
1175 Email 
notifications.meddev@faggafmps.be 

A. Identité de l'Autorité Compétente
1100 Code de l'Autorité Compétente 

BE/CA01
1110 Nom de l'Autorité Compétente

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
1160 Rue, numéro 1165 Boîte postale 
Avenue Galilée, 5                                                                                                                                               bte03
1150 Code postal 1140 Localité 1120 Code du Pays 

B - 1210       Bruxelles                                                                         BE
1170 Numéro de téléphone

00-32-2-528 4000

B. Identification de la notification
1200 Date 1210 Numéro 

1220 Indiquer si ceci est une première notification, une modification ou un retrait 

0 premier 0 modification 0 retrait
1230 S'il y a modification ou retrait, veuillez fournir le numéro existant

1240 Statut de l'organisation effectuant cette notification 

0 mandataire de fabricant(s) IVD

C Identification du fabricant
Information du fabricant:

1250 N° d'entreprise:

1260 Nom du fabricant:

1310 Rue, numéro: 1315 Boîte postale:

1300 Code postal: 1290 Localité: 1270 Code pays :

1355 Site internet:

Information de la personne de contact:
1320 Nom Personne de contact: 1330 Numéro de téléphone:

1350 E-mail: 1340 Numéro de fax:

Information de la personne responsable de la vigilance:
1325 Nom Personne responsable de la vigilance: 1335 Numéro de téléphone:

1355 E-mail: 1345 Numéro de fax:

notification de dispositifs de la liste A, Annexe II
notification de dispositifs de la liste B, Annexe II
notification de dispositifs pour autodiagnostics qui ne sont pas listés dans l'annexe II
notification de dispositifs autres que ceux listés dans l'annexe II et les autodiagnostics

Formulaire de notification de mise sur le marché Européen de dispositifs médicaux de  
diagnostic in vitro conformément à l'article 5 de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2001 

relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (article 10  IVDD 98/79) 
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1235 Pour une modification, veuillez expliquer les changements apportés au dossier

fabricant de dispositif(s) IVD



D. Identification du mandataire 
Information du mandataire:

1370 N° d'entreprise:

1380 Nom du mandataire:

1386 Rue, numéro: 1315 Boîte postale:

1384 Code postal: 1382 Localité: 1390 Code Pays :

1435 Site internet:

Information de la personne de contact:
1400 Nom Personne de contact: 1410 Numéro de téléphone:

1430 E-mail: 1420 Numéro de fax:

Information de la personne responsable de la vigilance:
1405 Nom Personne responsable de la vigilance: 1415 Numéro de téléphone:

1435 E-mail: 1425 Numéro de fax:

E1. Identification du/des dispositif(s) médical(aux) concerné(s)
1440 Nom(s) commercial(aux) du/des dispositif(s) :

S'il n'y a pas assez de place dans ce champs, veuillez fournir le complément d'information au champs 1455

Informations relatives au(x) dispositif(s):

1500 Description spécifique au(x) dispositif(s) médical(aux) de diagnostic in vitro notifié(s) - en français ou en anglais:

S'il n'y a pas assez de place dans ce champs, veuillez fournir le complément d'information au champs 1460

Informations concernant le code GMDN ou code GIVD

1445 Code GMDN:

Code GIVD:

Code GMDN / code GIVD non souhaité 
pas d'enregistrement dans EUDAMED

1450 Groupe générique du dispositif(s) médical(aux) - en français ou en anglais:
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1445 Utilisation du/des dispositif(s) médical(aux):

Particuliers Strictement professionnelsParticuliers et professionnels

1465   "Nouveau produit" selon l'article 5:



E2. Compléments d'information
1455 Compléments d'information pour le(s) nom(s) commercial(aux)

1460 Compléments d'information pour la description spécifique
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F. Informations  à faire parvenir en annexe à ce formulaire 
Déclaration de conformité conformément à l'annexe III (Arrêté royal 14 novembre 2001)  
Certificat(s) émis par l'organisme notifié si nécessaire 
Notice d'instruction (1) 
Copie de l'emballage(1) 
Statut légal de votre firme 
Document du fabricant vous désignant comme mandataire si applicable 
 

G. Déclarations 
La documentation technique telle que décrite dans la section 3 de l'annexe III (Arrêté royal 14 novembre 2001) est tenue à la disposition des  
Autorités Nationales 

L'étiquetage et les instructions d'utilisation respectent les exigences de l'article 15, Arrêté royal 14 novembre 2001 
Un système de vigilance et de traçabilité est en place 

H. Informations optionnelles supplémentaires fournies en annexe

I. Signature d'une personne légale reprise dans les statuts
Fait à: Date:

Nom: Fonction: Signature:

version 04/04/2018

Autres

Catalogues

Fiches techniques
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- dans les 3 langues nationales (FR, NL, DE);

(1) Pour la notice et la copie d'emballage:

Usage particulier:

- dans les 3 langues nationales (FR, NL, DE);
- si non disponible dans les 3 langues, une déclaration stipulant que le dispositif ne sera pas placé sur le territoire belge;
- si non disponible dans les 3 langues, une déclaration stipulant qu'un accord au cas par cas et dûment justifié entre les 2 parties  
(utilisateur et fabricant, mandataire ou distributeur). Cet accord doit être signé par les 2 parties et conservé à la disposition de l'AFMPS.

- si non disponible dans les 3 langues, une déclaration stipulant que le dispositif ne sera pas placé sur le territoire belge

Usage strictement professionel:

eyb
Cross-Out
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