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Formulaire
Déclaration en vertu de l'art. 103, al. 2 ODim en relation 
avec l'art. 6, al. 3 aODim pour des produits DEVIT
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Swissmedic
Information:   
Veuillez remplir un formulaire pour chaque produit ou groupe de produits pour l'annonce en vertu de l'art. 103 al. 2 ODim1) en relation avec l'art 6. al. 3 aODim2).
Les champs marqués d'un * doivent impérativement être remplis. Les autres renseignements peuvent être demandés dans le cadre d'une procédure de surveillance du marché en vertu de l'art 103, al. 2 ODim en relation avec des art. 26 et 27 aODim et doivent être constamment actualisés par le responsable de la première mise sur le marché.
Toutes les modifications concernant des renseignements obligatoires doivent être immédiament signalées à l'institut. 
 
ACTEURS
Déclarant*
 Lien au n° d'identification des entreprises (IDE) 
seulement à remplir si l'entreprise est basée en Suisse
Statut du déclarant*
Emoluments :
Les déclarations pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux selon l'art. 103, al. 2 ODim en relation avec l'art. 6 aODim seront soumises à émoluments (CHF 300.- par déclaration) en application de l'Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5).
Adresses supplémentaires(si disponible)
Liste exhaustive de toutes les banques de tissus et de cellules impliquées
DISPOSITIF MEDICAL
1. Renseignements sur le dispositif médical
2. Renseignements sur le dispositif médical
Une gestion des risques est-elle  en place?
Le produit a-t-il été évalué et autorisé dans d'autres pays?
Liste des normes appliquées
Des études précliniques ont-elles été réalisées?
Au vu des résultats des essais précliniques, l'innocuité du produits est-elle établie?
Une évaluation clinique a-t-elle été effectuée?
Est-il prouvé que le produit ne contient aucun(e) des réactifs/solutions qui ont été utilisé(e)s dans le cadre du traitement ou de la stérilisation ou que les éventuels résidus ne représentent aucun risque sur le plan toxicologique?
MATIERES PREMIERES
1. Renseignements sur les matières premières
La traçabilité est-elle garantie depuis le donneur jusqu'au produit fini?*
Les banques de tissus et de cellules sont-elles titulaires d'une autorisation nationale (autorisation d'exploitation) ou d'une certification (système de gestion de la qualité)?
Des contrats ont-ils été signés entre le fabricant et des tierces parties (p. ex. Procurement Center)?
L'innocuité des matières premières utilisées par rapport aux maladies transmissibles au sens de l'Annexe I et II de la directive 2006/17/EG6) est-elle établie?
FABRICATION
1. Généralités
Le fabricant est-il titulaire d'une autorisation nationale (autorisation d'exploitation) ou d'une certification (système de gestion de la qualité)?*
Le sous-traitant est-il titulaire d'une autorisation nationale (autorisation d'exploitation) ou d'une certification (système de gestion de la qualité)?*
Un système d'observation des produits tel que prévu à l'art. 103, al. 2 ODim en relation avec section 5 aODim est-il en place?*
Un système de gestion des déviations et un processus d'amélioration en continu est-il établi? (p. ex. processus CAPA)?
2. Renseignements sur le procédé de fabrication
Comment a-t-il été prouvé que le produit fini est exempt de cellules vivantes ou de tissu vivant?*
Les produits sont-ils fabriqués selon un procédé aseptique?*
Une surveillance permanente des salles blanches servant à la production est-elle assurée?
Le procédé de fabrication est-il validé?
Des contrôles de produit/de procédé sont-ils effectués?
Contrôle des marchandises à réception
Contrôle en cours de processus
Libération du produit
Autres
Un procédé de gestion des changements est-il établi?
3. Renseignements sur le procédé de stérilisation
Une stérilisation est-elle effectuée?*
Le prestataire externe effectuant la stérilisation est-il titulaire d'une certification valable (gestion de la qualité)?*
Preuve de la validation de la stérilisation (produit et conditionnement)
Après la stérilisation, le niveau d'assurance de stérilité (SAL) 10-6
est-il atteint (cf. norme EN556-17))?
OBSERVATIONS
Important : 
 
Si des clarifications doivent être apportées au dossier, Swissmedic peut exiger que des informations et preuves complémentaires lui soient adressées. 
 
