
FORMATION À
DISTANCE 
RDIV
Découvrez nos 15 modules de
formations à distance et montez en
compétences à l’aide de formateurs
spécialisés, experts dans leur
domaine et passionnés.

DU 2 AU 25 MAI



WWW.LINSTITUT.AC

Contexte
règlementaire
Ce module permet d'identifier les raisons
du passage de la Directive au
Règlement, de décrire le champ
d’application du Règlement et identifier le
statut de votre produit, de reconnaitre
que la réglementation est évolutive et
d'exprimer l’importance de la destination
d’usage.



Acteurs & Opérateurs
économiques

Ce module permet
d'identifier les acteurs et
opérateurs économiques, de
décrire les rôles de chaque
acteur et opérateur
économique, d'expliquer
leurs obligations.

WWW.LINSTITUT.AC



Classification

Ce module permet d'expliquer la
méthode de classification des
DMDIV, d'argumenter
l’applicabilité des règles de
classification des DMDIV et de
justifier la classe de risque d’un
dispositif médical de diagnostic
in vitro.
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Voies de
marquage CE

Ce module présente les différentes
procédures d’évaluation de la conformité
en fonction de la classe du dispositif,
donne des clés pour choisir la procédure
adaptée au produit et à l’organisation, et
explique les différents degrés
d’intervention des organismes notifiés  en
fonction de la procédure suivie.
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EGSP
1ère partie

Ce module présente les
Exigences Générales en matière
de Sécurité et de Performances
(EGSP) du chapitre I de l’annexe
I, les différents moyens pour
démontrer la conformité aux
EGSP et un focus sur les
exigences relatives à l’étiquetage
et la notice d’utilisation.

WWW.LINSTITUT.AC



EGSP 
2ème partie

Ce module fait un focus sur les
exigences relatives à la conception
et à la fabrication des DMDIV et
permet d’obtenir les clefs pour
démontrer la conformité aux EGSP.

WWW.LINSTITUT.AC



Evaluation des
performances

Ce module permet de connaitre les
exigences réglementaires relatives à
l'évaluation des performances, de
comprendre le besoin d'évaluer les
performances d'un dispositif et de
donner les clés pour définir la stratégie
permettant d'établir la preuve clinique et
d'en définir le niveau attendu. 

(1ère partie)

WWW.LINSTITUT.AC



Evaluation des
performances 

Ce module précise comment 
 planifier et documenter l’évaluation
des performances avec la
perspective de maintenir ces
informations tout au long du cycle
de vie du produit. 
Il permet de comprendre comment
exploiter les données disponibles
pour démontrer la preuve clinique
dans le cas des legacy devices et
précise la différence entre preuve
clinique et utilité clinique. 

(2ème partie)
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IUD

Ce module explique le système IUD,
les différentes obligations relatives à
l’IUD en fonction des opérateurs
économiques et les différentes dates
d’application en fonction de la
classe du dispositif.
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Certification &
organismes notifiés

Ce module présente les
différentes étapes du processus
de certification et fait un état des
lieux de la désignation des
organismes notifiés.
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Eudamed

Ce module présente les 6
systèmes électroniques
d’EUDAMED ainsi que les
informations à transmettre en
fonction du statut de l’opérateur
économique.  Il permet
d’identifier les différentes dates
d’application des obligations
relatives à EUDAMED et de faire
un état des lieux d’avancement
du déploiement d’EUDAMED.

WWW.LINSTITUT.AC



Vigilance
Ce module permet de faire un état
des lieux des exigences
réglementaires relatives à la
vigilance, de classifier ce qui relève
ou non de la vigilance, de décrire le
process de notification d’un incident
grave et d’une mesure corrective de
sécurité et d'identifier les exigences
relatives au rapport de tendances.
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SAC & SCAC

Ce module fait un état des lieux
des exigences règlementaires
relatives à la surveillance après
commercialisation, la situe dans le
système Qualité et dans la
documentation technique et vous
fait connaitre la documentation
liée (PSUR, plans rapports SAC et
SPAC).
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Marketing,
communication
&publicité

Ce module présente les différents
moyens de communiquer sur votre
dispositif médical, les obligations et les
restrictions relatives à la communication
et à la publicité et un état des lieux des
changements règlementaires relatifs à la
loi anti-cadeaux.

Les dispositions relatives à la
transparence des liens d’intérêt sont
également abordées.
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Legacy devices
Ce module permet de différencier la mise sur
le marché, la mise à disposition sur le
marché et la mise en service et d’interpréter
les dispositions transitoires de l’article 110 du
Règlement ainsi que les conséquences sur la
gestion des stocks.

WWW.LINSTITUT.AC



WWW.NEXIALIST.FR

Nos prochaines
sessions

2 MAICONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

3 MAIACTEURS ET OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES 

4 MAICLASSIFICATION

5 MAIVOIE DE MARQUAGE CE

9 MAIEXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DE
PERFORMANCES (EGSP - 1ÈRE PARTIE) 

10 MAI
EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCES (EGSP
2E PARTIE) 

11 MAIÉVALUATION DES PERFORMANCES -
PARTIE 1



WWW.NEXIALIST.FR

 12 MAIÉVALUATION DES PERFORMANCES-
PARTIE 2

15 MAIIUD

16 MAICERTIFICATION ET ORGANISMES
NOTIFIÉS 

17  MAIEUDAMED

22 MAIVIGILANCE

25 MAILEGACY DEVICES

23 MAISURVEILLANCE APRÈS
COMMERCIALISATION  

 24 MAIMARKETING ET COMMUNICATION 

Toutes les formations sont dispensées à partir de 14h30 (UTC+1)



Ciblés par métiers
Nos packs de formations



COMMENT
FAIRE ?

Rendez-vous sur noter site web
linstitut.ac

Demandez par mail à l'adresse
institut@nexialist.fr

Par téléphone au 04.42.01.60.29

A BIENTÔT 

DU 2 AU 25
MAI 2023


