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APPAREILLAGE

Ce que vous devez 
savoir et contrôler 

AVANT D’ACHETER 
UN APPAREIL !

La réglementation a changé ces dernières années, à présent, 
certains appareils comme les lumières pulsées doivent 

répondre à des normes qu’il faut absolument prendre en 
compte. Voici comment faire un achat sûr et durable.
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Quels sont les devoirs des instituts de beauté ?
Comme à chaque fois, il est du devoir de la gérante de contrôler 
que tous les documents sont en ordre, sinon il sera difficile de 
vous retourner contre le distributeur.

Pourquoi est-il si difficile d’avoir le CE médical pour 
un appareil n’ayant pas cette certification à ce jour ?
C’est en effet difficile, car la conception et la fabrication sont 
très différentes. Il est même quasiment sûr que la plupart des 
appareils ne pourront pas passer la certification et ne seront 
plus commercialisés ! Il faut comprendre que non seulement la 
conception de l’appareil doit être presque intégralement modi-
fiée mais, en plus, l’usine elle-même doit entièrement revoir sa 

fabrication, car pour avoir un CE mé-
dical, il faut que l’appareil mais aussi 
l’usine soient validés par l’organisme 
notifié ! Donc, si l’un ou l’autre n’est 
pas validé, l’appareil n’aura pas le 
marquage CE médical.

Pourquoi est-il donc 
préférable dès à présent, 
de sélectionner un appareil 
ayant déjà le CE médical ?
Le CE médical ne sera obligatoire que 
dans deux ans mais lorsque vous faites 
l’acquisition d’un appareil à 10 ou 
15 000 euros, il doit être amorti dans 
les six ou sept années suivantes au 
minimum. Comme indiqué plus haut, il 
y a un risque important que beaucoup 
d’appareils n’aient pas le CE médical en 
2024, ils ne seront donc plus commer-
cialisés. Le risque sera de ne plus avoir 
de consommables ou de SAV. Et il ne 
faut pas oublier que l’appareil sans CE 
médical n’aura quasiment plus aucune 
valeur à la revente. En effet, qui achè-
terait un appareil ne répondant plus 
aux normes ? Un dernier paramètre à 
prendre en compte concerne les assu-
reurs qui seront moins enclins à assurer 
des appareils n’ayant pas le CE médical. 
Conclusion : faire l’acquisition d’un 
appareil sans CE médical, c’est 
prendre le risque de ne plus pouvoir 
l’utiliser d’ici deux ans ! Parlez de ces 
points avec votre banquier, assureur 
ou expert-comptable, qui pourront 
confirmer cette prise de risque finan-
cière considérable.

À VOUS 
D’EFFECTUER LES 

CONTRÔLES, VOUS 
NE POURREZ PAS 

VOUS RETOURNER 
CONTRE LE 

DISTRIBUTEUR

E
 
 
n mai 2017, l’Europe a validé le MDR : le règlement euro-
péen relatif aux dispositifs médicaux n°2017/745. C’est 

une très bonne nouvelle pour le domaine esthétique, mais il faut 
bien en connaître les obligations, pour faire des achats pérennes.

Pourquoi ce règlement a-t-il été mis en place ?
Pour plusieurs raisons mais les deux plus importantes sont :
- d’avoir des appareils plus fiables et plus sécurisés,
- d’avoir un suivi des soins et des appareils pour prévenir cer-
tains types de problèmes.

Quels sont les avantages de ce règlement ?
Les prestations esthétiques seront plus sûres, cela va mettre en 
avant leurs qualités et mieux les encadrer, évitant ainsi d’éven-
tuelles difficultés. De plus, cela va retirer du marché des appa-
reils de moindre qualité et performance. Donc OUI définiti-
vement, le MDR est une excellente nouvelle pour le domaine 
esthétique !

Qu’est-ce que cela change pour les 
appareils comme la lumière pulsée ?
Ils devront avoir un CE médical, preuve de leur qualité de concep-
tion et de fabrication. Ils devront être enregistrés dans une base 
de données appelée Eudamed pour le suivi. Ils devront être 
fournis avec des formations de qualité encadrées. Des contrôles 
et des entretiens des appareils devront être mis en place.

