
 
 
 
Le rôle de BSI en tant qu’organisme notifié européen pour les 
dispositifs médicaux 
 
Le rôle de BSI en tant qu’organisme européen ne changera pas à la suite de la récente 

décision du Royaume-Uni par referendum durant les négociations du gouvernement 

britannique concernant la sortie de l’Europe.  Durant cette période de transition, BSI 

travaillera de concert avec le MHRA (Healthcare Products Regulatory Agency) pour que la 

continuité de la totalité de notre périmètre de désignation en tant qu’organisme notifié pour 

les dispositifs médicaux, soit maintenue.  
 

BSI est très confiant quant à la pérennité de son rôle de leader dans la délivrance de 

services d’organisme notifié pour les dispositifs médicaux, en utilisant des mécanismes 

expérimentés et reconnus pour les non-membres de l’Union Européenne pour participer 

pleinement en tant qu’organisme notifié de l’UE. Par exemple, les organisations désignées 

en Norvège (sous la reconnaissance EEA), la Suisse ou encore l’Australie (Accord de 

Reconnaissance Mutuelle) sont reconnues comme Organismes Notifiés pour l’application de 

la législation européenne. 
 

En ce qui concerne l’avenir, BSI a pour objectif de proposer une transition adaptée sous le 

nouveau mécanisme de désignation dans le cadre de la relation GB/UE une fois que celui-ci 

sera établi. Notre seul but et de rendre cette transition invisible pour nos clients, en 

n’affectant pas l’accès au marché. 
 

Notre principal objectif est en cours, il s’agit pour BSI de faire partie de la première vague 

d’organisme notifié désigné pour la prochaine Réglementation des Dispositifs Médicaux 

(MDR) and la réglementation des Diagnostics In-Vitro (IVDR) attendue pour 2016. Ainsi 

nous investissons massivement pour nous assurer que cet objectif sera tenu. Cela nous 

permettra d’être l’un des premier Organisme notifié capable d’offrir des évaluations de 

conformités complètes sous les nouvelles réglementations.   
 

En parallèle, nous sommes en phase avec le plan de transition de nos clients concernant 

l’ISO 13485:2016. De plus, BSI est aujourd’hui ‘un des premiers fournisseurs au monde du 

«Medical Device Single Audit Programme Pilot” et sur ce point, encore une fois nous 

investissons massivement afin que le programme dans sa version finale soit prêt pour début 

2017.  
 

Nous continuerons de vous informer de manière régulière en fonction de l’avancée des 

discussions et de la situation politique. Pour le moment, les affaires se déroulent comme à 

l’accoutumée et soyez assuré que BSI continuera à fournir des services pour l’accès au 

marché européen comme nous l’avons fait depuis l’introduction des trois Directives 

Européennes pour les Dispositifs Médicaux. 

 


