
AUDITORIUM I 39-41, rue Louis Blanc I 92400 Courbevoie 

CITE DES ENTREPRISES I 60 -66 AVENUE JEAN MERMOZ I 69008 LYON 

 

REGLEMENT UE 2017/745 
Opérateurs économiques : 
de nouvelles obligations ! 

LES SEMINAIRES DU SNITEM 

 

 2 dates : le 30 novembre à Courbevoie et le 7 
décembre 2018 à Lyon 

 Le nouveau règlement dispositif médicaux est entré en vigueur le 26 mai 2017 et la majorité de ses 
dispositions entreront en application le 26 mai 2020 soit, dans un peu plus de 18 mois. 

Nous organisons une demi-journée d’information pour présenter les nouvelles responsabilités, les 
évolutions et modifications s’appliquant aux entreprises du DM, et faire un point sur le calendrier 

d’application et les prochaines étapes. 

Vous êtes fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs ? alors cette demi-journée est faite 
pour vous !  

Ne tardez pas, inscrivez -vous vite ! 

CLIQUEZ ICI 

Nous profiterons de cette occasion pour vous présenter l’outil de diagnostic règlementaire élaboré par le 
SNITEM destiné à accompagner les entreprises adhérentes.  

 
 

Pour vous faciliter l’accès, nous vous donnons la possibilité d’assister à ce séminaire le vendredi 30 

novembre  à Courbevoie ou le vendredi 7 décembre à LYON  

 

  

 

https://secure.net-survey.eu/SNITEM/surveys/snitem/Operateurs_economiquesMDR_2/Ethnos.dll
https://www.infosnitem.org/packkm/e/f1d75d2d-6d9c-425e-ad65-e917066373da


 

AUDITORIUM I 39-41, rue Louis Blanc I 92400 Courbevoie 

REGLEMENT UE 2017/745 

OPERATEURS ECONOMIQUES : 

DE NOUVELLES OBLIGATIONS ! 

LES SEMINAIRES DU SNITEM 

 VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018• 9H00 / 12H30 

09h00 Accueil / Café 

09h30 Introduction et présentation du Snitem 
Florent Surugue, PME.ETI & Développement Economique, SNITEM 
Cécile Vaugelade, directeur Affaires Technico-réglementaires, SNITEM  

09h45 Les grands changements apportés par le règlement DM 
Cécile Vaugelade, directeur Affaires Technico-réglementaires, SNITEM 

10h00 Les opérateurs économiques dans le règlement DM : 

• Quel est votre statut ? 

• Quelles sont vos obligations ? 
Julie Oheix, Juriste, SNITEM  

10h45 Questions/réponses 
 

11h00 Pause 

11h15 Le calendrier d’application du règlement DM 
Florence Ollé, Responsable Affaires Réglementaires, SNITEM 

11h30 Les outils élaborés par le Snitem pour vous accompagner 

• PRIAM : la Plateforme réglementaire d’information et d’aide à la mise en conformité, 
et présentation des guides, livrets, … 

Christophe Macret, Responsable Affaires Réglementaires, SNITEM  

12h15 Questions/réponses 

12h30 Conclusion  

 



REGLEMENT UE 2017/745 
Opérateurs économiques : de nouvelles 

obligations ! 

MODALITES D’INSCRIPTION : Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent, et au plus tard 

le 25 novembre 2018 pour Courbevoie ou LYON  

Lien d’inscription : 

https://secure.netsurvey.eu/SNITEM/surveys/snitem/Operateurs_economiquesMDR_2/Ethnos.dll 

Vous trouverez le programme en pièce jointe. 

La participation à cette demi-journée d’information est gratuite.  

CONDITIONS D'ANNULATION : Les places étant limité, pour toute annulation ou désistement 

nous vous remercions de bien vouloir nous en informer par mail à atr@snitem.fr.   

Le RÈGLEMENT de votre inscription se fera à RÉCEPTION DE FACTURE, qui vous sera adressée 

à l’issue du séminaire : 

Les accès :  

Séminaire à Courbevoie : 39/41 rue Louis Blanc - Courbevoie  http://www.snitem.fr/acces 

(parking gratuit accessible aux visiteurs) 

Séminaire à Lyon : Cité des entreprises - 60 -66 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON - En pièce 

jointe 

https://secure.netsurvey.eu/SNITEM/surveys/snitem/Operateurs_economiquesMDR_2/Ethnos.dll
http://www.snitem.fr/acces

