
FORMATION 
L’ISO 13485 VERSION 2016 
Vous découvrirez et prendrez la mesure des exigences de l’ISO 13485. 
Vous interpréterez  et analyserez de façon fine les principales exigences. 
Vous apprendrez à faire le lien entre une exigence normative et vos pratiques. 
Vous initialisez la construction de votre plan d’amélioration. 

DÉROULÉ DE LA FORMATION : 
 

1– Recevoir le marché de dispositifs médicaux 
• Définition d’un Dispositif Médical 
• Classement des produits 
• Contexte réglementaire européen et international 
• Responsabilité des entreprises . 
 

2– Découvrir les objectifs et la logique de l’ISO 13485 

version 2016 
• Les principes essentiels et la logique de la norme  
• L’intérêt de l’approche processus et les exigences associées  
• Les raisons de l’évolution  
• Cohérence et complémentarité avec d’autres systèmes de management de la 

qualité. 
 

3– Connaître les exigences et attentes de la norme ISO 

13485 
• Base de la nouvelle norme et applicabilité  
• Thèmes concernés par les évolutions : 

• Maîtrise de la documentation / Maîtrise du risque Revue de direction /
Maîtrise des activités de formation 

• Systèmes d’information / Conception et le développement / Transfert / 
Dossier de conception 

• Le processus achat / La validation des procédés / L’identification des DM / 
Traitements des réclamations 

• Signalement aux autorités réglementaires / Maîtrise du produit non 
conforme/actions correctives et préventives. 

 
Pour cela les stagiaires sont répartis en ateliers et travaillent en sous-groupes. A 
partir d’une méthode fixée par l’animateur, les stagiaires étudient les exigences 
de la norme et leurs implications 
Restitution et enrichissement collectif  
 

4– Savoir utilizer les processus dans le système de 

management de la qualité 
• Identification des différentes familles de processus (réalisation, support, 

pilotage) et élaborer la cartographie  
• Description des processus et documentation associée  
• Mise en place d’indicateurs de mesure de leurs performances 
• Amélioration de la relation client / fournisseur interne  
 

5– Savoir auditer selon l’ISO 13485 
• L’audit d’un processus au sens ISO  
• Les principales différences avec ISO 9001  
• Les points clés à auditer et leur évaluation – Travail en sous-groupes avec 

restitution  
 

 

Durée : 2 jours —14 heures 

Public concerné : 
Responsable qualité, affaires réglementaire, 
matériovigilance, directeur ou patron d’unité 
Tout manager, cadre et technicien qui 
travaille dans le secteur des dispositifs 
médicaux 
Tout auditeur interne ou fournisseur qui 
travaille ou intervient dans ce secteur. 
 

Pré-requis : 
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la 
formation. 
 

Objectifs : 
Revoir la définition des DM et leurs règles de 
classement 
Appréhender le rôle des instances de 
contrôles 
Avoir conscience de son champ de 
responsabilité en tant que fabricant, 
distributeur/exploitant ou sous-traitant 
Acquérir la compréhension de l’ISO 13485 
version 2016 et son impact sur le terrain 
Faire le lien entre une exigence et le 
quotidien de votre entreprise 
Faire que vous puissiez vous auto évaluer et 
initialiser la construction d’un plan d’actions 
ISO 13485 
Savoir auditer selon l’ISO 13485 
Echanger entre professionnels du secteur. 
 
 

Méthodes pédagogiques : 
Travail en sous-groupes 
Travail sur des matrices Word  
Discussions et échanges 
Remise d’un livret de synthèse et du travail 
d’analyse fait par chaque équipe à chaque 
participant. 
 
 

NOUS CONTACTER 

+33 2 32 09 36 33 

sante.beaute@intertek.com 

Formulaire d’inscription 

→ UNE QUESTION ? 
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6– Connaître les Autorités de contrôle 
• L’ANSM 
• La PCRE (ex  DGCCRF) 
• Les autorités étrangères 
• Les principales remarques d’inspection  
 

7– Savoir établir son plan d’actions 
• Finalisation d’un plan d’actions par chaque participant – Celui-ci est construit 

au fil de l’eau lors de l’étude en détail de la norme  
• Présentation d’1 ou 2 plans d’actions, échanges entre les participants et 

enrichissement par l’animateur. 
 
 
Remarque : Les stagiaires sont invités venir avec leur ordinateur portable pour 
conduire et restituer certains  exercices (Word). 

 
 
 
Cette formation peut être efficacement complétée par les formations : 
 
• Directive Européenne 93/42/CEE 
• L’analyse et le management du risque dans les dispositifs médicaux 

ou l’ISO 14971 
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