efficace. Pour la mise en œuvre du 
MDR, nous avons besoin d'une collaboration encore plus étroite pour nous assurer que nous pouvons tous 
fournir un approvisionnement sûr aux hôpitaux et aux patients à l'avenir. 

Nous sommes convaincus que nous continuerons à fournir des soins de santé avec compétence pour 
les plateaux de procédures chirurgicales personnalisées et de petits kits. 

Souhaitez-vous en savoir plus sur des sujets spécifiques au MDR ? Avez-vous des questions ou des 
commentaires sur la lettre STS ? Écrivez-nous à MDR2020@stsmedicalgroup.com. 

La prochaine lettre du MDR paraîtra en décembre. Nous vous souhaitons à tous des journées 
productives et agréables. 

                                                                                                                                     

  

 

 


