
En cessant complètement de faire partie de l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2021, le 

Royaume-Uni deviendra certainement une troisième nation.  

Les ramifications sur le marché des dispositifs cliniques seront certainement multiples et affecteront 

certainement, entre autres sujets et également les acteurs financiers, à la fois les entreprises 

européennes qui commercialisent des gadgets au Royaume-Uni et également les entreprises 

britanniques opérant dans l'UE, qui dans la plupart des cas devront réorganiser et aussi suivre de toutes 

nouvelles obligations. 

Quelles réglementations sur les dispositifs médicaux utiliseront au 

Royaume-Uni dans la période post-Brexit ? 
Pour comprendre exactement comment le Royaume-Uni envisage le Brexit dans son partenariat avec les 

acteurs de l'UE, il est utile de consulter le guide créé par le gouvernement britannique, Regulating 

Medical Tool à partir du 1er janvier 2021. 

Le site indique qu'actuellement, au Royaume-Uni, la directive 90/385/CE sur les dispositifs médicaux 

implantables actifs (AIMDD), le règlement 93/42/CE sur les dispositifs cliniques (MDD) ainsi que 

l'instruction 98/79/CE sur des outils cliniques diagnostiques sont en vigueur. insémination artificielle 

(IDIV). Ces réglementations sont appliquées dans la réglementation britannique par le biais des UK 

Medical Gadgets Regulations 2002 (UK MDR 2002), qui resteront en vigueur même après le Brexit. 

Rég. 2017/745 sur les dispositifs cliniques (EU MDR) et EU 

Reg. 2017/746 sur les outils cliniques de diagnostic in vitro 

(EU IVDR) ne sera pas immédiatement applicable au 

Royaume-Uni, étant donné que leur entrée en vigueur, en 

particulier le 26 mai 2021, ainsi que le 26 mai 2020, est 

postérieure au jour d'achèvement du changement durée.  

Les dispositions des deux politiques européennes ne seront 

donc pas modifiées directement dans la législation, ni mises 

en œuvre au Royaume-Uni. 

Une plus grande protection des patients sera certainement 

plutôt recherchée au Royaume-Uni via le Medicines and Medical Gadgets Bill 2019-2021, qui est 

actuellement en cours d'examen dans les deux chambres, et qui devrait tenir compte de l'harmonisation 

avec le monde (et par conséquent également européen) normes. 

Que doit faire une entreprise de l'UE pour commercialiser des dispositifs médicaux au 

Royaume-Uni à partir de 2021 ? 
1. Assurez-vous que les outils sont conformes aux lois sur les instruments médicaux de 2002 ci-dessus 

2. se conformer à la note d'article et aux besoins d'évaluation du produit conformément à la 

réglementation britannique qui propose l'apposition de la note UKCA (UK Consistency Assessment) 

3. sachez que l'autorité en charge des dispositifs cliniques sera la MHRA, qui désignera certainement en 

outre les organismes notifiés britanniques accrédités pour effectuer des évaluations pour le marquage 

UKCA 



4. s'inscrire auprès de la MHRA pour positionner un outil 

médical sur le marché britannique 

5. Si le fabricant n'est pas établi au Royaume-Uni, sélectionnez 

une personne responsable au Royaume-Uni pour vous inscrire et 

agir en sa faveur. 

Existe-t-il une période de changement pour la notation des 

gadgets cliniques au Royaume-Uni ? Le Royaume-Uni a en effet 

prévu une durée de changement dont pourront profiter les makers européens, séparée en 2 échelles de 

temps. 

Jusqu'au 30 juin 2023 

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les fournisseurs auront certainement la possibilité de choisir de 

commercialiser dm au Royaume-Uni avec la mention CE uniquement ou de le faire avec la mention 

UKCA Publicité et commercialisation de dispositifs cliniques au Royaume-Uni avec uniquement le 

marquage CE. 

Les producteurs auront certainement la possibilité de placer des gadgets marqués CE sur le marché 

britannique jusqu'au 30 juin 2023. Jusqu'à cette date, les certificats CE délivrés par les organismes 

notifiés de l'UE seront en outre toujours valides et approuvés au Royaume-Uni. 

Le fournisseur peut  
Fonctionne uniquement en conformité avec la législation européenne pertinente (Dir. 93/42/ CEE ou 

Reg. 2017/745). Apposez simplement le marquage CE sur l'appareil. Publicité et commercialisation de 

l'outil tant dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni. 

Outils médicaux de publicité et de marketing au Royaume-Uni avec la marque UKCA. 

À partir du 1er janvier 2021, il sera certainement possible d'apposer la mention UKCA sur les DM 

commercialisés sur la région du Royaume-Uni. Le constructeur peut donc :. 

• fonctionnent uniquement en conformité avec la législation nationale anglaise (UK MDR 2002). 

• apposer la marque UKCA. 

• commercialiser l'appareil, mais uniquement au Royaume-Uni. 

En effet, il ne sera pas possible de commercialiser l'important outil clinique UKCA dans l'UE, car il n'est 

pas identifié par la réglementation européenne. 

Après le 30 juin 2023. 

A partir de ce jour, le marquage CE seul ne suffira plus au Royaume-Uni et les fournisseurs pourront 

choisir de commercialiser des gadgets médicaux au Royaume-Uni avec la mention UKCA uniquement, ou 

avec le double marquage CE-UKCA. Quels changements ? 

Commercialisation de gadgets médicaux avec la marque UKCA uniquement. 



Après le 30 juin 2023, tous les appareils commercialisés au Royaume-Uni devront porter le marquage 

UKCA, qui n'est toujours pas reconnu par la réglementation européenne et ne sera donc pas présent sur 

le marché de l'UE. 

Publicité des dispositifs médicaux avec le marquage CE et le marquage UKCA. 

Afin de pouvoir positionner les gadgets à la fois sur les marchés britannique et européen, ils doivent être 

conformes aux directives britanniques (UK MDR 2002) et européennes (EU MDR), et par la suite avoir en 

plus les deux marquages. 

Quels seront les effets pour les ex-représentants et importateurs du MDR ? 
Selon le règlement de l'UE. 2017/745, le fournisseur est l'opérateur économique qui met à disposition 

sur le marché de l'UE l'outil clinique d'un fabricant établi dans l'UE.  

En revanche, lorsque le fabricant est établi dans un 

pays tiers (car le Royaume-Uni voudra le Brexit), le 

représentant finit par être l'importateur du même 

fournisseur non communautaire et présume pour cette 

raison les engagements découlant du figure de 

l'importateur dans le MDR. 

Parmi celles-ci, l'obligation de confirmer la conformité 

du Mandat Ministériel à la Politique préalablement à 

sa mise sur le marché ainsi que de ne pas effectuer sa 

commercialisation sur l'espace UE si des anomalies sont localisées. En plus de cela, le nom, le nom 

commercial et les références de l'importateur doivent apparaître sur le DM avec ceux du producteur. 


