
La réglementation des dispositifs médicaux évolue.   
 
Cette journée de conférence et formation a été conçue pour vous fournir 
les connaissances nécessaires afin de vous aider à aligner vos systèmes de 
management de la qualité et votre documentation technique selon les 
dernières exigences.  
 
Nous allons ensemble, explorer la nouvelle version de la norme EN ISO 
13845:2016 pour vous préparer à réussir cette transition.  
 
 
La conférence  
 
La matinée sera dédiée au projet de la future règlementation européenne 
des dispositifs médicaux, aux changements relatifs à l’externalisation de la 
production (OBL) et aux questions fréquemment posées par l’organisme 
notifié sur la documentation technique. 
 
La formation Révision ISO 13485:2016 avec certificat 
 
L’après-midi sera consacrée à la nouvelle version de la norme ISO 13485 
pour vous permettre d’appréhender les points clés des changements de la 
nouvelle version ainsi que d’identifier leur impact sur votre organisation. 
 
 
Un certificat de formation sanctionnera cette journée de formation. 

Dispositifs médicaux 
Journée exclusive de conférence et formation 
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8h45 – 9h  Café d’accueil 

 

9h00 – 9h15  Introduction et bienvenue 
 Thomas Hennion – Directeur, BSI France 

  
9h15 – 10h  Les nouvelles sur la future règlementation européenne des dispositifs médicaux 
  Sophie Tabutin –  Notified Body - Regulatory Lead, Dispositifs Médicaux, BSI 

  
10h – 10h45  L’externalisation de la production (ex « OBL»)  

 Amelia Douglas - Experte Produit, Dispositifs Médicaux, BSI 

  

10h45 – 11h  Pause-café – Networking 

  
11h00 – 11h45  Documentation technique (Questions fréquentes) 
  Delphine Islanio – Experte Produit, Dispositifs Médicaux Vasculaires, BSI 

  
11h45 – 12h15  Changement d'organisme notifié : Cas pratique 
  Benjamin Rochette, Medtronic 
 
12h15 – 13h  Déjeuner - Networking 

 

13h – 15h  Formation de transition à l’ISO 13485:2016 

  Sophie Tabutin –  Notified Body - Regulatory Lead, Dispositifs Médicaux, BSI 

  Jonathan Favin, Expert Produit, Dispositifs Médicaux Orthopédiques et Dentaires, BSI 

 

15h-15h15   Pause-café – Networking 

  
15h15– 17h15   Formation de transition à l’ISO 13485:2016 (suite) 
   Sophie Tabutin et Jonathan Favin, BSI 
 

17h15 – 17h30  Wrap up & conclusions 

Agenda 



Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette Transports à proximité 

Localisation et accès 

2
 Parking public Parc Bonnel Servient 
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