
N
Monthly 

Newsletter
May 2021

Life Sciences

Règlementation plus stricte 
pour la MedTech : 
l'ordonnance révisée
Lorenza Ferrari Hofer, Philipp Groz, Sarah Leins-Zurmuehle

Key Take-aways

1.
Afin de renforcer la sécurité des 
produits, une nouvelle règlementation 
concernant les dispositifs médicaux 
s'applique en Suisse et dans l'UE à partir 
du 26 mai 2021.

2.
Les fabricants, importateurs et 
distributeurs doivent se conformer à 
diverses exigences réglementaires 
supplémentaires.

3.
L’Accord entre la Suisse et l'UE relatif 
à la reconnaissance mutuelle (ARM) 
n'ayant pas pu être actualisé à temps, le 
Conseil fédéral a édicté des dispositions 
supplémentaires pour atténuer les effets 
négatifs qui en découlent.
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1 Révision de l'ordonnance suisse 
sur les dispositifs médicaux

Après plusieurs années d'efforts, l'ordonnance révisée sur 
les dispositifs médicaux ("revODim") est entrée en vigueur, 
en Suisse, le 26 mai 2021.

L'ordonnance révisée sur les dispositifs médicaux régit 
les exigences en matière de mise sur le marché et de distri-
bution des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux 
sont des produits thérapeutiques dont l'action principale 
voulue n'est pas obtenue par un médicament (c'est-à-dire un 
produit d'origine chimique ou biologique). Ils comprennent les 
instruments, appareils, équipements, logiciels, implants, 
ou autres articles, qui, conformément à leur destination, 
agissent dans ou sur le corps humain. Les thermomètres, pan-
sements, seringues, glucomètres ou App à des fins médicales 
sont des exemples d'application de dispositifs médicaux. 

Selon la précédente règlementation sur les dispositifs 
médicaux, une finalité médicale était obligatoire pour la 
qualification de dispositif médical. Cette finalité médicale 
pouvait, par exemple, résider dans le diagnostic ou traitement 
de maladies, de blessures, de handicaps, l'étude ou la modifi-
cation de l'anatomie, le diagnostic in vitro ou le domaine de la 
contraception.

Différents groupes de produits sont désormais définis 
et soumis à la règlementation suisse sur les dispositifs mé-
dicaux, même s'ils ne sont pas destinés à des fins médi-
cales. Il s'agit en majorité de produits dont l'utilisation sur le 
corps est associée à certains problèmes de sécurité ou de 
santé, du fait qu'ils ont un effet dans ou sur le corps humain, ou 
qu'ils nécessitent une intervention chirurgicale. Par exemple, 
les lentilles de contact (correctives ou colorées), les produits 
de comblement pour le traitement des rides, les disposi-
tifs d'élimination des graisses, ainsi que certains dispositifs 
d'épilation ou d'autres traitements cutanés doivent désormais 
également répondre aux exigences de la nouvelle réglemen-
tation sur les dispositifs médicaux. En outre, les produits 
spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la 
stérilisation des dispositifs médicaux sont désormais égale-
ment réputés être des dispositifs médicaux.

2 Contexte : nouveau Règlement 
européen sur les dispositifs 
médicaux (RDM)

Simultanément à l'entrée en vigueur de la revODim, le nouveau 
règlement européen sur les dispositifs médicaux (Règlement 
sur les dispositifs médicaux 2017/745, "RDM"), déjà entré en 
vigueur en mai 2017, a également commencé à s'appliquer. 

Le RDM, qui remplace l'ancienne Directive européenne 
sur les dispositifs médicaux, vise essentiellement à accroître 
l'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux. Cette 
évolution s'inscrit dans le contexte de divers incidents impli-
quant des dispositifs médicaux défectueux survenus par le 
passé. Comme auparavant, les dispositifs médicaux – contrai-
rement aux médicaments – ne sont pas soumis à une autorisa-
tion officielle de mise sur le marché ou à une admission en tant 

que telle. Le principe d'autorégulation reste donc applicable. 
Toutefois, la revODim instaure des exigences plus élevées 
en matière de sécurité et d'évaluation de la conformité des 
dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché, ainsi qu'en 
matière de surveillance après commercialisation.  

La circulation de marchandise dans le domaine des 
dispositifs médicaux, de la Suisse vers l'UE et vice-versa, est 
considérable. Afin d'assurer à l'avenir la libre circulation des 
marchandises en Europe, la Suisse a largement adapté ses 
dispositions règlementaires aux règles du RDM. Il en va 
de l'intérêt des fabricants suisses de dispositifs médicaux qui 
exportent vers l'UE et de l'intérêt des fabricants étrangers qui 
distribuent leurs produits en Suisse. Enfin, la libre circulation 
des marchandises permet également de garantir l'approvision-
nement du système de santé suisse en dispositifs médicaux 
provenant d'autres pays européens.

