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Définitions : circulation des produits

– Mise sur le marché (art. 2.28 RDM)

– Mise à disposition sur le marché (art. 2.27 RDM)

– Mise en service (art. 2.29 RDM)

Rappels sur le règlement



« la première mise à disposition d'un dispositif, autre 

qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, sur 

le marché de l'Union »

SOIT intégrer le produit dans les circuits de 

commercialisation dans l’UE

Rappels sur le règlement
Mise sur le marché (art. 2.28 RDM)



QUI ?

⚫ le fabricant situé dans l’UE

⚫ l’importateur situé dans l’UE

La réception des DM, en provenance du fabricant extérieur à 

l’UE, par l’importateur n’est pas une mise sur le marché

Exemples

⚫ la vente par le fabricant (UE) à un grossiste

⚫ la vente par l’importateur à un grossiste

Rappels sur le règlement
Mise sur le marché (art. 2.28 RDM)



« toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une

investigation, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de

l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit »

= toutes étapes de circulation du produit entre sa mise sur le marché

et sa mise en service

Exemples

▪ vente du grossiste au distributeur

▪ ventes entre distributeurs

▪ vente à un revendeur

▪ vente par un importateur à un PSAD

Rappels sur le règlement
Mise à disposition sur le marché (art. 2.27 RDM)



« le stade auquel un dispositif (…) est mis à la disposition de l'utilisateur

final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché de l'Union

conformément à sa destination »

= la remise, y compris la vente, à l’utilisateur final

Exemples

▪ vente à un établissement de santé

▪ remise du DM à un patient par le PSAD

Rappels sur le règlement
Mise en service (art. 2.29 RDM)



– Fabricant (art. 2.30 RDM)

– Mandataire (art. 2.32 RDM)

– Importateur (art. 2.33 RDM)

– Distributeur (art. 2.34 RDM)

– « Personne visée à l'article 22 » (art. 22 RDM)

Rappels sur le règlement
Définitions : opérateurs économiques



Fabricant

« une personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un

dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif, et

commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque »

Mandataire

« toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu et

accepté un mandat écrit d'un fabricant, situé hors de l'Union, pour agir pour

le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées

liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu du présent

règlement »

Rappels sur le règlement
Définitions : opérateurs économiques



Importateur

« toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un dispositif
provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union »

Distributeur

« 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 »

Rappels sur le règlement
Définitions : opérateurs économiques



« Personne visée à l'article 22 » = les systèmes et nécessaires

1. Toute personne physique ou morale qui associe des dispositifs portant

un marquage CE avec les autres dispositifs ou produits suivants, d'une

manière qui soit compatible avec la destination des dispositifs ou autres

produits et dans les limites d'utilisation précisées par leurs fabricants, en

vue de les mettre sur le marché sous la forme d'un système ou d'un

nécessaire: + Toute personne physique ou morale qui stérilise des

systèmes ou nécessaires)

Rappels sur le règlement
Définitions : opérateurs économiques



1. Statut au titre du RDM / vocabulaire du monde 

des affaires

Le PSAD, le grossiste, le distributeur sont tous des 

distributeurs…

D’où en pratique, les termes « distributeur 

réglementaire »

Rappels sur le règlement
Difficultés : opérateurs économiques



2. Entités d’un même groupe

Exemples :

• Maison-mère aux EU : fabricant

• Filiale en Hollande : importateur

• Filiale en France : distributeur

Rappels sur le règlement
Difficultés : opérateurs économiques



3. Statut au titre du RDM / Rôles effectifs

Un fabricant (réglementaire) peut ne pas avoir de site 

de production, mais faire sous-traiter la fabrication

D’où les expressions

« fabricant » vs. « fabricant réglementaire »

Rappels sur le règlement
Difficultés : opérateurs économiques



Hors UE

Rappels sur le règlement

UE

Mise en service

Mise à disposition sur le marché

Mise sur le marché

Schéma de synthèse



Calendrier

Rappels sur le règlement



Report de la période de transition ?

Compte rendu du Conseil des ministres du 13 juillet 

2022

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-

conseil-des-ministres-du-13-07-2022#dispositifs-medicaux

Rappels sur le règlement



Report de la période de transition ?

Rappels sur le règlement



Report de la période de transition ?

Rappels sur le règlement



Report de la période de transition ?

Rappels sur le règlement



Report de la période de transition ?

Rappels sur le règlement



• Application du RDM 

• Obligations du 
distributeur

• Article 14 (notamment)

Le PSAD est un distributeur

Les PSAD et le Règlement



Que vérifier ?
T
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e
s
 D

M
Le DM porte le marquage CE

La déclaration de conformité UE du 
dispositif a été établie

Étiquette présente

Notice d’utilisation présente

IUD attribué

Les PSAD et le Règlement



Que vérifier ?
D

M
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m

p
o
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Nom de l’importateur

Raison sociale/marque de l’importateur

Adresse (siège social) de l’importateur

Les PSAD et le Règlement



• sur le dispositif

• ou sur son conditionnement

• ou dans un document 
d’accompagnement

Où vérifier les 
info sur 

l’importateur ?

