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Les bonnes questions à se poser avant d’exporter 

Enregistrement, homologation, quelles sont les principales 
différences entre la réglementation des dispositifs médicaux au 
Canada et aux Etats-Unis? 

 

Quels sont les coûts et délais d’obtention?  

 

Quelles sont les formalités et obligations documentaires à 
effectuer auprès des douanes ?  

 

Quelle est la réglementation technique du produit? 
 

 



CLASSIFICATION EXIGENCES QUALITE ENREGISTREMENT DELAIS COUTS 

CANADA 
Agence des Services 
Frontaliers du Canada 
(ASFC) 
 
Direction des Produits 
Thérapeutiques (DPT) 
de Santé Canada  
 

Classe I 
Classe II 
Classe III 
Classe IV 

Application de la norme ISO 
13485:2003. Certificat du Système 
qualité en tant que preuve de la 
conformité aux exigences 
réglementaires. 
Aucune exigence réglementaire en 
matière de système qualité ne 
s'applique aux matériels médicaux de 
classe I. 
 
Audit du système qualité ISO 13485 
par un Registraire accrédité SCECMM 
par santé Canada pour recevoir la 
certification ISO 13485:2003. 

Les fabricants de DM de classe I ne 
requièrent pas d’homologation mais 
doivent obtenir une licence 
d’établissement (MDEL) dans le cas où la 
vente se réalise en direct (sans passer 
par un distributeur local/importateur).  
 
Instruments de classe II, III et IV :  
Homologation de chaque instrument 
médical (MDL).  
 
Les importateurs doivent posséder une 
licence d’établissement. 
 

Santé Canada examine les 
demandes complètes sous 15 
jours ouvrables.  
 
Obtention 60- 75 jours  

Au 1er avril 2013: 
Demande d’homologation 
Classe II 365 $ 
Classe III  5 255$ 
Classe III 8 948 $ 
Classe IV 12 255$ 
Classe IV (instruments 
contenant des tissus 
humains ou animaux) 
20 840 $ 
 

ETATS-UNIS 
US Customs and 
Border Protection 
(CBP) 
 
Center for Devices 
and Radiological 
Health 
(CDRH) 
 

Classe I 
Classe II  
Classe III 

Système de suivi qualité 
conformément au Quality System 
Regulation (QSR). 

Sauf cas de dispense et en fonction de la 
classe à laquelle appartient votre 
produit, les dispositifs médicaux sont 
soumis: 
 
1. à une «Premarket notification ou 510 
(k)» basée sur la comparaison du 
dispositif avec (substantially equivalent) 
un autre dispositif médical qui a déjà été 
agréé par la FDA (predicate device).  
 
2. à une « Premarket Approval » pour les 
dispositifs de classe III et aux dispositifs 
présentant des technologies complexes 
ou innovatirces.  

- 510 (k) La FDA examine la 
majorité des demandes 
dans les 90 jours. 
 

- Premarket Approval, la 
demande est examinée 
dans les 180 jours. 

Pour  tous les 
établissements: 3,313 USD 
Standard Fees 
- 510(k): 5,170 USD 
- PMA : 258,520 USD 
Small business Fees (<100 
million in gross receipts or 
sales) 
- 510(k): 2,585 USD 
- PMA : 64,630 USD 

Formalités d’importation 



CLASSIFICATION ETIQUETAGE 
SURVEILLANCE POST 

COMMERCIALISATION 

CANADA 

Classe I 
Classe II 
Classe III 
Classe IV 

Etiquettes directement apposées sur les DM comportant les 
informations obligatoires en anglais ou en français 

Système formel de traçabilité 

ETATS-UNIS 

Classe I 
Classe II  
Classe III 
 

Etiquettes directement apposées sur les DM comportant les 
informations obligatoires en anglais (nom et lieu du fabricant ou 
distributeur, indications et instructions d’utilisation et pays d’origine) 
Système d’identification unique - UDI  
 
NB: Règles d’étiquetage spécifiques pour les diagnostics in vitro ou les 
produits électroniques 

Le système de matériovigilance (Medical 
Device Reporting) fait peser une charge 
importante sur le fabricant. Il doit 
garantir la traçabilité de son produit, 
c'est-à-dire pouvoir retrouver la 
première personne échappant 
directement à son contrôle, soit le plus 
souvent le distributeur avec qui il 
entretient des relations contractuelles.  

Réglementation technique 

Etats-Unis : Système d’identification unique 

 

 

Canada: Pilote du Programme unique d'audit pour le matériel médical 

(MDSAP) 

  

Nouveautés 2014! 



Le service réglementaire d’Ubifrance 

Le Service Réglementaire, Juridique et Fiscale d’Ubifrance basé à Marseille vous informe sur les thématiques suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs modes d’accès à l’information réglementaire : 
 

• Besoin ponctuel Prestation personnalisée 

• Besoin régulier Abonnement Hotline Réglementaire  

Taxation 

Régime douanier 

Documents d’accompagnement 

Formalités d’entrée  
(quotas, pré-approbation, licences 

d’importation…) 

Réglementation douanière 

Etiquetage 

Composition 

Emballage 

Normes 

Inspections 

Réglementation produits 



 Merci de votre attention! 
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