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Avez-vous notifié l’incident au fabricant ?
 
Formulaire de notification d'incident
avec un dispositif médical 
Version 2.5
1. Informations administratives
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - AFMPS
Avenue Galilée 5/03 
1210 BRUXELLES
vigilance.meddev@afmps.be
2. Informations concernant le notificateur et/ou le point de contact matériovigilance des institutions de soins
Notification faite par
3. Informations concernant le distributeur
Si oui, à quelle date ?
Avez-vous notifié l’incident au distributeur ? 
4. Information concernant le fabricant ou le représentant autorisé 
Si oui, à quelle date ?
Sexe
5. Informations concernant le dispositif médical	
6. Informations concernant l'incident
Avez-vous renvoyé le dispositif impliqué au distributeur ou au fabricant ?
7. Informations concernant la personne impliquée
Conséquences pour la personne impliquée
Utilisation du dispositif médical	
8. Remarques
CONFIDENTIALITÉ
 Afin de permettre une enquête approfondie de la cause d'un incident impliquant un dispositif médical, le fabricant, son représentant autorisé et/ou le distributeur du dispositif médical a besoin de certaines informations permettant de remonter jusqu'à vous ou votre institution de soins. Par conséquent,  lorsque l'AFMPS demande d'analyser l'incident,  elle communique votre nom, vos coordonnées et/ou le nom de votre institution de soins tel qu'indiqués dans la section 2 au distributeur/fabricant/représentant autorisé. En aucun cas, vos données personnelles ne seront transmises à d'autres entités ou personnes.Si vous ne souhaitez pas que l'AFMPS transmette vos données personnelles au distributeur/fabricant/représentant autorisé, veuillez signaler l'incident en envoyant directement un e-mail à vigilance.meddev@afmps.be avec autant d'informations que possible concernant le dispositif médical et l'incident.
Veuillez vous référer à l'explication de la page "Materiovigilance/comment notifier" sur www.afmps.be pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles par l'AFMPS, vos droits à cet égard et comment vous pouvez les exercer.
www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/materiovigilance/comment_notifier 
 
Si vous avez des questions relatives à la notification d'un incident, veuillez consulter le site web www.afmps.be ou envoyer un mail à vigilance.meddev@afmps.be
8.0.1291.1.339988.325717
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