Dans ce contexte, l’Accord entre la Suisse et l'UE re-
latif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation 
de la conformité (Accord de reconnaissance mutuelle, "ARM"), 
en vigueur depuis 2002, revêt une importance considérable. 
Celui-ci garantit un accès au marché le plus libre possible, 
en supprimant les entraves techniques au commerce. L'ARM 
doit être mis à jour, afin de refléter les changements régle-
mentaires fondamentaux intervenus dans l'UE et en Suisse en 
matière de dispositifs médicaux. Toutefois, ce processus est 
au point mort en raison des négociations parallèles en cours 
sur l'Accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l'UE. La 
mise à jour de l'ARM ne pouvant pas être achevée à temps 
pour l'entrée en vigueur de la revODim, le Conseil fédéral a 
adopté à brève échéance, le 19 mai 2021, un arrêté portant 
modification de la revODim. Les modifications envisagées 
sont également entrées en vigueur le 26 mai 2021 et visent à 
atténuer l'impact négatif engendré par le retard dans la mise 
à jour de l'ARM. Sans les privilèges de l'ARM, les fabricants 
européens doivent, par exemple, conformément à la revODim, 
depuis le 26 mai 2021, désigner un mandataire en Suisse et 
étiqueter leurs produits avec ses informations. La revODim 
prévoit désormais des périodes transitoires afin de donner aux 
acteurs concernés plus de temps pour ce faire.

3 Les nouveautés les plus importantes

3.1 Reclassement supérieur et nouvelle évaluation 
de la conformité

En fonction du risque associé à un dispositif médical, de la 
durée de contact avec l'homme et de leur caractère invasif, 
la nouvelle règlementation reclasse les dispositifs médicaux 
dans les classes I à III. Il en résulte une classification plus 
élevée des certains dispositifs médicaux. Par exemple, 
les logiciels et Apps à usage médical, qui étaient auparavant 
classés dans la classe I, seront désormais régulièrement – 
au moins – classés dans la classe IIa en vertu de la nouvelle 
règlementation. Les nanomatériaux souvent contenus dans 
les plombages et les prothèses dentaires seront également 
classés dans une classe supérieure à l'avenir.

Cette classification supérieure s'accompagne d'obli-
gations règlementaires supplémentaires. Une importante 
obligation est que les dispositifs médicaux de classe IIa ou 
supérieure doivent faire l'objet d'une procédure d'évaluation 
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de conformité par un organisme d’évaluation de la conformi-
té désigné (appelé organisme désigné). Il ne suffit donc pas 
que le fabricant lui-même confirme dans une déclaration de 
conformité que ses produits répondent à toutes les exigences. 
Au contraire, ces dispositifs médicaux doivent désormais faire 
l'objet d'une nouvelle procédure d'évaluation de la confor-
mité au cours de certaines périodes transitoires. Cette situa-
tion provoque actuellement un engorgement des quelques 
organismes désignés, ce qui peut entraîner des retards.

Les certificats établis par des organismes désignés en 
vertu du droit de l’UE, établis dans un État de l’UE ou de l’EEE, 
qui étaient automatiquement reconnus en vertu de l'ancien 
droit, seront assimilés aux certificats établis par des orga-
nismes suisses jusqu'à la mise à jour de l'ARM. Ce sera le cas, 
s’il peut être rendu vraisemblable que les procédures d’éva-
luation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux 
exigences suisses, et que l’organisme qui les établit dispose 
du point de vue de la Suisse de qualifications suffisantes. 

Net renforcement
du cadre règlementaire

pour les entreprises
du secteur de la MedTech.

3.2 Preuve d'une évaluation clinique
La nouvelle règlementation exige désormais des preuves 
d'évaluation clinique pour confirmer la conformité aux exi-
gences fondamentales de sécurité et de performance d'un 
dispositif médical. L'évaluation clinique implique la mise en 
place d'un processus systématique et planifié de collecte et 
d'analyse continues de données cliniques sur la sécurité et 
les performances du dispositif. Par conséquent, l'évaluation 
clinique doit être continuellement mise à jour tout au long du 
cycle de vie d'un dispositif médical. Pour les dispositifs médi-
caux implantables et de classe III, il est généralement requis, 
en plus, d'effectuer des essais cliniques.