• l’étiquette du DM indique un 
fabricant hors de l’UE

Comment 
vérifier si le 

DM est 
importé ?

Les PSAD et le Règlement



Qui vérifie ?

Les obligations de 

vérifications, si elles 

sont confiées à des tiers, 

ne peuvent pas 

décharger les opérateurs 

économiques

FAQ ANSM point 7.9

Les distributeurs doivent

conserver la traçabilité

des vérifications opérées

dans le système de

gestion de la qualité.

FAQ ANSM point 7.7

TOUS LES DISTRIBUTEURS

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

le dispositif médical porte le 

marquage CE

Les PSAD et le Règlement



CE pour « Conformité Européenne") et non 

Communauté Européenne

Indique qu'un produit a été évalué par le 

fabricant et qu'il a été jugé conforme aux 

exigences de l'UE en matière de sécurité, de 

santé et de protection de l'environnement 

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

la déclaration de conformité UE du dispositif a 

été établie

Les PSAD et le Règlement



Déclaration de conformité =

Emis par le FABRICANT

Vocabulaire

Les PSAD et le Règlement

Certificat 
CE/UE

Déclaration 
de conformité 

UE/CE
Marquage CE



Déclaration UE de conformité = RDM (réglement)

Déclaration de conformité CE = DDM (directive)

Emis par le FABRICANT

Les PSAD et le Règlement



Certificat UE = RDM (réglement)

Certificat CE = DDM (directive)

Emis par l’ORGANISME 

NOTIFIE (ON)
⚫ certificats d'évaluation UE de la documentation technique

⚫ certificats d'examen UE de type

⚫ certificats UE de vérification du produit

⚫ certificats UE concernant le système de gestion de la qualité

⚫ certificats UE d'assurance de la qualité

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

le dispositif est accompagné de son étiquetage 

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

le dispositif est accompagné de son sa notice 

d’utilisation 

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

le fabricant a attribué un IUD

Les PSAD et le Règlement



Quel niveau de vérification?

SUIVRE LES TERMES DU RDM

NI PLUS NI MOINS

Si DM importé (fabricant hors UE) :

– nom de l'importateur

– raison sociale ou marque déposée de 

l’importateur

– siège social de l’importateur et l'adresse à 

laquelle il peut être joint

Les PSAD et le Règlement



Comment vérifie-t-on ?

SELON RDM & FAQ ANSM : 

ÉCHANTILLONNAGE

SAUF POUR LES

MENTIONS RELATIVES

À L’IMPORTATEUR

Les PSAD et le Règlement



Comment vérifie-t-on ?

ART 14.2 RDM

« Afin de respecter les exigences visées aux 

points a), b) et d), du premier alinéa, le 

distributeur peut appliquer une méthode 

d'échantillonnage représentative des 

dispositifs fournis par ledit distributeur. »

Les PSAD et le Règlement



Comment vérifie-t-on ?

FAQ ANSM (POINT 7.6)

« La norme ISO 28590 est un référentiel 

utilisable. »

= Règles d'échantillonnage pour les 

contrôles par attributs — Introduction au 

système d'échantillonnage pour les 

contrôles par attributs

Les PSAD et le Règlement



Les PSAD et le Règlement



Comment vérifie-t-on ?

==> Système de gestion de la qualité chez le 

PSAD

Avec conservation des enregistrements liés aux 

vérifications de l’article 14

Les PSAD et le Règlement



Le PSAD veille à les respecter les conditions de 

transport et de stockage : « tant que le dispositif est 

sous (sa) responsabilité »

Concrètement : lorsqu’il en assume le stockage ou le 

transport.

Pas d’obligation de vérification que ces conditions 

sont jointes au dispositif

Conditions de transport et de stockage 

(art.14.5 RDM)

Les PSAD et le Règlement



Pas d’enregistrement dans EUDAMED

Seulement un accès, comme le grand public

Eudamed = base  de  données européenne  sur  les  

dispositifs  médicaux  (Eudamed)  

Formalités déclaratives pour les distributeurs 

dans Eudamed

Les PSAD et le Règlement



SRN = "numéro d'enregistrement unique" dans la 

base Eudamed pour

- fabricant

- importateur

-mandataire

-éventuellement + art 22 

IUD ≠  SRN

L’IUD référence un produit

Le SRN référence un opérateur économique

Numéro SRN (single registration number -

art. 31.2 RDM)

Les PSAD et le Règlement



Traçabilité (article 27.8 RDM)

Exclusivement pour les DM Implantables de 

classe III

(ou autres DM déterminés par la Commission européenne)

==> 

⚫ enregistrer et conserver

⚫ l'IUD des dispositifs achetés ou vendus

⚫ même à l’utilisateur final

⚫ de préférence par des moyens électroniques

Les PSAD et le Règlement



Traçabilité  vs Identification (article 25 RDM)

