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Formulaire 
Déclaration de modification 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
Identification de la/des notification(s) concernée(s)
Déclarant
Informations relatives au déclarant
 Lien au n° d'identification des entreprises (IDE)
*seulement à remplir si l'entreprise est domicilié en Suisse
Personne à contacter
Produits
Informations relatives au(x) produit(s)
Description de la modification
État avant la modification
État après la modification
La modification affecte-t-elle des justificatifs déjà soumis à l'institut (p. ex. certificats du fabricant)?
Important: 
Si des clarifications sont nécessaires, Swissmedic peut exiger que des informations et justicatifs compémentaires lui soient adressés.
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.   
Toute information erronée, insuffisante ou manquante peut donner lieu, dans le cadre d'une procédure de surveillance du marché, à des retraits du marché, à des interdictions de distribution ou à des mises sous séquestre (art. 66 LPTh1; art. 103, al. 2 ODim2 en relation avec art. 26 et 27 aODim2). 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
--------------------
1LPTh : loi sur les produits thérapeutiques, du 15 décembre 2020 [Etat le 26 mai 2021]; RS 812.21
2ODim : ordonnance sur les dispositifs médicaux, du 1er juillet 2020; RS 812.213
3aODim : ordonnance sur les dispositifs médicaux, du 17 octobre 2001 [Etat le 1er août 2020]; RS 812.213
 Dokumente beilegen (siehe Anhang 1 Appendix 4)
1
 Dokumente beilegen (siehe Anhang 1 Appendix 3)
0
0
0
0
1
Soumettre l'annonce
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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