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Règlement Général de l'UE sur la Protection des 

Données : ne manquez pas nos communications   

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose 

aux entreprises de gérer et stocker les données personnelles de 

manière appropriée, en donnant aux individus plus de pouvoir sur la 

façon dont leurs informations personnelles sont utilisées. Cela inclut la 

façon dont les entreprises communiquent avec vous, en dehors de toute 

obligation contractuelle. Le règlement entrera en vigueur le 25 

mai 2018.  

 

 

BSI rendra également ses bases de données conformes au RGPD. Pour 

ce faire, vous devez donc vous réinscrire si vous souhaitez 

continuer à recevoir nos actualités BSI Dispositifs Médicaux comme 
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les new sletters, livres blancs, w ebinars, et autres guides. 

  
 

Se réinscrire 

 

 

“Nous avons amélioré notre sensibilisation au 

management de la qualité en formant nos 

collaborateurs sur les changements liés à la 

norme ISO 13485." 

La période de transition à l’ISO 13485:2016 se termine dans moins  

d'un an. Il est essentiel que vous compreniez les changements de la 

nouvelle version de la norme afin d’être prêt à réaliser votre transition.  

Dans notre dernier retour d’expérience, Trauson, fabricant d'appareils  

orthopédiques, explique comment en se formant avec BSI, l'entreprise 

a pu s'assurer qu'elle était sensibilisée aux changements liés à la 

nouvelle norme, permettant à ses équipes de mettre en œuvre 

efficacement les processus nécessaires à leur transition.  

BSI propose un ensemble de formations aux dispositifs médicaux  

conçues pour vous fournir des informations sur le contenu de la norme 

ISO 13485:2016, et vous permettre d’adapter ses exigences au sein 

de votre organisation. 

 

  

Formations de transition à l'ISO 13485:2016 

- 20 Avril, Lyon 

- 12 Juin, Paris   

 

  

  

Lire le retour d'expérience 

S'inscrire 

Toutes nos formations aux dispositifs 

médicaux  
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Vous av ez reçu ce courriel parce que v ous v ous êtes inscrit à notre newsletter sur www.bsigroup.f r. Si v ous ne souhaitez plus  

recev oir nos of f res, vous pouv ez v ous désabonner. 

 

BSI sera présent à la 4ème journée "Startup innovantes du dispositif médical" le 

6 juin à Paris 

Cette journée rassemblera des experts du secteur, des personnalités politiques, des industriels et des 

start-up. 

Elle sera animée par des tables rondes et des pitchs, ainsi que des sessions de rendez-vous B2B. 

Flavien Del Sole, Business Developer dispositifs médicaux sera présent afin de répondre à vos 

interrogations à propos de la certif ication ISO 13485:2016, des nouveaux règlements DM et DIV ou du 

MDSAP. 

  

Prendre rendez-vous 

avec Flavien Del Sole 

 

 

 

  

En savoir plus et 

s'inscrire 
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