Si des documents incomplets lui sont remis, Swissmedic peut être amené à poser des questions, d'où de possibles retards dans l'examen de la demande. 
 
Tout renseignements erroné, insuffisant ou manquant peut donner lieu, dans le cadre d'une procédure de surveillance du marché, à des retraits du marché, à des interdictions de mise sur le marché ou à des mises sous séquestre (article 66 LPTH8); art. 103, al. 2 ODim en relation avec l'art. 26 et 27 aODim). Le cas échéant, Swissmedic peut engager une procédure pénale contre les personnes fautives.
 
Il vous revient de vous assurer, avant chacune de vos soumissions, que vous utilisez la version actuelle des formulaires, laquelle peut être téléchargée à tout moment sur notre site Internet.
 
Si vous désirez recevoir automatiquement des informations sur les nouveaux formulaires publiés sur notre site Internet, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur les dispositifs médicaux : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/actualite.html  
 
Annexe 1 Liste récapitulative des documents à fournir
Nous vous invitons à utiliser la présente liste pour savoir quels documents et pièces justificatives doivent être joints à votre demande et à veiller à ce qu'ils soient complets. 
Fabricant
Appendix 1
Appendix 2
Produit
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 5
Appendix 6
Appendix 7
Appendix 8
Matières premières
Appendix 9
Fabrication
Appendix 10
Appendix 11
Annexe 2 Format pour les envois par voie électonique
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Illustration 1: Arborescence à respecter pour l'envoi de documents par voie électronique 
Swissmedic encourage les entreprises à envoyer par voie électronique, sous forme de fichier PDF (portable document format), les documents se rapportant à des annonces en vertu de l'art. 2a, al. 2 LPTh pour les dispositifs médicaux avec du tissu humain dévitalisé. Ces fichiers ne doivent pas être protégés par mot de passe.   Les fichiers PDF doivent être crées à partir de fichiers informatiques et non à partir de documents scannés, sauf s'il n'est pas possible d'accéder au fichier source informatique ou si des signatures doivent être apposées. Il est en outre important que tous les fichiers PDF soient dûment marqués avec des signets (bookmarking).    Veuillez respecter l'arborescence suivante pour tout envoi électronique de documents: 
Annexe 3
Description des numéros de commentaire 
Numéro
Explication
1
ODim : Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 1er juillet 2020; SR 812.213
2
aODim : Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 [Etat le 1er août 2020]; SR 812.213
4
Version actuellement en vigueur de la Norme EN ISO 14971, Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
5
Version actuellement en vigueur de la Norme EN ISO 10993, Evaluation biologique des dispositifs médicaux 
6				
Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humain (directive 2004/23/CE du Parlament européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conversation, le stockage et la distribution de tissus et de cellules humains. 
7
Version actuellement en vigueur de la Norme EN 556-1, Stérilisation des dispositifs médicaux  - Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage stérile
8
LPTh : Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques), du 15 décembre 2000 [Etat le 26 mai 2021]; RS 812.21
Soumettre l'annonce
Pour transmission à Swissmedic
Uniquement à l'usage interne de Swissmedic
 Dokumente beilegen (siehe Anhang 1 Appendix 4)
1
 Dokumente beilegen (siehe Anhang 1 Appendix 3)
0
 
HINWEIS
Dieses Formular funktioniert nur mit eingeschaltetem JavaScript. 
Der Adobe Reader weist mit folgender Information darauf hin.
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AVIS
Ce formulaire fonctionne uniquement avec la fonction JavaScript activé. Cette information est affichée si Javascript est désactivé. 
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AVVISO
Questo formulario funziona solo con la funzione JavaScript attivata. Questa informazione viene visualizzata se la funzione JavaScript è disabilitata.
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NOTEThis form will only work with JavaScript enabled. If Javascript is disabled Adobe Reader will show the following information. 
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