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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
(AFMPS)
 NOTIFICATION DE MISE SUR LE MARCHE
Règlement européen 2017/745 
Dispositif médical (MD)
A. Identité de l'Autorité Compétente    
Code de l'Autorité Compétente
BE/CA01        
SRN de l'Autorité Compétente
BE-CA-007     
Nom de l'Autorité Compétente
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Rue, numéro
Avene Galilée 5
Boîte postale
bte3
Code postal
B - 1210
Localité
Bruxelles
Code du Pays
BE 
Numéro de téléphone
00-32-2-528 4000
Email
notifications.meddev@afmps.be 
B. Identification de la notification
Date: 
Numéro de la notification:
Indiquer si ceci est une première notification, une modification ou un retrait:
Indiquer si ceci est une première notification, une modification ou un retrait:
Le passage d'une notification MDD vers MDR est considéré comme une "première" notification et non cmme une modification.
 
Pour le passage d'une notification MDD vers le MDR, veuillez fournir le numéro de la notification MDD devant être supprimée.
Pour une modification ou un retrait d'une notifications MDR, veuillez fournir le numéro de la notification concerné.
Statut de l'organisation effectuant cette notification:
Type de dispositif médical sous le règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
C. Identification du fabricant
Information relative au fabricant:
Information de la personne chargé de veiller au respect de la règlementation
Information de la personne de contact:
Information de la personne responsable de la vigilance:
D. Identification du mandataire
Information relative au mandataire:
Information de la personne chargé de veiller au respect de la règlementation
Information de la personne de contact:
Information de la personne responsable de la vigilance:
9.0.0.2.20101008.2.720808
E. Identification du dispositif médical
Utilisation du/des dispositif(s) médical(aux):
Description spécifique au(x) dispositif(s) médical(aux) notifié(s) - en français ou en anglais:
F. Informations à faire parvenir en annexe à ce formulaire
(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;
Usage strictement professionel:
- dans les 3 langues nationales (FR, NL, DE);
- si en anglais, une déclaration stipulant que le fabricant/représent autorisé peut fournir ces informations à l'utilisateur professionnel dans la langue national de son choix (NL, FR, DE).
- si non disponible dans les 3 langues, une déclaration stipulant que le dispositif ne sera pas placé sur le territoire belge
G. Déclarations
Pour les dispositifs médicaux de classe I ou faisant partie de l'annexe XVI
H. Signature d'une personne légale reprise dans les statuts:
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