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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
 Formulaire de demande de dérogation
Dispositifs médicaux (MD) - Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(IVD)
Dispositifs médicaux implantable actifs (AIMD)
La demande de dérogation est pour 
Motif de la demande:
Avez-vous commencé une procédure avec un organisme notifié?
Si non, avez-vous l'intention de faire certifier votre dispositif ? 
S'agit-il d'un dispositif qui ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié (auto-certifié) ?
Date initiale de la demande
Date désirée de la fin de la dérogation:
9.0.0.2.20101008.2.720808
Information relative au requérant: 
*Autre: tout acteur duement mandaté par le fabricant ou le mandataire pour faire ces démarches auprès de l'AFMPS
Informations relatives à la demande:
Des demandes similaires ont-elles été soumises dans d'autres pays de l'UE
Si oui, spécifiez dans quel pays
Toutes les décisions (acceptation ou refus) avec l'autorité compétente concernée doivent être fournies.
Informations relatives au fabricant
Détails du point de contact
Informations relatives au mandataire - si applicable
Détails du point de contact
Informations relatives au réquérant si différent du fabricant / mandataire - si applicable
Détails du point de contact
Veuillez fournir les documents suivants, en utilisant la référence (numéros ci-dessous) dans le titre des documents :
 
1. Le dispositif:
1.1. Liste des dispositifs concernés avec les informations suivantes : nom commercial, référence, UDI, classe de risque, numéro de certificat (si applicable)).
1.2. Description des dispositifs concernés
1.3. Utilisation(s) prévue(s) du/des dispositif(s)
1.4. Notice d'utilisation
1.5. Toute décision déjà prise par d'autres états membres de l'UE concernant une demande de dérogation pour les dispositifs concernés
1.6. Autorisations de mise sur le marché dans d'autres juridictions (USA, Japon, Australie, Royaume-Uni,...)
1.7. Si le certificat est toujours valide, prévoyez-vous de mettre des dispositifs sur le marché avant l'expiration du certificat afin de constituer des stocks ? Si oui, combien de temps ces stocks seront-ils disponibles ?
2. Alternatives:
2.1. Explications et détails, le cas échéant, des alternatives pour chaque dispositif (alternatives en tant que dispositif médical, médicament ou tout autre traitement) que ce du même fabricant ou d’une entreprise concurrente.
3. Clients:
3.1. Pour un dispositif précédemment mis sur le marché, la liste des clients belges (nom, adresse,) ainsi que la liste du nombre de dispositifs commandés pour chaque client (nom et référence) au cours des 3 dernières années
4. Declaration de conformité:
4.1. Dernière déclaration de conformité pour chaque dispositif (si applicable)
5. Certificat(s):
5.1. Copie du (des) dernier(s) certificat(s) de conformité
5.2. Pour les dispositifs avec un certificat de conception : copie du dernier certificat
5.3. Une preuve de l'existence d'un système de gestion de la qualité (basé sur l'art. 10(9) du règlement 2017/745 ou l'art. 10(8) du règlement 2017/746). Un certificat ISO 13485 est accepté comme preuve de conformité
5.4. En cas de cessation de la certification par un l'organisme notifié, veuillez fournir un document officiel de l'organisme notifié expliquant les raisons de la cessation.
5.5. Veuillez fournir la date du dernier rapport d'audit de surveillance
6. Preuve du besoin de la dérogation:
6.1. DIV : démonstration de l'intérêt de la protection de la santé ;
DM : démonstration que l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou de la santé du patient ou de la sécurité du patient
7. Organisme notifié du processus de certification actuel
7.1. Lettre de confirmation de l'organisme notifié que la demande de certification conformément au règlement 2017/745 a été acceptée et que le contrat avec le fabricant a été signé (conformément à l'annexe VII 4.3 du MDR), y compris le calendrier prévu pour la procédure d'évaluation de la conformité.
7.2. Engagement de l'organisme notifié à informer l'autorité compétente des principales lacunes en matière de sécurité identifiées au cours de l'évaluation de la conformité.
8. Roadmap:
8.1. Une feuille de route détaillée pour obtenir le nouveau certificat / rétablir le certificat suspendu (si applicable)
9. Vigilance et surveillance post-marché:
9.1. Fournir un rapport contenant les données pertinentes recueillies par dans le cadre du système de surveillance post-commercialisation (Post-Market Surveillance), en particulier les données concernant les incidents, les incidents graves et/ou les actions correctives de sécurité sur le terrain. Ce rapport doit prouver que, sur la base de ces éléments, le rapport bénéfice-risque est toujours positif.
