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Comprendre le MDSAP - Medical Device Single 

Audit Program 

De plus en plus de fabricants adoptent le MDSAP afin de réduire le 

nombre de leur audits et améliorer leur eff icacité, Health Canada 

ayant pour objectif d’utiliser uniquement le MDSAP pour autoriser 

l’accès au marché Canadien [à partir de 2019]. Assurez -vous de 

nous avoir soumis votre demande d’application pour le MDSAP 

afin d’être certif ié à temps. 

 

Téléchargez notre nouvelle brochure pour obtenir plus 

d'informations sur le MDSAP, apprendre comment les organismes 

de réglementation utiliseront le programme MDSAP localement et 

en savoir plus sur le rôle de BSI en tant qu'organisme d'audit. 

Télécharger  
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Patricia Murphy, Manager MDSAP de BSI Global, vous explique en 

détail le MDSAP et ses audits. 

  

 

Notre livre blanc "Rapport sur la vigilance des dispositifs médicaux" 

décrit les exigences du MDSAP en comparaison aux exigences du 

Règlement Dispositifs Médicaux européen récemment publié 

(RDM). Téléchargez votre exemplaire dès maintenant. 

  

Réécouter le w ebinar  

Télécharger  

 

 

Voulez-vous continuer à recevoir nos 

newsletters ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données entrera 

en vigueur le 25 mai 2018. Il exige des entreprises d'envoyer 

des emails uniquement aux personnes ayant donné leur 

approbation. Réinscrivez-vous si vous souhaitez continuer à 

recevoir nos new sletters. 

  

   
Oui, je souhaite continuer à recevoir 

vos new sletters  

 

 

 

 

 

Comment votre SMQ sera affecté par les nouveaux Règlements DM et 

DIV ? 

Retrouvez Vicky Medley, BSI Global QMS Manager pour BSI Dispositifs Médicaux le 27 février, pour 

en savoir plus sur l’impact qu’auront les nouveaux règlements sur votre Système de Management de 

la Qualité et sur la façon dont BSI aborde ces nouvelles réglementations. 

 

http://page.bsigroup.com/e/73472/-Medicaux-Ressources-Webinars-/9rwbkh/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA
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S'inscrire au w ebinar    

 

Vous avez manqué notre dernier w ebinar à propos de l’harmonisation européenne, les normes  clés 

et l’étiquetage ? Écoutez-le dès maintenant en replay. 

Consulter le replay    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

http://page.bsigroup.com/e/73472/r-4x9nlwom0ozt-eom/9rwbkk/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA
http://page.bsigroup.com/e/73472/r-uy0rlvxadi0t-eom/9rsg2h/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA
http://page.bsigroup.com/e/73472/-Medicaux-Ressources-Webinars-/9rwbkm/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA
https://page.bsigroup.com/unsubscribe/u/73472/183a3516a0dbc853ba32e3988c755510e576e312bb1bfa220b6e72e5358b5c1a/410921518
http://page.bsigroup.com/e/73472/l-43652-2018-01-22-kjrz9h/9rsg33/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA
http://page.bsigroup.com/e/73472/formulaires-Demander-un-devis-/9rsj1m/410921518?h=S_WIj65J34UWub_q7bW6bIH19pBu0DEhs2oNqFqXoZA

