
 

 

 

COMMUNIQUE – MDR : L’ECHEANCE ARRIVE ENFIN ! 
 

 
 
 

➢ QU’EST-CE-QUE LE MDR ? 
 
Le MDR est l’acronyme anglais « Medical Device Regulation » désignant le règlement n°2017/745/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. 
 
Il a vocation à refondre la réglementation européenne en matière de dispositifs médicaux, qui se 
fondait initialement sur les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE. 
 
Ce règlement européen, applicable à l’identique dans tous les Etats membres sans divergence 
d’interprétation, a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité des dispositifs médicaux 
fabriqués et distribués sur le marché européen. 
 
La première échéance de cette nouvelle réglementation obligatoire interviendra à compter du 26 
mai 2021, après avoir été reportée d’une année en raison de la situation sanitaire actuelle. 
 
Un élargissement de la notion de dispositifs médicaux 
 
Le MDR élargit la notion de dispositif médical, qui va désormais concerner également des produits 
dépourvus de finalité médicale mais dont les caractéristiques sont susceptibles de présenter un risque 
pour la santé publique. 
 
Rentrent ainsi dans cette définition des lentilles de contact non correctrices, des prothèses mammaires 
à visée esthétique, des appareils d’épilation à lumière pulsée intense, des produits de comblement de 
rides ou encore certains produits buccodentaires. 
 
Une modification des critères de classification 
 
Cette évolution a également pour effet une refonte des critères de classification des dispositifs 
médicaux, conduisant à des reclassifications pour un certain nombre de produits. 
 
Ainsi, les entreprises commercialisant des dispositifs médicaux ont dû revoir les dossiers techniques 
de leur portefeuille de produits, selon une application échelonnée en fonction des catégories de 
dispositifs médicaux concernés. 
 
De nouveaux acteurs concernés 
 
Le nouveau règlement définit quatre principaux opérateurs économiques soumis à un certain nombre 
d’obligations tout au long de la vie des dispositifs médicaux, à savoir :  
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• Le fabricant, 

• Le distributeur, 

• L’importateur, 

• Le mandataire. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les distributeurs, le MDR définit leur statut en son article 2 
point 34 comme « toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, 
autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché, jusqu’au stade 
de sa mise en service ».  
 
Cette catégorie d’acteur protéiforme désigne tant les entreprises qui commercialisent des dispositifs 
médicaux, que ceux qui les revendent en gros ou en détail, tels que les officines pharmaceutiques, les 
grandes surfaces ou encore les prestataires de services. 
 
Les apports du MDR 
 
Ce nouveau cadre réglementaire prévoit en substance :  
 

• Une responsabilisation accrue des acteurs concernés, que ce soit par le biais d’obligations de 
vérifications, de notifications ou encore de mesures correctives à entreprendre, 

• Le renforcement des exigences en matière d’évaluations et d’investigations cliniques, 
notamment liées à la sécurité et à la performance des produits,  

• Une amélioration de la transparence et de la traçabilité des dispositifs médicaux mis sur le 
marché européen, incluant notamment : 

- L’attribution d’un identifiant unique pour chaque dispositif (IUD), 
- La mise en place d’une nouvelle version de la base de données EUDAMED permettant 

une meilleure coordination entre les Etats membres et l’accès à certaines informations 
par le public,  

• Une refonte des exigences liées à la surveillance du marché, se traduisant par exemple par : 
- Des obligations de surveillance post-commercialisation des produits, 
- La tenue d’un registre des réclamations des dispositifs non conformes ainsi que des 

rappels et retraits. 
 

➢ QUID DES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU MDR  
 
L’article 113 du MDR laisse le soin aux Etats membres de déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations des dispositions de ce nouveau règlement européen et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. 
 
A cet égard, chaque Etat membre devait notifier à la Commission européenne son régime interne de 
sanctions le 25 février 2021 au plus tard. 
 
Or, la France n’a édicté aucun texte législatif ou réglementaire déterminant ses propres sanctions. 
 
Elle est donc en retard, ce qui a pour effet qu’en pratique, aucune sanction ne pourra intervenir à 
l’encontre des entreprises françaises au début de l’application du MDR le 26 mai prochain. 
 
Les entreprises en souffrance dans le cadre de la mise en œuvre de la première échéance du MDR au 
26 mai 2021 disposent ainsi d’un sursis… 
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En effet, à défaut d’une telle notification, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, par deux 
arrêts « CIA SECURITY » du 30 avril 1996 et « UNILEVER » du 26 septembre 2000, que la législation 
nationale qui n’a pas été notifiée doit être déclarée inopposable aux ressortissants par une juridiction 
interne. 
 
En outre, lorsque la France aura édicté et notifié son régime interne de sanctions, cela ouvrira une 
période de statu quo de trois mois, durant laquelle la Commission pourra rendre un avis, 
conformément à la directive (UE) n°2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 
2015. 
 
Ce délai de trois mois suspendra donc également toute possible sanction pour les ressortissants 
concernés. 
 
A titre prospectif, il est à prévoir que le régime de sanctions à intervenir instaure des sanctions pénales, 
à l’instar du régime actuel, ainsi qu’un panel d’amendes administratives. 
 

*       *      * 

N’hésitez pas à nous consulter pour effectuer un audit de la conformité de votre entreprise au MDR, 
impliquant notamment :  
 

- La création de nouveaux process, 
- L’adaptation de la documentation contractuelle, 
- La mise en place de votre registre interne de traçabilité, 
- L’identification d’un interlocuteur privilégié en interne et la formation ad hoc du personnel 

à cette nouvelle réglementation. 


