
 

 

 

 

Information destinée à l’industrie suisse de la  
technologie médicale 
 
 

La date d’application du RDM a été reportée d’un an au 
26 mai 2021 
 
Berne, le 17 avril 2020 

 

Le 17 avril 2020, le Parlement européen a adopté une proposition visant à reporter d’un an l’applica-
tion du règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) – soit au 26 mai 2021. Le règlement entre en vi-
gueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Selon le Parlement euro-
péen, ce report doit donner du temps aux autorités nationales, aux organismes notifiés, aux fabricants 
et aux autres parties prenantes afin qu’ils puissent se focaliser sur les priorités urgentes liées à la pan-
démie du coronavirus.  

 

Nous vous informons comme suit des conséquences pour l’industrie suisse de la technologie médi-
cale: 

 La nouvelle date d’application du RDM est le 26 mai 2021. 

 Les dispositifs médicaux peuvent être commercialisés dans le marché intérieur de l’UE en vertu 
du cadre juridique actuel – européen et national – jusqu’au 26 mai 2021.  

 Le cadre juridique actuel comprend également l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) en vi-
gueur entre la Suisse et l’Union européenne (UE).  

 Par conséquent, les dispositifs MDD et les dispositifs RDM peuvent être commercialisés 
jusqu’au 26 mai 2021sur le marché intérieur de l’UE sans devoir répondre, comme jusqu’à pré-
sent, aux exigences posées aux Etats tiers.  

 Les certificats CE et les attestations UE des organismes suisses d’évaluation de la conformité 
restent valables, dans le cadre juridique actuel, jusqu’au 26 mai 2021 au moins.  

 La communication publique sur le fonctionnement de la base de données centrale Eudamed (art. 
34 RDM) est fixée au 26 mars 2021, ce qui signifie qu’Eudamed sera opérationnelle au plus tôt le 
26 mai 2021.  

 

Swiss Medtech recommande aux entreprises suisses de prendre en considération que l’ARM pourrait 
toujours ne pas être mis à jour dans un an. Dans ce cas, tous les produits (MDD et RDM) devraient 
satisfaire les exigences posées aux Etats tiers à partir du 26 mai 2021. L’association recommande 
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d’utiliser les treize mois jusqu’à la nouvelle date d’entrée en vigueur pour se préparer de manière opti-
male à cette éventualité.  

 

 

 Si vous avez des questions, veuillez contacter Daniel Delfosse, responsable désigné Regulatory 
Affairs, daniel.delfosse@swiss-medtech.ch, 079 308 80 76 

 Vous trouvez des informations sur les développements dans le newsticker MDR sous 
www.swiss-medtech.ch 

 

 

       
 

 
Association professionnelle de la technologie médicale suisse, Swiss Medtech     
représente plus de 550 membres. Avec 58 500 employés et une contribution de 
13,5 % à la balance commerciale positive de la Suisse, la technologie médicale est 
un secteur important sur le plan économique. Swiss Medtech prône un environne-
ment dans lequel la technologie médicale peut fournir des prestations de pointe en 
vue d’apporter des soins médicaux de qualité. 
 
swiss-medtech.ch 
 

mailto:daniel.delfosse@swiss-medtech.ch
https://www.swiss-medtech.ch/
http://www.swiss-medtech.ch/

