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Vous avez manqué notre mise à jour sur les 

exigences générales de sécurité et de 

performance au sein du règlement DM ? 

La période de transition vers le nouveau Règlement DM a débuté. BSI 

travaille à vous apporter une meilleure compréhension et clarté des 

changements liés à la parution de cette nouvelle réglementation. De ce 

fait, vous serez à même de comprendre la façon dont ces 

changements influent sur votre organisation et pourrez commencer à 

planif ier votre transition. 

  

L'équipe BSI a créé un guide complet des exigences générales de 

sécurité et de performance du Règlement DM. Nos experts évoquent 

les points clés à noter dans un w ebinar, accompagné d’un livre blanc 

détaillé sur la même thématique. 

 

https://page.bsigroup.com/webmail/73472/394321062/a0b6e96de5ea274c4a3537800f5734483bdd33cdd50b98ccf84f9a08bd8de329
http://page.bsigroup.com/e/73472/fr-FR-Dispositifs-Medicaux-/9kp97t/394321062?h=n6mo0RO9mSZqnuECeaF99kEYg9jQYKriMswyl9oULcw
https://page.bsigroup.com/webmail/73472/394321062/www.bsigroup.fr
mailto:eu.medicaldevices@bsigroup.com
http://page.bsigroup.com/e/73472/l-43652-2018-01-04-kh6lb5/9knx39/394321062?h=n6mo0RO9mSZqnuECeaF99kEYg9jQYKriMswyl9oULcw
http://page.bsigroup.com/e/73472/fr-FR-Dispositifs-Medicaux-/9kp97t/394321062?h=n6mo0RO9mSZqnuECeaF99kEYg9jQYKriMswyl9oULcw
http://page.bsigroup.com/e/73472/-Medicaux-Ressources-Webinars-/9kp97w/394321062?h=n6mo0RO9mSZqnuECeaF99kEYg9jQYKriMswyl9oULcw


Vous n'avez pas pu vous rendre disponible pour écouter le w ebinar ? 

Cliquez ici pour l’écouter maintenant. 

  

 

Téléchargez également votre copie du livre blanc “exigences générales 

de Sécurité et Performance”. 

  

Voir le w ebinar  

Télécharger  

 

 

Formation - Gestion des risques appliquée 

aux dispositifs médicaux 

La norme ISO 14971 décrit comment identif ier, auditer et 

contrôler les risques liés aux dispositifs médicaux tout au long 

du cycle de vie d’un produit. 

Notre formation d’une journée vous aidera à mettre en œuvre 

un cadre de gestion des risques pour vous assurer la 

conformité à l’ISO 14971. 

 

Date : 20 Février 2018 - Paris 
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Inscrivez-vous pour nos nouveaux webinars gratuits 

Soyez à jour à propos des derniers changements et informations 

des experts de BSI : 

 

Vous avez manqué un de nos w ebinar récent ? Vous pouvez les 

visionner pour en savoir plus sur le MDSAP, la Règlementation 
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technique au sein du Règlement DM et bien plus encore.  

 

Aspects SMQ des Règlements DM et DIV - 27 Février, 17h 

Comprendre les exigences réglementaires des Règlements DM et DIV 

par rapport à votre SMQ.  par Vicky Medley, BSI global QMS 

Manager, Medical Devices. 

 

Harmonisation européenne - Exigences du Règlement DM et progrès 

en matière de normes et d'étiquetage clés – 23 Janvier, 17h 

Rejoignez Paul SIM, Know ledge Manager chez BSI Know ledge 

solutions, pour connaître les derniers progrès sur l'harmonisation des 

normes clés, avec un focus sur l'étiquetage.   

 

 

  
 

Voir les w ebinars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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