3.3 Surveillance étendue après commercialisation et 
obligation d'assurer la traçabilité

Les fabricants et les distributeurs doivent continuer de surveiller 
les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché (ce que 
l'on appelle surveillance après commercialisation). Les exigences 
à cet égard on été désormais renforcées. En cas d'incidents 
graves liés à la sécurité, les autorités compétentes doivent 
être informées immédiatement (ce que l'on appelle vigilance).

Les fabricants doivent mettre en œuvre un système de 
surveillance et de gestion de la qualité adapté à la classe 
de risque et à la nature du dispositif. Les fabricants de disposi-
tifs de classe IIa et supérieure doivent préparer un rapport de 
sécurité distinct pour chaque dispositif. Ce rapport résume, 
entre autres, les résultats et les conclusions des données 
collectées dans le cadre de la surveillance après commercia-

lisation et décrit les mesures préventives et correctives prises. 
Le rapport de sécurité doit être mis à jour régulièrement et être 
soumis aux organismes désignés participant à la procédure 
d'évaluation de la conformité.

Les fabricants qui n'ont pas leur siège en Suisse doivent 
désormais désigner un mandataire pour la Suisse et ce der-
nier doit être sis en Suisse. Le mandataire est responsable des 
aspects formels et des aspects de sécurité liés à la mise sur 
le marché du produit. En Suisse, le mandataire est le principal 
intervenant pour Swissmedic et doit s'assurer, par exemple, 
que les autorités ont accès à la documentation technique et à 
la déclaration de conformité. Si le fabricant a son siège dans 
un État de l’UE ou de l’EEE ou s’il a mandaté une personne 
ayant son siège dans un État de l’UE ou de l’EEE, les périodes 
transitoires suivantes s'appliquent à la désignation d'un man-
dataire suisse :

 — pour les dispositifs de classe III, les dispositifs implantables 
de classe IIb et les dispositifs médicaux implantables actifs: 
jusqu’au 31 décembre 2021 ;

 — pour les dispositifs de classe IIb non implantables et les 
dispositifs de classe IIa: jusqu’au 31 mars 2022 ;

 — pour les dispositifs de classe I: jusqu’au 31 juillet 2022.

Comme le mandataire est soumis à des obligations réglemen-
taires et à des risques de responsabilité considérables, un 
accord contractuel détaillé entre le fabricant et le mandataire 
est indispensable.

Diverses obligations de coopération et de documen-
tation sont prévues par la nouvelle règlementation pour tous 
les acteurs de la chaîne de distribution en aval du fabricant 
(représentants autorisés, importateurs, distributeurs). Ces 
obligations visent notamment à assurer la traçabilité des dis-
positifs médicaux distribués. En cas de problèmes de sécurité, 
cela permettra d'identifier et de contacter rapidement les 
personnes concernées.

Les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que les impor-
tateurs, doivent s'enregistrer auprès de Swissmedic dans 
les trois mois suivant la première mise sur le marché de dis-
positifs médicaux et mettre régulièrement à jour les données 
enregistrées. Les opérateurs économiques qui ont déjà mis 
des dispositifs médicaux sur le marché avant le 26 mai 2021 
conformément au RDM doivent s'enregistrer, d’ici au 26 no-
vembre 2021. Pour l'instant, les autorités suisses n'auront pas 
accès à la base de données centrale européenne des dispo-
sitifs médicaux pour la mise en œuvre du RDM (EUDAMED) – à 
l'exception des données accessibles au public.

4 Perspectives

Les dispositions révisées de l'ordonnance sur les dispositifs 
médicaux signifient un net renforcement du cadre règle-
mentaire pour les entreprises du secteur de la MedTech. 
A l'avenir, la règlementation en matière de dispositifs médi-
caux s'appliquera également à de nombreux produits non 
considérés comme des dispositifs médicaux auparavant. Les 
fabricants de produits dont la classification est désormais plus 
élevée (tels que les logiciels et Apps) devront se conformer 
à des exigences plus strictes en matière de sécurité et de 
documentation. 
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Pour les fabricants et distributeurs de dispositifs mé-
dicaux opérant dans toute l'Europe, il sera alors d'une impor-
tance capitale de savoir si l'ARM entre la Suisse et l'UE pourra 
encore être mis à jour. Malheureusement, cela ne semble pas 
être le cas actuellement. Cela pourrait signifier que l'accès 
facilité au marché intérieur en ce qui concerne les dispositifs 
médicaux, valable entre la Suisse et l'UE, sera définitivement 
perdu à l'avenir.
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