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EXPERTISE – CONSEIL Notre équipe est composée de marketeurs, commerciaux et ingénieurs internationaux expérimentés. Nous pouvons effectuer des consultations basiques afin de définir si votre produit correspond au marché Japonais. De plus, AJMD K.K peut vous aider à comprendre et à remplir les exigences réglementaires japonaises et ainsi soutenir votre R&D.  

Notre mission principale est de faire progresser le Japon avec des dispositifs médicaux. Nous nous engageons à apporter les dernières technologies médicales manufacturées à l’étranger au Japon.  Au nom du fabricant étranger, nous assurons l’enregistrement et la certification de leurs produits conformément aux exigences du Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (Equivalent au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé), et à la loi sur les produits Pharmaceutiques et Médicaux (PMDL : Pharmaceuticals and Medical Devices Law).  Nous sommes enregistrés sous la licence N°13B2X10175, comme Détenteur (Désigné) d’Autorisation Marketing (MAH/DMAH (Designated) Marketing Approval Holder), concernant les dispositifs médicaux de tout type appartenant aux classes 1 et 2.   

     

NOTRE MISSION 

NOS SERVICES 

VOS AVANTAGES 
1. Certification de votre produit au prix le 

plus bas possible. 
2. Vous gardez vos droits et le control 

total sur votre licence, vos ventes et 
votre savoir-faire. 

3. Un accès simplifié au marché Japonais. 
4. Une aide personnalisée à la 

construction de votre réseau de 
distribution et pour l’optimisation de 
vos ventes. 

5. Une équipe internationale composée 
de marketeurs, commerciaux et 
ingénieurs expérimentés comprenant 
vos besoins et vos attentes. 

DMAH  Nous prenons en charge l’enregistrement de vos produits au Japon. Ces derniers seront enregistrés sous votre nom et vous garderez le control total sur vos ventes et votre savoir-faire. AJMD K.K gérera toutes les étapes nécessaires pour une implantation réussie. Nous pouvons également vous accompagner lors de vos procédures d’import.   MARKETING AJMD K.K peut vous accompagner afin de trouver le distributeur adapté et vous aider pour vos actions marketing telles que la participation à des salons professionnels, la recherche de matériel, la traduction de vos outils de communication… Nous effectuons, à la demande, des études de marché et pouvons ainsi vous fournir les dernières données disponibles. Parallèlement, nous pouvons agir pour vous comme un contact partenaire pour vos clients Japonais. 



 

Schéma de fonctionnement DMAH  
 
  

ROLE DU DETENTEUR D’AUTORISATION MARKETING 
 Le Détenteur (Désigné) D’autorisation Marketing (MAH/DMAH : (Designated) Marketing Authorization Holder) doit obtenir du Ministère compétent la licence appropriée, conformément à la loi concernant les Dispositifs Pharmaceutiques et Médicaux (PMDL).  Pour détenir cette licence le DMAH doit être basé au Japon et employer au minimum trois salariés : un Directeur General (Marketing Supervisor), un Directeur Qualité (CQP – Quality Manager), et un Directeur Responsable de la Sécurité (GVP – Safety Manager).  Le DMAH soumet et maintien la certification et l’enregistrement du produit. Quand le dispositif médical est approuvé et commercialisé au Japon, le DMAH agit en tant qu’organisation responsable au Japon des usages de bonnes vigilances (GVP – Good Vigilence Practice), et des pratiques de bonne qualité (GQP – Good Quality Practice).  Veuillez consulter notre site internet ou nous contacter pour plus de détails.  www.ajmd-medical.com   

*MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare (Equivalent Ministère des Affaires Sociales et de la Santé) PMDA: Agence des Dispositifs Pharmaceutiques et Médicaux (Pharmaceuticals and Medical Device Agency) RCB: Organisme de certification (Registered Certification Body) PRI: Product Relative Information 
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        A PROPOS D’AJMD K.K 
 Mr Joerg Koepke a fondé en 2011 la société AJMD K.K (Advance Japan with Medical Devices). 
Basée à Tokyo, sa compagnie de service est destinée aux producteurs étrangers de dispositifs 
médicaux désireux d’importer ou d’enregistrer et commercialiser leurs produits sur le territoire 
Japonais.  
Il a plus de 15 années d’expériences en Management de Qualité, Service, et Affaires 
Réglementaires en Allemagne et au Japon. En tant que Détenteur (Désigné) d’Autorisation 
Marketing (MAH/DMAH), et régit par la loi concernant les Dispositifs Pharmaceutiques et 
Médicaux (PMDL), AJMD K.K peut s’occuper de l’obtention des licences des produits de tout type 
(Classe 1 et 2) des industriels étrangers. 
Les droits sur la licence du produit, le savoir-faire, et sur les ventes sont gardés en totalité par les 
producteurs étrangers. 
Grâce à son équipe de marketeurs, de commerciaux, et d’ingénieurs internationaux expérimentés, 
AJMD K.K a une expérience prononcée sur le marché des dispositifs médicaux au Japon. 

AJMD K.K. 
  

Hisamatsu-cho Rotary Building  
4 -7- Hisamatsu-cho Nihonbashi Chuo-ku 

103-0005 Tokyo Japan 
  

Tel: +81 3 5614 0733 
Fax: +81 3 5614 0734 

  
 info@ajmd-medical.com 

www.ajmd-medical.com 
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