9.2. Fournir des informations sur les lacunes potentielles en matière de sécurité identifiées par l'organisme notifié lors du dernier audit de surveillance et la confirmation de leur résolution.
10. Attestations:
10.1. Une déclaration que le dernier certificat valide n'a pas été retiré / restreint / limité...
10.2. Si les dispositifs étaient précédemment couverts par un certificat CE, une déclaration selon laquelle aucune modification significative de la conception ou de l'usage prévu n’a été apportée depuis le 26 mai 2021 et que cela sera le cas jusqu'à la fin de la non-conformité (absence de certificat CE).
 
11. Pour les requérants autre que le fabricant et le mandataire:
11.1. Une déclaration de la part du fabricant / du mandataire actant: 
a. Le fabricant / mandataire permet à tout autre acteur (voir champs précédents) de prendre toutes les mesures concernant cette dérogation avec l'AFMPS
b. Le fabricant / mandataire s'engage à respecter pleinement les engagements repris ci-dessous
Les engagements:
Le fabricant / mandataire reconnais et certifie que:
1) Les dispositifs concernés par cette demande sont conformes aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
2) Sur base du rapport d'évaluation clinique et de l'analyse des données de vigilance, la balance bénéfice-risque est positive.
3) les exigences du règlement 2017/745 en ce qui concerne la surveillance post-commercialisation, la vigilance et la surveillance du marché seront appliquées
Ces obligations comprennent, entre autres, des mécanismes proactifs de surveillance des performances des dispositifs, la notification de tous les incidents à l'AFMPS dans le cadre du système de vigilance actuel, ainsi que la notification et la conduite d'actions correctives de sécurité sur le terrain. Si des incidents ou des actions correctives de sécurité sur le terrain sont notifiées à l'AFMPS avec des dispositifs couverts par cette dérogation autorisation, il convient d'indiquer clairement qu'il s'agit d'un dispositif sous dérogation avec le numéro de référence AFMPS de la dérogation correspondanteCela implique également de respecter les directives suivantes du MDCG :
a. MDR : 2021-25 (Application des exigences MDR aux "dispositifs hérités" et aux dispositifs mis sur le marché avant le 26 mai 2021 conformément aux directives 90/385/CEE ou 93/42/CEE).
b. IVDR : 2022-8 (Règlement (UE) 2017/746 - application des exigences IVDR aux "dispositifs hérités" et aux dispositifs mis sur le marché avant le 26 mai 2022 conformément à la directive 98/79/CE).
4) L'AFMPS se réserve le droit d'adapter les conditions de sa dérogation ou de la rendre caduque sur base des informations reçues.
5) En cas de l'octroi d'une dérogation, l'AFMPS sera régulièrement informée de l'avancement de l'obtention du nouveau certificat et sur demande de l'AFMPS, les rapports d'audits et les éventuels plans CAPA associés seront envoyés.
6) Les dispositifs délivrés dans le cadre de la dérogation seront enregistrés dans un document (nom du client, référence du dispositif, volume de vente, date de mise sur le marché). Ce document pourra être demandé par l'AFMPS à tout moment.
7) L'AFMPS sera immédiatement informée dès l'obtention du ou des certificats nécessaires au plus tard le jour ouvrable suivant la réception du ou des certificats / dès qu'un certificat suspendu sera rétabli et cessera immédiatement de mettre sur le marché les dispositifs sur base de la dérogation octroyée.
L’AFMPS sera également informée de tout retard dans le processus de certification.
8) Les clients ainsi que les utilisateurs finaux seront informés que les dispositifs sont fournis dans le cadre d'une dérogation.
9) Avoir fourni à l'AFMPS ou à la personne dûment mandaté pour faire cette demande toutes les informations en possession du fabricant et/ou mandataire et qu'aucune information pouvant entraîner un risque pour la santé publique, la santé du patient ou de toute autre utilisateur, la sécurité du patient ou de tout autre utilisateur n'a été dissimulée intentionnellement.
10) L'AFMPS sera informé de tout autre élément pertinent en lien avec cette dérogation
Je déclare avoir lu et compris les engagements et je déclare respecter pleinement les engagements ci-dessus et je comprends que le non-respect de ces engagements entraînera, en cas d'approbation d'une dérogation, la révocation de cette dérogation.
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