
Association Suisse 
pour Systèmes de Qualité 
et de Management (SQS)

Medical Device Regulation 2017/745

MDR
Top 10 des FAQ concernant le MDR

1.   Combien de temps puis-je encore lancer mes produits sur le marché 
avec mon certificat MDD actuel?

La période transitoire de 3 ans a débuté le 25 mai 2017 et dure jusqu’au 26 mai 2020  
(= date of application (DoA)). Pendant ce temps une certification tant selon le MDD que  
selon la législation MDR est possible. En conséquence le 26 mai 2020 est le dernier jour où 
un certificat MDD peut être publié. Les produits peuvent être lancés sur le marché sous 
(l’ancienne) Medical Device Directive tant que le certificat correspondant est en vigueur 
mais pas au-delà du 27 mai 2024. Pour faire ressortir clairement les conséquences en  
matière de délai, nous vous avons établi (en anglais) un plan d’ensemble qui met en avant 
différents aspects.
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2.  Quand la SQS publiera-t-elle les premiers certificats MDR?
La désignation d’organismes notifiés dépend des autorités nationales et de  
la Commission Européenne. La SQS attend la nomination au plus tôt pour le  
3e trimestre 2019. Nous vous tiendrons au courant à ce propos durant la phase 
de candidature.

3.  Quels scopes MDR la SQS visera-t-elle pour la nomination?
La SQS prévoit d’être notifiée pour les scopes qui correspondent aux scopes traités 
jusqu’à présent pour pouvoir continuer de prendre en charge les clients SQS. 

4.  Quels sont les produits couverts par la nouvelle MDR?
La nouvelle MDR concerne tous les produits que comprenaient déjà avant la 
MDD pour les dispositifs médicaux et l’AIMDD pour les dispositifs médicaux 
implantables actifs. En outre la nouvelle règlementation concerne aussi des 
produits auxquels on a recours à des fins «esthétiques» (et non médicales) 
comme des lentilles de contact colorées ou le laser cosmétique. Une liste de 
ces produits figure en annexe XVI de la MDR.

5.  Quelles sont les modifications majeures de la nouvelle MDR?
• Contrôles préalables renforcés pour les dispositifs à hauts risques par un 

nouveau mécanisme de contrôle qui, avant la mise sur le marché, exige 
l’implication d’une équipe d’experts au niveau UE

• Transparence améliorée grâce à l’introduction d’EUDAMED
• Introduction d’un permis d’implantation qui contient des informations pour 

le patient concernant le dispositif médical implanté
• Règles plus strictes concernant l’évaluation clinique
• Renforcement des exigences pour les fabricants concernant la surveillance 

après la mise sur le marché, par ex. l’annexe III (Documentation technique 
sur la surveillance après la mise sur le marché) a été ajoutée.

• Mécanismes de vote améliorés entre les pays de l’UE au niveau de la  
vigilance et de la surveillance du marché

6.  Qu’est-ce qu’EUDAMED?
EUDAMED est une banque de données européenne pour les dispositifs médicaux. 
La fonctionnalité d’EUDAMED ne peut pas encore être garantie au moment de la 
DoA. La Commission confirme dans la MDR que son utilisation pour le fabricant 
est obligatoire. Les informations suivantes y sont reprises
• Le système électronique d’études cliniques
• Le système électronique sur la vigilance
• Le système électronique sur la surveillance du marché
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7.   Qu’est-ce que le système UDI (Unique Device Identification – 
système d’identification unique des dispositifs médicaux)?

Le système «Unique Device Identification» (UDI) est décrit dans l’annexe VI  
de la MDR et permet l’identification et la traçabilité de dispositifs médicaux.  
Le système UDI doit être utilisé pour des messages concernant des incidents  
sérieux et pour les FSCA (field safety corrective actions) (actions correctives 
de sécurité). Le fabricant doit tenir à jour l’UDI pour ses produits comme un 
élément essentiel de sa documentation technique.
L’UDI se compose comme suit:
• D’un identifiant du dispositif médical (DI – Device Identifier), spécifique au 

fabricant et au produit 
• D’un identifiant de production (PI – Production Identifier), qui identifie  

l’unité de production et éventuellement les produits emballés 

8.  Quoi de neuf concernant les logiciels médicaux?
Une nouvelle règle de classification a été introduite pour les logiciels (annexe 
VIII, Règle 11). Cette règlementation mènera souvent à une classification  
supérieure qui exige de faire appel à un organisme notifié et de réaliser  
des examens cliniques.
Pour les thèmes compatibilité, interopérabilité, vérification et validation et 
UDI le terme logiciel est explicitement mentionné et des exigences spécifiques 
sont définies.

9.   Ais-je besoin d’une «personne responsable du respect  
du cadre règlementaire»? 

Les fabricants disposent dans leur organisme d’au moins une personne disposant 
du savoir-faire nécessaire dans le domaine des dispositifs médicaux qui veillera 
au respect de ces règles. Les connaissances spécifiques doivent être démontrées. 
Au sens de la recommandation 2003/361/CE les petites et microentreprises 
doivent pouvoir recourir en permanence à une telle personne.
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10.   Que dit la MDR au sujet de la réutilisation de dispositifs  
médicaux?

La personne chargée de préparer les dispositifs médicaux à usage unique doit 
être considérée comme fabricant du dispositif préparé et être soumise à 
toutes les obligations qui incombent aux fabricants. Cependant, les états 
membres doivent pouvoir décider que les obligations liées à la préparation  
et à la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique au sein d’un  
établissement de santé ou par un préparateur externe mandaté par eux 
puissent se différencier des obligations du fabricant. La préparation et  
réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique ne devrait être  
autorisée que si elle est permise par le droit national.

Exclusion de responsabilité
Les informations contenues dans ce document sont mises à votre disposition à titre  

informatif et ne constituent en aucun cas une consultation juridique pour une  

personne physique ou morale. Cela ressort de données provenant de différentes 

sources (par ex. CAMD Transition Sub Group, documents NBOG etc.) et du résultat  

de discussions au sein de la SQS de manière aussi précise et opportune que possible.  

Ce document ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, le caractère exhaustif ou 

exhaustivité du contenu. Nous vous conseillons d’avoir recours à votre propre conseil 

juridique avant de prendre des mesures sur base des informations mentionnées ici.

Contact
Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 20, F +41 58 710 35 45
kim.kuenzler@sqs.ch, www.sqs.ch
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