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After Work Event 

Entrée du marché dispositifs médicaux en UE, EAU et Brésil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une étude de SWISS MEDTECH a révélé que 74% des entreprises 
interrogées considéraient les exigences en matière de qualité et de 
documentation comme le deuxième plus grand défi à relever 
quotidiennement. 
Quel rôle revêt l’organisme notifié? Quelle est sa mission? Quels sont les 
tout derniers éléments concernant la mise en œuvre du règlement MDR 
et quelles sont les exigences particulières à respecter pour les Etats-Unis 
et le Brésil? Cette manifestation interactive répond à toutes ces questions 
et bien d’autres. Elle sera suivie d’un apéritif, au cours duquel vous 
pourrez échanger vos impressions avec vos collègues de la branche.  
 
Programme  

- Exigences du nouveau règlement UE 2017/745 relatifs aux dispositifs 
médicaux – Etat de la mise en application et interventions requises 
dans le cycle de vie des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux 
de DIV 

- Surveillance du marché – Qu'est-ce qui change? 
- Exigences des marchés mondiaux, en particulier les Etats-Unis et le 

Brésil 
- Procédures d’autorisation simplifiées par le réseau Eurofins 

Vos avantages… 
 
Bénéficiez du vaste savoir-faire, d’exposés fondés et d’intéressantes 
sessions de discussion axées sur l’interaction avec des conférenciers 
internationaux: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour réussir à bien positionner un produit sur le marché européen, celui-ci 
doit être évalué par un organisme notifié (Notified Body), que le fabricant 
peut choisir librement. Le groupe Eurofins comprend des entreprises qui, 
en tant qu’organismes notifiés, peuvent vous apporter leur soutien. 
 
 
 
 

Informations et inscription 
 
Date:        7.11.2018, 15h00 – 18h30, suivi d‘un apéritif de networking  
Lieu:         Hôtel Thessoni classic, Eichwatt 19, 8105 Zurich-Regensdorf 
Langue     anglais 
Coût:        CHF 190.00 apéritif dînatoire inclus, hors TVA (7,7%) 
 
Réservez votre place! Nous nous réjouissons de votre visite. 
 
Online www.eurofins.ch/events 
ou par e-mail à: LuciaSposato@eurofins.ch 
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