Quelles sont les dates à retenir ?
Le MDR a été voté en mai 2017, il est actif depuis mai 2021. Il ne 
sera plus possible de vendre un appareil sans répondre à toutes 
ces obligations à partir de mai 2024, dans seulement deux ans !

Quelles sont les obligations auxquelles 
les distributeurs doivent répondre pour 
continuer la commercialisation des appareils ?
- Avoir des appareils avec le CE médical,
- avoir la capacité d’enregistrer et de faire le suivi des appareils 
sur l’Eudamed,
- avoir des formations qualifiantes,
- avoir la capacité de faire des contrôles et entretiens sur les 
appareils.
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assurer que l’appareil a bien le CE médical : 
l’usine, le certificat du CE médical et l’éti-
quette signalétique de l’appareil. Il est pri-
mordial que le distributeur vous les donne 
immédiatement, au début de vos échanges 
et sans aucune restriction, car ce sont des 
informations qui n’ont rien de secrètes.

L’usine
- Demandez au distributeur les coordonnés 
et l’adresse url de l’usine, cela permettra de 
contrôler certaines informations sur le certi-
ficat et l’étiquette.
- Demandez depuis combien de temps il 
travaille avec l’usine et, s’il est exclusif pour 
la distribution des appareils, cela vous don-
nera des informations importantes et, si un 
jour le distributeur n’existe plus, vous pour-
rez toujours contacter l’usine.
- Attention, si le distributeur vous annonce 
faire la conception ou l’assemblage en 

France, c’est quasiment impossible. Sans oublier qu’avoir le CE 
médical induit d’avoir une usine !
- Si votre distributeur vous dit être fabricant, vérifiez sur Infogreffe 
le code APE de la société pour avoir la certitude qu’il est bien enre-
gistré pour de la fabrication et non de la distribution.

Finalement, c’est une bonne 
nouvelle ces obligations ?
C’est sûrement l‘une des meilleures nouvelles de ces 
vingt dernières années et faire le choix d’un appareil médi-
cal, c’est faire le choix de la durabilité, de la sécurité pour 
les clientes mais aussi de l’efficacité car pour avoir un CE 
médical MDR 2017/745, les appareils doivent prouver 
leurs efficacités.

Que faut-il contrôler pour être sûr de faire 
l’acquisition d’un appareil avec le CE médical ?
Malheureusement, il a été constaté un manque de trans-
parence de la part de certains distributeurs. Voici les trois 
paramètres liés les uns aux autres à contrôler pour vous 

POUR OBTENIR LE CE MÉDICAL, 
LES APPAREILS DOIVENT 

PROUVER LEUR EFFICACITÉ !
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2/Contrôler que le certificat mentionne bien que l’usine comme l’ap-
pareil ont été validés, il ne faut pas que le document parle d’échan-
tillon ou que l’appareil a été testé selon telles ou telles directives qui 
ne sont qu’une partie du CE médical. Même si les documents sont en 
anglais, il faut bien les traduire pour ne pas être induite en erreur.
3/Contrôler que le nom de l’usine et l’adresse sont bons (logique-
ment, c’est la même que sur le site Internet de l’usine) et que cela 
ne soit pas le nom du distributeur car le CE médical ne peut être 
demandé que par les usines, n’oubliez pas que c’est le duo usine-
appareil qui permet d’obtenir le CE médical.
Si vous avez le moindre doute, vous pouvez contacter par mail l’or-

ganisme notifié qui sera dans l’obligation 
de vous répondre. Parfois, ils prennent 
beaucoup de temps et si cela dure trop, 
l’idée est de vous rapprocher de syndicats 
qui pourront vous accompagner dans ce 
contrôle.

