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Votre newsletter mensuelle - Mars 2020 

Actualité sur le Coronavirus  (COVID-19) et son impact sur les audits  

 

La situation concernant le coronavirus (COVID-19) évolue rapidement. Avec la sécurité et le bien-être 

de nos clients et collègues comme priorité absolue, nous souhaitons vous informer de la manière dont 

nous gérons cette crise sanitaire mondiale au sein de notre entreprise.  

 

Compte tenu des effets de l’épidémie de COVID-19, nous avons revu nos processus et mis en place un 

plan d’urgence, l’objectif étant de minimiser les risques pour les clients BSI et pour nos collègues, tout 

en maintenant les exigences d’accréditation et en atténuant les risques commerciaux mondiaux 

potentiels. 

En savoir plus  

 

 

Restez informés des dernières actualités liées à l'industrie des dispositifs 

médicaux en assistant à nos webinars 

Inscrivez-vous pour participez à nos prochains webinars : 

 

EUDAMED et le plan évolutif de la Commission avec 

 Dr Suzanne Halliday et Dr Jayanth Katta 

https://page.bsigroup.com/webmail/73472/864177787/7533969e9fdc93ccf5a4ae4ed252f7a6e23b02146da1de85860a99c634ca733d
https://page.bsigroup.com/e/73472/Dispositifs-medicaux/pqynbb/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/actualit-Covid19/pqynbn/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/Dispositifs-medicaux/pqynbb/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/groups-5100466-/pqynbd/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/user-BSIBritishStandards/pqynbg/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/BritishStandardsInstitution-/pqynbj/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/BSI-France/pqynbl/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
mailto:contact.france@bsigroup.com


 

29 avril, 17.00 – S'inscrire 

30 avril, 09.00 – S'inscrire 

30 avril, 13.00 – S'inscrire 

  

Tous les webinars  

 

Réécoutez notre dernier w ebinar : 

 

Symboles à utiliser sur l'étiquetage (ISO 15223) et informations à fournir par le 

fabricant (ISO 20417) présenté par Dr Peter Bow ness 

Réécouter  

 

 

Mise à jour sur le Programme de Coopératon Technique (TCP II) taïwanais 

 

À la suite de l'annonce officielle du vendredi 31 janvier 2020, le Royaume-

Uni a officiellement cessé d'être membre de l'Union européenne. Nous 

souhaitons clarifier l'impact sur le Programme de Coopération Technique 

(TCP) de Taïwan. 

 

Le Royaume-Uni est maintenant entré dans une période de transition au cours de laquelle il négociera 

de futurs accords commerciaux et commerciaux avec l'UE. La période de transition doit prendre fin le 

jeudi 31 décembre 2020. 

 

Cela signifie que nous serons toujours en mesure de prendre en charge les applications de nos clients à 

Taiwan sous TCPII jusqu'à l'entrée en vigueur de TCPIII sans aucune interruption. BSI Royaume-Uni 

(pour les certificats UKAS) et BSI Pays-Bas (pour les certificats RvA) ont présenté leurs candidatures au 

TFDA afin d'obtenir les autorisations pour être accrédité au TCPIII.  

Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons plus d'informations sur notre demande de 

désignation. 

En savoir plus  

 

https://page.bsigroup.com/e/73472/-NEWS-MD-IVDR-CAR-preview-2003/pqynbq/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
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https://page.bsigroup.com/e/73472/webinars-dispositifs-medicaux/pqynbx/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/webinars-dispositifs-medicaux/pqynbx/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/acces-marche-taiwan/pqync2/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk
https://page.bsigroup.com/e/73472/-NEWS-MD-IVDR-CAR-preview-2003/pqynbz/864177787?h=MevSxZEERq5Ivh-r0DQb6odhcJb4iWGyUbhDGiUF7Vk


 

Règlement Dispositifs Médicaux (MDR) - Nouveaux guides 

Découvrez les nouvelles directives publiées par le 'Medical Device Coordination Group' (MDCG) :  

• Guide sur les changements importants concernant la disposition transitoire de l'article 120 du 

MDR 

• Plan conjoint de mise en œuvre / préparation du nouveau Règlement  Dispositifs Médicaux 

2017/745 (MDR) 

 

Restez informé sur les dernières actualités des dispositifs médicaux avec le 

blog Compliance Navigator 

 

Le blog Compliance Navigator est un blog dédié à la règlementation, aux 

normes relatives aux technologies et aux développements des dispositifs 

médicaux. 

Lisez nos posts hebdomadaires sur notre blog rédigé par les experts de 

l’industrie et restez au fait des dernières actualités du secteur. 

  

Lire les articles  

 

 

 

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. 
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