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1983
Fondation

Marché
Suisse, UE, monde 

entier

11 000
audits par an

Sans but lucratif
Sous forme associative

Certifications, évaluations de 

conformité et formations
dans tous les secteurs économiques

Accréditation
50 sur 106 services d’organismes de certification

Notification
Dispositifs médicaux & appareils sous pression
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Rôles, surveillance et certification
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Organisme 

d’évaluation de la 

conformité/organisme 

de certification

Certification

Service d’accréditation 

suisse SAS

Accréditation

IAF

Notification

«organisme notifié»

swissmedic

Commission UE

Fabricant de 

dispositifs 

médicaux
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Procédés 

de 

contrôle

Nouveau 

contrôle
Révocati

on 

Bases des 

contrôles

Teneur 

des 

contrôles

• Système de MQ 

pour les fabricants 

de dispositifs 

médicaux ISO 

13485

• DIR 93/42/CEE 

relative aux 

dispositifs 

médicaux ►

Règlement (UE) 

217/745 relatif aux 

dispositifs 

médicaux 

• SMQ efficace

• Sécurité, efficacité, 

performances et 

qualité du dispositif 

médical

• Annuellement sur 

place

• Conformité du SMQ 

et des produits

• Produits à risques: 

rapport des 

organismes 

d’évaluation de la 

conformité à 

l’organisme de l’UE 

sur la décision 

relative à l’expertise 

élargie

• Nouveaux 

dispositifs ou 

modifications des 

dispositifs

• Retours négatifs de 

l’observation du 

marché

• Nouvelles 

découvertes 

techniques

• La preuve de la 

conformité n’est 

plus fournie

►

• Perte de la 

légitimité à 

appliquer le label 

CE

►

• Mise en circulation 

des dispositifs

Bases, contenus et procédures
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Concl

usion

1

2

3

• Nouveau règlement (UE) 2017/745

• Exigences renforcées

- critères et processus

- qualifications et indépendance des 

examinateurs

• Harmonisation de la surveillance et de 

l’évaluation de la conformité

• Consolidation des organismes d’évaluation de la 

conformité

Système de contrôle et de surveillance optimisé

• Minimisation des risques atteinte

• Les incidents remontent à «l’ancien monde»

• Risque résiduel (comportement à long terme, état 

des connaissances techniques)

Le système d’homologation est utile, harmonisé et 

fiable 

Un cavalier seul suisse ou des mécanismes 

helvétisés sont une mauvaise option.
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Merci pour votre précieuse 

attention!


