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FormulaireDéclaration de dispositifs sur 
mesure selon l’art. 19 ODim
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Veuillez remplir un formulaire de déclaration par catégorie de dispositifs (un code de dispositif par déclaration). Les codes permettant d’identifier la catégorie de dispositifs concernée sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2185 de la Commission du 23 novembre 2017.
Des informations complémentaires sur I’accès au marché sont disponibles à l’adresse www.swissmedic.ch/md-fr.
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 souhaitez être automatiquement informé-e des nouveaux formulaires mis en ligne, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Swissmedic consacrée aux dispositifs médicaux :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/actualite.html
Auteur de la déclaration
Lien au n° d'identification des entreprises (IDE)
Rôle de l'auteur de la déclaration
* Entreprise qui signe la déclaration selon l’annexe XIII du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
 ** Entreprise qui met des produits provenant de l'étranger sur le marché suisse
Adresses supplémentaires (si disponible)
Personne chargée de veiller au respect des prescriptions (Person responsible for regulatory compliance, PRRC)
Statut de la déclaration
Emoluments
En vertu de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5), des émoluments d’un montant de 300.– francs sont facturés pour chaque déclaration pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux selon l’art. 19 de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim, RS 812.213).
Dispositif
Art der Produkte:
Code de dispositif
Documents à soumettre
Langue souhaitée pour la confirmation de déclaration établie par Swissmedic (une seule langue possible):
Soumettre la déclaration
Pour transmission à Swissmedic
Uniquement à l'usage interne de Swissmedic
 
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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