⚫ identifier

– tout fournisseur (fabricant, importateur ou distributeur) 

– un client distributeur, établissement de santé ou professionnel 

de santé (MAIS PAS l’UTILISATEUR)

– auquel le PSAD a acheté/fourni un dispositif

⚫ pour l'autorité compétente

⚫ pendant 10 ans pour les DM et 15 ans pour les DMI

On ne parle pas d’IUD, mais de lot, n° de 

série

Les PSAD et le Règlement



⚫ dans le langage du RDM = systèmes ou 

nécessaires

⚫ «nécessaire» : une combinaison de produits 

conditionnés ensemble et mis sur le marché pour 

être utilisés à des fins médicales précises (art. 2.10 

RDM)

⚫ «système» : une combinaison de produits, 

conditionnés ensemble ou non, et destinés à être 

interconnectés ou combinés à des fins médicales 

précises (art. 2.11 RDM)

Les PSAD et le Règlement
« Assemblages » ou « Kits »



⚫ Nécessaire :  un kit de soins pour le traitement 

des plaies

⚫ Système : kit pour perfusion

Les PSAD et le Règlement
« Assemblages » ou « Kits » : exemples



⚫ IUD :  les systèmes et nécessaires ont tous 

leur propre IUD (art 29.2 RDM)

⚫ Marquage CE : les systèmes et nécessaires 

n’ont pas nécessairement leur propre 

marquage CE (art. 22.4)

Les PSAD et le Règlement
« Assemblages » ou « Kits »



DM

26/05/2021

26/5/2021

26/05/2023

26/05/2023

26/05/2025

DM 
implantables

DM classe 
III 

DM classe 
IIb

DM classe 
IIa 

DM classe I

DM 
réutilisables

26/05/2023

26/05/2023

26/05/2025

26/05/2025

26/05/2027

Calendrier IUD

Art. 123.3 et 27.4 

RDM

Les PSAD et le Règlement



DM DIV

26/05/2023

26/05/2025

26/05/2025

26/05/2027

DM DIV 
classe D 

DM DIV 
classe C 

DM DIV 
classe B 

DM DIV 
classe A 

Calendrier IUD

Art. 113.3 et 24.4 

RDMDIV

Les PSAD et le Règlement



IUD sur

⚫ l'étiquette du dispositif

⚫ tous les niveaux de 

conditionnement 

supérieurs (ex : boîte 

en carton ou caisse)

Pas d’IUD sur 

⚫ les conteneurs de 

transport

Art. 27.4 RDM

Les PSAD et le Règlement

Emballages et suremballages 



1

Masque essayé par un patient mais ne convenant 
pas

2
Puis nettoyé, désinfecté

3
Est-ce possible ?

Les PSAD et le Règlement

Reconditionnement de consommables



Notion de « retraitement » (art. 2.29 RDM)

Selon le RDM, nettoyer & désinfecter 

= retraiter

Retraitement exclusivement possible pour 

les DM réutilisables

Les PSAD et le Règlement

Reconditionnement de consommables



Si DM à usage unique :

RETRAITEMENT INTERDIT (art. 17.1 RDM)

Sauf pour les établissements de santé

RECOMMANDATION :

Disposer d’un jeu de masques d’essai

Les PSAD et le Règlement

Reconditionnement de consommables



Pas d’accord possible de reconnaissance 

mutuelle des DM avec l’UE

(officialisé le 26 mai 2021)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2684

Les PSAD et le Règlement
Suisse : mandataire obligatoire



Depuis le Brexit

Les PSAD et le Règlement
Royaume-Uni : mandataire obligatoire



https://health.ec.europa.eu/document/download/82d9adbc-dbf0-40d4-93ed-

ade673c8232a_en?filename=mdcg_2021-27_en.pdf

Documentation utile
Medical Device Coordination Group Document



Une “FAQ » sur le règlement très complète en 4 parties” 
https://ansm.sante.fr/documents/reference/reglementation-relative-aux-

dispositifs-medicaux-dm-et-aux-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro-

dmdiv

Par les menus : documents de références | Textes réglementaires | 

Règlementation relative aux dispositifs médicaux (DM) et aux dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV)

Documentation utile
ANSM

https://ansm.sante.fr/documents/reference/reglementation-relative-aux-dispositifs-medicaux-dm-et-aux-dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro-dmdiv


Le guide « Le Distributeur –

Synthèse »

https://www.snitem.fr/publicatio

ns/guides-et-documents-de-

reference/nouveau-reglement-

dm-operateurs-economiques-

quelles-evolutions-pour-le-

distributeur/

Documentation utile
SNITEM

https://www.snitem.fr/publications/guides-et-documents-de-reference/nouveau-reglement-dm-operateurs-economiques-quelles-evolutions-pour-le-distributeur/
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