
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 jour

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation.

Modalité d’évaluation Nous mettons automatiquement en place des modalités d’évaluation pour l’ensemble de nos formations, 
que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique  • Exposé 
• Discussion et échange 
• Exercices collectifs ou en sous-groupes

Pour qui ? • Responsable affaires réglementaires
• Responsable qualité 
• Responsable AQ système 
• Auditeur qualité 

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant est en situation de handicap au moment de l’inscription.

Objectifs
• Découvrir les principales évolutions du nouveau 

règlement 2017/745 des dispositifs médicaux
• Comprendre les impacts de ce nouveau règlement 

et les changements à mettre en place au sein de 
sa structure

FORMATION 
NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN 
POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.



1. GÉNÉRALITÉS 

• Les raisons du changement
• Le calendrier
• Le champ d’application et exclusions
• Le statut du fabricant
• Les obligations des différents intervenants
• Les nouvelles définitions

2. CERTIFICATION DES DISPOSITIFS

• Les classes et les modifications
• La documentation technique
• Les exigences générales
• Les évaluations cliniques

3. LES GRANDES ÉVOLUTIONS DU MDR

• Les personnes chargées de la réglementation
• Eudamed et UDI
• La surveillance après commercialisation : PMS
• Les attentes des organismes notifiés
• Les obligations envers les autorités compétentes

4. LIENS ENTRE LE MDR ET L’IMPACT SUR LE SYSTÈME DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (1/2 JOURNÉE)

• Travail en sous-groupe sur une matrice d’impact SMQ
• Travail sur les process de l’entreprise pour évaluer les actions à 

mettre en œuvre

5. EVALUATION DE FIN DE STAGE

• Evaluation des connaissances acquises par quiz
• Correction collective sous la conduite de l’animateur
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