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1 Objectif 

La présente fiche d’information décrit la manière dont la prise de position MDCG 2022-18 intitulée 
Position Paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which the MDD or AIMDD 
certificate expires before the issuance of a MDR certificate est appliquée en Suisse. 

2 Gestion des lacunes de certificat selon la prise de position MDCG 
2022-18 

2.1 Introduction 

Swissmedic (autorité suisse compétente pour les dispositifs médicaux) applique la législation sur les 
dispositifs médicaux (ordonnance sur les dispositifs médicaux ; ODim ; RS 812.213) de manière 
similaire à celle de l’UE afin de garantir un niveau de sécurité équivalent.  
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La prise de position MDCG 2022-18 vise à parvenir à une compréhension commune et à une 
approche uniforme s’agissant de l’application de l’article 97 du règlement (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux (RDM) dans les cas où un dispositif médical n’est pas conforme au RDM, car 
son certificat octroyé selon l’ancien droit (directives 93/42/CEE ; DDM et 90/385/CEE ; DDAIM) a 
expiré avant la délivrance du ou des certificats requis selon le nouveau droit (lacune de certificat).  
Lorsqu’un tel dispositif ne présente aucun risque inacceptable pour la santé et la sécurité, les 
autorités compétentes sont habilitées, en vertu de l’art. 97 RDM, à exiger du fabricant concerné ou 
de son mandataire qu’il mette un terme à la non-conformité en cause dans un délai 
raisonnable et clairement défini. Il est ainsi garanti que la conformité des dispositifs concernés sera 
établie aussi rapidement que possible selon les conditions fixées par l’autorité compétente.  
 
L’application de l’art. 97 RDM est censée être une solution provisoire qui contribuera à éviter les 
ruptures d’approvisionnement en dispositifs médicaux dont les systèmes de santé et les patients ont 
besoin.  
 
En particulier, la solution décrite dans la prise de position MDCG 2022-18 

- s’applique pour les dispositifs qui, après la date d’application du RDM, sont entrés dans le 
champ d’application de l’art. 120(3) RDM et qui sont ou ont été considérés comme des 
« legacy devices » au sens de MDCG 2021-25 ; 

- s’applique uniquement aux dispositifs qui sont « en transition » du DDM ou DDAIM au RDM, 
ou respectivement aux dispositifs pour lesquels la procédure d’évaluation de la conformité 
pertinente impliquant un organisme désigné n’a pas été achevée à temps malgré les efforts 
raisonnables déployés par le fabricant pour obtenir la certification selon le RDM ;  

- ne s’applique pas aux dispositifs pour lesquels le certificat délivré selon la DDM ou la DDAIM 
a été suspendu ou retiré par l’organisme désigné ; en d’autres termes, le certificat octroyé en 
vertu de l’une ou de l’autre directive devait être valable à sa date d’expiration. Les preuves de 
la surveillance exercée par l’organisme désigné compétent doivent être présentés. 

- ne s’applique pas en cas de modification significative de la conception ou de la destination du 
dispositif au sens de l’art. 120(3) RDM1, tel qu’expliqué plus en détail dans le guide MDCG 
2020-3. 

  

                                                
1 Correspondant à l’art. 101, al. 1 et 2 ODim 
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2.2 Vue d’ensemble : gestion des lacunes de certificat en Suisse selon la prise de 
position MDCG 2022-18 

 
 

Fig. 1 : Graphique présentant l’application de la prise de position MDCG 2022-18 en Suisse 



 
Fiche d’information 

Application de la prise de position MDCG 2022-18 en Suisse 

VM-ID :  MU640_00_001f / V1.1 / kom / pmi / 13.01.2023  4 / 7 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  3012 Berne  •  www.swissmedic.ch  •  Tél. +41 58 462 02 11  •  Fax +41 58 462 02 12 

3 Prise en considération des attestations délivrées par les États 
membres de l’UE/EEE en vertu de la prise de position MDCG 2022-18 

Après avoir mené une évaluation conformément à la MDCG 2022-18, les autorités compétentes de 
l’UE/EEE devraient délivrer au fabricant ou à son mandataire une attestation stipulant qu’il est exigé 
du fabricant qu’il remette le ou les dispositifs concerné-s en conformité dans le délai défini. Ainsi le ou 
les dispositif-s peuvent être mis sur le marché et mis à disposition dans l’UE/EEE, pour autant que les 
conditions imposées par l’autorité compétente émettrice soient remplies. Cette attestation pourra 
éventuellement être utilisée par le fabricant ou d’autres opérateurs économiques pour prouver qu’ils 
mettent sur le marché et à disposition dans l’UE un dispositif non conforme pour lequel un délai a été 
accordé en vertu de la MDCG 2022-18. 
 
Afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement en dispositifs médicaux, Swissmedic accepte 
généralement les attestations délivrées par les autorités compétentes de l’UE/EEE comme 
preuve qu’une évaluation a été réalisée conformément à la MDCG 2022-18 et qu’un délai a été 
octroyé pour rétablir la conformité (prise en considération). Une déclaration à Swissmedic ou 
une duplication de cette évaluation par Swissmedic n’est pas nécessaire.  
 
