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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
 Demande de dérogation pour un/des dispositif(s) individuel(s) pour un patient spécifique
Partie 1 - à compléter par le requérant (pas le médecin)
Type de demande de dérogation:
Requérant
Cette référence est une référence créée par le requérant. Elle devra être unique pour chaque demande et sera utilisée dans toutes les communications entre le requérant et l'AFMPS.
Informations relatives au fabricant
Détails du point de contact
Informations relatives à la personne dûment mandatée - si applicable
Informations relatives au mandataire - si applicable
Détails du point de contact
9.0.0.2.20101008.2.720808
Informations relatives à l'importateur / distributeur - si applicable
Détails du point de contact
Informations concernant le dispositif
1 Soit sur base de l’article 6 paragraphe 1 à 4 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (transposition de la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro), soit sur base de l’article 52 du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. 
Informations sur les traitements alternatifs
Veuillez également fournir des informations sur l'analyse bénéfice/risque, l'identification des risques, l'estimation des risques et la manière dont ces risques ont été pris en compte, ainsi que les informations sur lesquelles s’appuie l’analyse des avantages.
Informations concernant l'approbation du dispositif par la FDA
Informations concernant les investigations cliniques / études des performances pour ce dispositif
Veuillez fournir les documents concernant cette investigation clinique / étude des performances.
Responsabilité
2Basé sur l’article 59 du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ou sur base de l’article 6 paragraphe 12 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (transposition de la directive 98/79/CE relatif au dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). 
Partie 2 - à completer par un médecin - veuillez consulter la page suivante
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
 Demande de dérogation pour un/des dispositif(s) individuel(s) pour un patient spécifique
Partie 2 - à compléter par un médecin
Cette référence doit être la même que celle présente dans la première partie.
Informations de l'établissement de santé
Informations du médecin
Informations du patient
Sexe:
Catégorie d'age:
Informations sur les traitements alternatifs
Selon la législation, les dérogations pour l’utilisation d’un dispositif non marqué CE pour un patient sont octroyées dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients. Une demande de dérogation ne peut pas être accordée si des alternatives peuvent être utilisées pour traiter le patient (que ce soit un autre dispositif marqué CE ou tout autre traitement alternatif).
Responsabilité
Je, soussigné,
, certifie que, sauf raison justifiée,
le patient a été informé que le dispositif n'est pas mis sur le marché / mis en service conformément à la législation.
Informations relatives au Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Lors d'une demande de dérogation pour un/des dispositif(s) individuel(s) pour un patient spécifique, l’AFMPS collecte et traite des informations personnelles. Ce traitement de données est nécessaire pour les raisons énoncées aux articles 6, §1, c), e) et 9, §2, i) du Règlement général sur la protection des données (EU-RGPD).Vos droits en matière de protection des données :En nous contactant par courriel à derogation.meddev@fagg-afmps.be, vous pouvez le faire à tout moment :- Obtenir la confirmation que vos données personnelles sont ou ne sont pas utilisées et comment elles le sont (article 15 du GDPR).- Rectifier vos données personnelles (article 16 du GDPR).- Exercer votre droit à la limitation (article 18 du GDPR).- Exercer votre droit d'opposition (article 21 du GDPR).Seules les demandes écrites seront prises en compte.
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