L’étiquette signalétique de l’appareil
La dernière chose à contrôler est l’éti-
quette signalétique qui se trouve généra-
lement au dos de l’appareil. Pour cela, le 
distributeur doit vous envoyer une photo 
de celle-ci. Voici les cinq points à valider :
1/Il doit y avoir le nom de l’appareil ap-
pelé aussi «MODEL» ou «REF». Attention, 
celui-ci doit être le même que sur le cer-
tificat, sinon cela veut dire que ce n’est 
pas celui de cet appareil. Il y aura toujours 
aussi le «SN» qui est le numéro de série de 
l’appareil.
2/ Made in On doit retrouver le 

pays de fabrication 
avec le fameux Made In…., cela permet 
de confirmer la provenance de l’appareil, 
qui doit logiquement être la même que 
l’usine.
3/ Avec ce logo, il doit y avoir le 

nom et l’adresse de l’usine. 
Attention le nom et l’adresse 

doivent être les mêmes que sur le certifi-
cat du CE médical, sinon cela veut dire 
que ce n’est pas le certificat de cet appa-
reil et bien sûr la même adresse que sur le 
site Internet.
4/ Si l’appareil n’est pas fa-

briqué en Europe, il doit 
avoir un représentant «le mandataire» lé-
gal pour l’Europe, c’est avec ce logo qu’on 
l’identifie. Il doit y avoir son nom et son 
adresse, s’il n’y a pas de mandataire l’ap-
pareil ne peut pas avoir de CE médical !
5/ Enfin il doit y avoir le CE et 

collé à celui-ci les 
quatre chiffres qui sont les 

identifiants de l’organisme notifié qui a 
validé le CE médical de l’appareil. Atten-
tion, si les quatre chiffres ne sont pas col-
lés au CE mais à côté, alors l’appareil n’a 

pas le CE médical !
Attention, si votre appareil n’a pas toutes ces informations sur son 
étiquette il est fort possible qu’il ne soit pas conforme, sans même 
parler du CE médical. Et dans le cadre d’un contrôle, il est possible 
que l’on vous interdise l’utilisation de cet appareil, sans oublier les 
assurances qui chercheront toujours à trouver l’erreur pour ne pas 
vous assurer. 

Le certificat
Contrôler le certificat donnant le CE médical est la chose la 
plus importante. Voici trois points à vérifier sur le document 
que le distributeur doit vous donner avant de vous engager 
sur un achat :
1/Contrôler que l’organisme notifié soit bien à même de 
délivrer le CE médical, pour cela il faut se référer à la liste 
du site ec.europa.eu. Pour vous aider, voici des QR code qui 
vous permettent de voir quels organismes sont capables de 
délivrer un CE médical 93/42/EEC et surtout ceux qui sont 
capables de délivrer le MDR 2017/745.
Attention, dernièrement des certificats délivrés par les orga-
nismes comme «ENC, ICR, ISET» ont été annoncés comme 
des CE médical, mais il n’en est rien car ces organismes ne 
peuvent pas délivrer de CE médical, ces certificats sont 
justes quelques tests techniques passés et non un contrôle 
complet.

À RETENIRÀ RETENIR
Tous les jours, des instituts de beauté prennent des Tous les jours, des instituts de beauté prennent des 
risques financiers, légaux, techniques et de durabilité risques financiers, légaux, techniques et de durabilité 
importants, alors qu’il suffit de demander quelques importants, alors qu’il suffit de demander quelques 
informations et les contrôler sans trop de difficulté ! Ne informations et les contrôler sans trop de difficulté ! Ne 
prenez pas de risque, faites-vous conseiller par un prenez pas de risque, faites-vous conseiller par un 
syndicat ou une association, contrôlez systématiquement syndicat ou une association, contrôlez systématiquement 
les informations et évitez les fournisseurs qui ne sont pas les informations et évitez les fournisseurs qui ne sont pas 
à même de délivrer naturellement toutes ces à même de délivrer naturellement toutes ces 
informations.informations.
Imaginez-vous ne plus pouvoir utiliser votre appareil, Imaginez-vous ne plus pouvoir utiliser votre appareil, 
obligée de rembourser les forfaits et dans l’impossibilité obligée de rembourser les forfaits et dans l’impossibilité 
de revendre l’appareil tout en ayant les mensualités du de revendre l’appareil tout en ayant les mensualités du 
crédit tombant tous les mois. Cela n’est pas une fiction, crédit tombant tous les mois. Cela n’est pas une fiction, 
cela se voit régulièrement !cela se voit régulièrement !

Liste des organismes 
notifiés pour le  
MDR 2017/745

Liste des organismes 
notifiés pour le 

93/42/EEC
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