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Formulaire
Déclaration selon l’art. 108 ODim (art. 6 aODim) pour 
les dispositifs médicaux de classe I et les 
systèmes ou nécessaires selon le RDM
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Un formulaire de déclaration doit être rempli pour chaque dispositif. Si plusieurs dispositifs ont le même code (EMDN, GMDN ou UMDNS), une déclaration groupée peut être soumise pour le groupe de dispositifs correspondant. Dans ce cas, une liste des dispositifs concernés avec toutes les informations requises concernant chacun d’entre eux doit être soumise.
 
Conformément à l'art. 108 de l'Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 1er juillet 2020 (ODim, RS 812.213), l'obligation de déclarer selon l'art. 6 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (état le 1er août 2020) (aODim) reste applicable pendant une période transitoire pour les fabricants sis en Suisse qui mettent sur le marché des dispositifs médicaux de classe I et les personnes qui assemblent des systèmes ou des nécessaires (assembleurs) ayant leur siège en Suisse.
 
La présente déclaration ne se substitue pas à votre obligation d'enregistrement du/des produit(s) en vertu de l'art. 17 ODim (à l'entrée en vigueur de cet article), ni à votre obligation d'enregistrement en vertu de l'art. 55 ODim (enregistrement du fabricant, des mandataires et des importateurs). 
 
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
Auteur de la déclaration
Lien au n° d’identification des entreprises (IDE)
*Numéro d'enregistrement unique (Swiss Single
Registration Number, SRN), si déjà attribué
Type du/des produit(s) déclaré(s)
Rôle de l'auteur de la déclaration
*l'entreprise qui signe la déclaration de conformité, soit le fabricant responsable
**Assembleur: celui qui assemble des dispositifs médicaux du système ou de le nécessaire
Adresses supplémentaires (si disponible)
*Numéro d'enregistrement unique (Swiss Single
Registration Number, SRN), si déjà attribué
*Numéro d'enregistrement unique (Swiss Single
Registration Number, SRN), si déjà attribué
*Numéro d'enregistrement unique (Swiss Single
Registration Number, SRN), si déjà attribué
Personne chargée de veiller au respect de la réglementation (Person responsible for regulatory compliance, PRRC)
Statut de la déclaration
Emoluments
Les déclarations pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux 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).
Type de déclaration 
Produit
* pour les systèmes et les unités de traitement, classification du produit appartenant à la classe la plus élevée
Règle de classification (pour les dispositifs médicaux de classe I uniquement) selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 (RDM)
Code du produit
ou
ou
Autres informations relatives au produit
*Veuillez noter qu'un accessoire ne nécessite aucune déclaration en vertu de l'art. 6 ODim s'il est identifié et décrit dans
l'information sur le dispositif médical correspondant et s'il fait partie intégrante de ce dispositif médical.
Composition
Produit
* pour les systèmes et les unités de traitement, classification du produit appartenant à la classe la plus élevée
Code du produit
ou
ou
Veuillez établir une liste de tous les dispositifs concernés sur la base de l’IUD-ID du fabricant. Cette liste doit comprendre les informations suivantes :
- nom de marque ;
- IUD-ID de base ;
- utilisation prévue ;
- classification (y compris informations sur les caractéristiques suivantes : implantable, actif, stérile, avec une fonction de mesure, instrument chirurgical réutilisable, logiciel, système, nécessaire, dispositif sur mesure, à destination non médicale, destiné à l’administration ou au retrait d’un médicament) ;
- Règle de classification selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 (RDM)
- date de mise à disposition sur le marché ;
- code du dispositif (EMDN, GMDN ou UMDNS).
 
Un modèle de liste de dispositifs peut être téléchargé sur le site Internet www.swissmedic.ch/md-fr.
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Groupe cible 
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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