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Gestion des risques et des bénéfices appliquée 
au nouveau Règlement 2017/745 

 

Objectifs pédagogiques 

• Rappeler les principes d’analyse de risque selon le Règlement 2017/745 et selon la 
nouvelle version de la norme ISO 14971 

• Comprendre la méthodologie proposée par le projet de la norme expérimentale PR 
XP S99-223 

• A partir d’un dossier d’analyse de risque existant, s’approprier l’outil de 
détermination du bénéfice 

• Etablir les liens avec les autres attendus du Règlement (aptitude à l’utilisation, 
évaluation clinique, surveillance après commercialisation, …) 

 
A qui s’adresse la 
formation ? 

Professionnels du 
dispositif médical ou du 
diagnostic in vitro : 
 • Fabricants de 
dispositifs médicaux, 
 • Sous-traitants dans le 
secteur du dispositif 
médical, 
 • Consultants. 

 
Prérequis 

Connaissances du 
Règlement (UE) 2017/745 
et de la norme ISO 14971 

 

 Pourquoi participer ? 

La quantification du bénéfice, ainsi que la détermination 
de la balance bénéfice / risque deviennent omniprésents 
dans le nouveau Règlement (UE) 2017/745. 

S’il existe un outil pour évaluer le risque, il n’en existe 
quasiment pas pour quantifier le bénéfice, hormis la toute 
nouvelle norme expérimentale PR XP S99-223 qui devrait 
être publiée en 2020. 

Cette norme propose une méthode pour parvenir à établir 
un lien de comparaison entre les risques et les bénéfices. 
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Gestion des risques et des bénéfices appliquée au nouveau 
Règlement 2017/745 

 
 

Contenu de la formation 

1. Introduction 
2. Généralités et rappels des exigences du nouveau 

Règlement en lien avec le dossier d’analyse de risques 
3. Explication des fondamentaux 

• nouvelle version de la norme ISO 14971 
• projet de norme PR XP S99-223 

4. Mise en pratique basée sur l’analyse de risques du 
fabricant 

5. Conclusion 

 

 Moyens pédagogiques  
Pédagogiques :  
support de cours et exercices. 
Techniques : ordinateur, 
vidéo-projecteur, tableau 
blanc. 
Encadrement : Formateur 
titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur ou équivalent ; 
expérience professionnelle de 
plus de 5 ans dans le domaine 
des dispositifs médicaux. 

 

Moyens de suivi et d’évaluation de la formation 

• Suivi : Feuilles de présences à la demi-journée signées par les stagiaires et contresignées par 
le formateur, attestations de fin de formation remises à chaque stagiaire. 

• Évaluation : Questionnaires de satisfaction remplis par les stagiaires en fin de formation.  
 

Informations pratiques de la formation 
Gestion des risques et des bénéfices appliquée au nouveau 
Règlement 2017/745 
 
• Durée totale : 1 jour, 7h00 
• Nombre de participants : 10 personnes maximum 
• Horaires : 9h00-12h30 /13h30-17h00 
• Modalités d’accès : formation en intra-entreprise sur site client ou à distance 
• Délai d’accès : formation réalisable sous 2 à 4 mois 
• Tarif : 1990€ HT 
• Accessibilité : accès possible aux personnes à mobilité réduite et adaptation 

possible selon handicap : nous contacter 
• Contact : bonjour@md101.io 

 