Les mandataires suisses (CH-REPs) se chargent des formalités de la mise sur le marché du 
dispositif et des questions de sécurité qui y sont liées (art. 51 al. 2 ODim). Les devoirs et obligations 
des mandataires suisses restent en vigueur. Les obligations de vérification et de la conservation de la 
documentation liées aux procédures d’évaluation de la conformité qui incombent aux mandataires 
suisses doivent être interprétées tel que présenté dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Vérification et conservation de la documentation assurées par les CH-REPs 
Art. 51 al. 3 ODim 
Art. 11 par. 3 RDM 

Certificat d’évaluation de la 
conformité valide 

Délai selon la prise de position 
MDCG 2022-18 

Let. a vérifier  […] qu’une procédure 
d’évaluation de la conformité 
appropriée a été appliquée 

Vérifier qu’une attestation selon la 
MDCG 2022-18 a été délivrée par 
une autorité compétente de 
l’UE/EEE 

Let. b tenir disponible une copie [...], le cas 
échéant, du certificat applicable 

Tenir disponible une copie de 
l’attestation applicable 

 

4 Procédures de surveillance du marché en Suisse selon la prise de 
position MDCG 2022-18 

4.1 Procédure 

Les activités de surveillance du marché assurées par Swissmedic sont régies par l’art. 97, par. 1 et 2 
RDM (art. 75 al. 2 ODim). Les déclarations selon la MDCG 2022-18 qui concernent une lacune de 
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certificat seront traitées par Swissmedic dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs 
médicaux.  
 
En l’absence d’attestation délivrée par une autorité de l’UE/EEE, les fabricants suisses et les 
mandataires suisses de fabricants étrangers peuvent déclarer à Swissmedic l’existence d’une 
lacune de certificat. Veuillez consulter la section 4.2 pour des informations plus détaillées. 
 
Si les conditions fixées dans la MDCG 2022-18 sont remplies, Swissmedic accordera un délai 
(généralement 12 mois à partir de la date d’expiration des certificats octroyés en vertu de la DDM / 
DDAIM) pour mettre un terme à la non-conformité et délivrera une attestation.  
 
Si les conditions définies dans la MDCG 2022-18 ne sont pas remplies, Swissmedic peut ordonner 
d’autres mesures plus strictes afin de mettre fin à la non-conformité. En particulier, en cas de risques 
inacceptables pour la santé et la sécurité, Swissmedic interdira la mise sur le marché du dispositif et 
exigera, le cas échéant, un rappel.  
 
Dans tous les cas, Swissmedic facturera les émoluments correspondant à la procédure administrative 
au fabricant suisse ou au mandataire suisse qui a déclaré la lacune de certificat. Le montant dépend 
du temps consacré au dossier. Le taux horaire est de CHF 200.- (art. 65 al. 1 de la loi sur les produits 
thérapeutiques ; LPTh; RS 812.21 ; art. 1, art. 3 al. 1 et art. 4 al. 2 de l’ordonnance de l’Institut suisse 
des produits thérapeutiques sur ses émoluments ; OE-Swissmedic ; RS 812.214.5).  
 
Les procédures administratives sont conduites par écrit. Swissmedic ne propose pas de services de 
conseil ni de téléconférences avant soumission. 

4.2 Déclaration à Swissmedic 

Les fabricants suisses et les mandataires suisses de fabricants étrangers peuvent déclarer à 
Swissmedic l’existence d’une lacune de certificat. Les documents suivants doivent être transmis à 
Swissmedic par e-mail (medical.devices@swissmedic.ch):  
 

1. coordonnées du fabricant suisse ou du mandataire suisse qui déclare à Swissmedic la 
lacune de certificat : CHRN, nom de l’entreprise, adresse, PRRC, personne de contact ; 

2. liste des dispositifs concernés par la lacune de certificat. Pour chaque dispositif, les 
éléments suivants doivent être mentionnés : 

a. numéro d’article ; 
b. nom du dispositif ; 
c. classe de risque selon la DDM (I2, IIa, IIb, III) ou la DDAIM ; 
d. référence au-x certificat-s correspondant-s délivré-s en vertu de la DDM / DDAIM ; 
e. référence à la déclaration de conformité correspondante ; 

                                                
2 Un délai au sens de la prise de position MDCG 2022-18 peut uniquement être accordé pour les dispositifs 
médicaux de classe I qui ont exigé une procédure d’évaluation de la conformité impliquant un organisme 
désigné qui a délivré un certificat, c’est-à-dire pour les dispositifs de classe I qui sont fournis stériles ou qui ont 
une fonction de mesure. 

mailto:medical.devices@swissmedic.ch
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3. documents selon l’annexe de la MDCG 2022-18. Veuillez noter que les attestations 
suivantes doivent être spécifiquement établies à l’attention de Swissmedic : 

a. engagement de l’organisme désigné à informer Swissmedic des défauts majeurs 
liés à la sécurité qui sont identifiés lors de l’évaluation de la conformité ; 

b. engagement du fabricant à informer Swissmedic de tout retard ; 
4. divulgation des déclarations conformément à la MDCG 2022-18 qui ont été soumises 

auprès des autorités compétentes de l’UE/EEE par le fabricant ou par son mandataire 
européen (EC-REP) ; 

5. divulgation de toute mesure qui a été prise par les autorités compétentes de l’UE/EEE 
conformément aux art. 94 à 97 RDM et communiquée au fabricant, y compris tout refus 
d’octroi d’un délai selon la MDCG 2022-18 (fournir l’attestation de l’autorité compétente). 

