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Révision réglementaire 

 

Votre newsletter mensuelle - Décembre 2019  

 

Téléchargez notre nouveau livre blanc : DIV - étude détaillée pour 

appréhender les problématiques de classification 

 

Téléchargez le livre blanc BSI Dispositifs Médicaux, rédigé par Mika 

Reinikainen et Dr Maurizio Suppo afin d’avoir un aperçu de l’évolution de la 

classification des dispositifs médicaux et des dispositifs de DIV. 

Ce livre vous donnera accès également à une étude détaillée des nouvelles 

règles de classification du Règlement DIV (IVDR) ainsi qu’une analyse 

approfondie des implications de ces nouvelles règles.  

Télécharger  

 

 

Répondre à vos besoins liés à l’industrie de la santé 

 

Une certaine tranquillité d’esprit dans l’industrie de la santé est 

essentielle. Avec un paysage en constante évolution, des avancées 

technologiques, de la numérisation aux réglementations complexes, BSI 

aide les organisations à s'adapter à ces changements. Regardez cette 

vidéo pour en savoir plus.  

Voir la vidéo  
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Lancement du 'BSI EU IVDR Spring 2020 Roadshow' 

 

Suite au succès de notre précédente édition, le EU In Vitro 

Diagnostic Regulation (IVDR) Roadshow sera de retour début 2020 

dans plusieurs villes en Europe : 

• Munich, Allemagne - 18 février 2020 

• Londres, Royaume-Uni - 3 mars 2020 

• Amsterdam, Pays-Bas - 25 mars 2020 

Dans le cadre de cet événement, nous vous offrons un programme complet et détaillé des dernières 

mises à jour de BSI liées au Règlement DIV (IVDR).  

Ce Road Show est une occasion unique pour vous d’échanger directement avec le premier Organisme 

Notifié reconnu compétent pour l’application du Règlement DIV (IVDR).  

 

Faites une réservation dès maintenant ! 

Réservation 

 

 

(Ré)écoutez notre webinar dédié à l'Article 120 (3) - Quelles échéances 

pour 2020 ? 

 

Ré(écoutez) le w ebinar présenté par Suzanne Halliday, Regulatory Director 

and Head of Notif ied Body pour savoir ce sur quoi les fabricants doivent se 

concentrer en 2020 pour se conformer aux exigences de l'article 120 (3).  

Voir le webinar  

 

 

Joyeuses fêtes !  Nous nous réjouissons de travailler avec vous en 2020 ! 
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