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Dispositifs Médicaux

SÉMINAIRE

RENCONTRES 2019
DROIT DE LA SANTÉ DES
DISPOSITIFS MEDICAUX
Séminaire organisé en partenariat avec le SNITEM

Salons Hoche - 9 Avenue Hoche- 75008 Paris

Jeudi 21 Mars 2019
• Le renforcement de l’encadrement de la promotion des dispositifs médicaux : La charte de
qualité des pratiques professionnelles : Quel cadre ? Quels impacts pour les entreprises ?
Comment se préparer ? - Actualités sur la publicité et la communication digitale des dispositifs
médicaux.
• L’inspection sur site d’un opérateur du marché (fabricant, mandataire, distributeur, soustraitants) de DM : bilan des inspections par l’ANSM - Bilan des inspections - Comment gérer
vos inspections ?
• Le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux : les enjeux, les attentes des fabricants,
les attentes de l’ANSM, les mesures transitoires, la mise en œuvre en France et en Europe, la
désignation des organismes notifiés, la personne qualifiée.
• L’application de la nouvelle Loi « Anti-Cadeaux » dans le secteur des Dispositifs Médicaux : Le
nouveau cadre juridique de la loi anti-cadeaux : quels impacts ? Quelles conséquences pour
les entreprises et comment s’organiser ?

Vendredi 22 Mars 2019
• Accès au marché et LFSS : Mesures concernant la prise en charge des dispositifs médicaux.
• Panorama jurisprudence administrative et civile récentes.

		

Jeudi 21 & Vendredi 22 Mars 2019

L’objectif de ces journées de formation professionnelle continue est de
dresser un panorama d’actualité juridique et réglementaire des grands dossiers et
évolutions marquantes concernant les Dispositifs médicaux de l’année 2018 et des
perspectives 2019. En présence de représentants des autorités de santé concernés,
de cabinets d’avocats, de représentants des entreprises de dispositifs médicaux et
de collaborateurs du SNITEM.

• Les enjeux juridiques des Marchés publics hospitaliers - Actualités de la jurisprudence du
Conseil d’Etat en matière de marchés publics de fourniture de Dispositifs médicaux

Version du
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• Relations commerciales.
• Protection des données personnelles : retours d’expérience.

S’INSCRIRE

• e-santé – Le recueil et le traitement des données de santé - Digital.

15, rue Rieux
92517 Boulogne Cedex
Tél : 01 41 10 26 31
Fax : 01 41 10 90 12

• LFSS - Mesures concernant la télémédecine.
Vous avez la possibilité d’assister aux deux journées
ou à l’une ou l’autre des deux journées.

BULLETIN D’INSCRIPTION 		

CODE : RDSDM19

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01.41.10.90.12.

A l’attention de Anne-Laure NEKIC (Tél : 01.41.10.26.34/1 - Email : poleseminaires@ifis.asso.fr)

FORFAIT DE PARTICIPATION (Prix HT)
Code : RDSDM19
Dates : les 21 & 22 Mars 2019
Titre : Rencontres Droit de la Santé des Dispositifs Médicaux 2019
IMPORTANT : les inscriptions sont nominatives : pas de remplacement possible dans le cadre du forfait deux jours.
Forfait

Je souhaite m’inscrire

Votre
choix

2 jours

Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars (RDSDM)

1 jour/J1

Jeudi 21 Mars (RDSDM1)

1 jour/J2

Vendredi 22 Mars (RDSDM2)

Prix adhérent Ifis
ou SNITEM

n
n
n

1305,-€
801,-€
801,-€

Votre
choix

n
n
n

Prix industries de
Santé

Votre
choix

1450,-€
890,-€
890,-€

n
n
n

Autres

1770,-€
1190,-€
1190,-€

Votre
choix

n
n
n

PARTICIPANT

1 Mme		

1 M.		

1 Docteur

1 Professeur

Nom : 							Prénom :
Fonction : 						Service :
Téléphone ligne directe :

e-mail :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

L’ifis est un organisme agréé formation professionnelle continue (N°D.A.: 119 213 411 92)

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

CONTACT ADMINISTRATIF

1 RESPONSABLE FORMATION
r Mme

ou

1 PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

r M.

Nom :
Fonction : 			

Prénom :
Service :

Téléphone ligne directe :

e-mail :

ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1 Convention de Formation 1

Convocation
Raison sociale ou OPCA ou autre :
Adresse :
Code postal :

1

Attestation de fin de formation et de présence

Ville :

Pays :

FACTURATION

1 ÉTABLISSEMENT À FACTURER SI DIFFERENT DE CELUI DU PARTICIPANT ou 1 PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE ou N° DE DOSIER ORGANISME COLLECTEUR

MODE DE RÈGLEMENT (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : IFIS -RDSDM19 - «N° de facture» - «Nom du participant»

1 Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS
à l’adresse suivante : 15 rie Rieux - 92517 - Boulogne Billancourt Cedex
1 ou par virement bancaire à l’ordre de : « IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France

Banque : 30056 - AGENCE : 00123 N° DE COMPTE : 01232001511 CLÉ : 30 - IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS

Nom :
Prénom :
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :
Signature :
* La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans
réserve des conditions générales de vente consultables sur
notre site :
www.ifis.asso.fr.

CACHET DE L’ENTREPRISE

*

Vos données personnelles font l’objet d’un
traitement par l’Ifis ayant pour finalité de remplir
les formalités administratives et légales liées à votre
inscription à une formation. Vous pouvez accéder
et rectifier vos données, demander leur effacement
ou la limitation de leur traitement ainsi que définir
des directives relatives au sort de vos données
après votre décès. Vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données à tout moment et sans
avoir à vous justifier. Vous pouvez exercer vos droits
aux coordonnées suivantes : DPD@ifis.fr ou 15 rue
Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex. Pour
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation une information complète relative au traitement
sans réserve des conditions générales de vente
de vos données, vous pouvez consulter notre site
consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr
internet : http://www.ifis.asso.fr/.

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 34/31 -

Ifis - N° d’activité 119 213 411 92