5 Surveillance et mesures des autorités suisses responsables de la 
surveillance du marché 

Swissmedic est l’autorité responsable de la surveillance du marché des dispositifs médicaux en 
Suisse. L’application de l’art. 97 RDM n’empêche pas Swissmedic ni d’autres autorités suisses 
chargées de l’exécution de la loi de prendre des mesures pour le marché suisse, notamment pour 
interdire la mise sur le marché ou ordonner les rappels des dispositifs qui présentent un risque 
inacceptable pour la santé et la sécurité. 

6 Certificats d’exportation 

Des certificats d’exportation (certificates of free sale ou FSC, en anglais) peuvent être délivrés 
conformément aux dispositions suisses pendant un délai accordé en vertu de la prise de position 
MDCG 2022-18. Les attestations pertinentes établies par les autorités compétentes de l’UE/EEE ou 
par Swissmedic doivent être fournies ensemble avec le ou les certificat-s (expiré-s). 

7 Questions fréquentes 

1. Une dérogation au sens de l’art. 22 al. 1 ODim ou de l’art. 59 RDM a été accordée pour 
certains (ou tous les) dispositifs concernés par une lacune de certificat. Comment dois-je 
procéder ? 
Veuillez mentionner la dérogation accordée dans la liste des dispositifs (voir section 4.2, point 2) 
et fournir les décisions correspondantes des autorités compétentes. Swissmedic prendra en 
considération la dérogation lorsqu’il déterminera les mesures à prendre.  

 
2. Dans la prise de position MDCG 2022-18, il est indiqué : « The use of Article 97 MDR in 

those situations is meant to be a temporary solution. » (« L’application de l’art. 97 RDM est 
censée être une solution provisoire. ») Qu’est-ce que cela veut dire ? 
L’Union européenne étudie une prolongation des périodes de transition définies dans le RDM. La 
MDCG 2022-18 est considérée comme une mesure temporaire en attendant la mise en place de 
cette prolongation dans la législation européenne.  
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3. Les délais accordés par Swissmedic en vertu de la prise de position MDCG 2022-18 sont-
ils reconnus par les États membres de l’UE/EEE ? 
II appartient toujours à l’autorité nationale compétente de décider si elle accepte ou non les 
délais accordés selon la MDCG 2022-18 par d’autres autorités compétentes. 

 
4. Un opérateur économique (fabricant, mandataire suisse, importateur, distributeur) doit-il 

déclarer à Swissmedic la mise sur le marché suisse / la mise à disposition sur le marché 
suisse de dispositifs pendant le délai accordé par une autorité compétente de l’UE/EEE en 
vertu de la prise de position MDCG 2022-18 ?  
Non. Veuillez consulter la section 3 consacrée à la prise en considération. 
 

5. En tant qu’importateur, comment puis-je vérifier si un délai a été accordé en vertu de la 
prise de position MDCG 2022-18 ? 
Les obligations de vérification auxquelles l’importateur est soumis sont définies à l’art. 53 ODim.  
Il incombe au mandataire suisse de vérifier qu’une procédure appropriée d’évaluation de la 
conformité a été menée. Par conséquent, l’importateur doit aborder toutes les questions relatives 
aux délais octroyés selon la MDCG 2022-18 avec le mandataire suisse. Veuillez noter que 
l’importateur doit être capable de prouver qu’une évaluation de la conformité a été effectuée et 
que le dispositif est conforme (art. 21 al. 2 ODim). Lorsque des dispositifs sont mis sur le marché 
pendant un délai au sens de la MDCG 2022-18, l’importateur doit donc être en mesure de 
prouver que ce délai a été octroyé par Swissmedic ou une autorité compétente de l’UE/EEE. 

 
6. En tant que fabricant suisse, une autorité compétente de l’UE/EEE nous a accordé, par 

l’intermédiaire de notre mandataire européen (EC-REP), un délai en vertu de la prise de 
position MDCG 2022-18 afin de mettre notre/nos dispositif-s en conformité. Comment 
devons-nous communiquer avec Swissmedic ? Une deuxième déclaration est-elle 
nécessaire pour la Suisse ? 
Non. Dans le cadre de la prise en considération, les délais accordés par une autorité compétente 
de l’UE/EEE pour mettre un dispositif en conformité conformément à la MDCG 2022-18 sont 
aussi acceptés pour les fabricants suisses qui en bénéficient par l’intermédiaire de leur 
mandataire européen (EC-REP). Il n’y a aucune obligation de déclarer à Swissmedic. 
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