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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE (AFMPS)
 CERTIFICAT DE LIBRE VENTE
Dispositif médical (DM)
Article 60 - Règlement européen 2017/745 
 
N° du certificate:
Pays exportateur (certificateur): Belgique
 
SECTION A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT
1. Nom et type du produit:
 
IUD-ID de base
Numéro de la notification*
Dispositif(s) lié(s) au IUD-ID de base Plusieurs dispositifs peuvent être fournis par IUD-ID de base
*Pour les DM de classe I, système et nécessaire, sur mesure - veuillez également fournir le numéro de la notification.
9.0.0.2.20101008.2.720808
1.1. Classification selon le règlement 2017/745:
2. Information relative au fabricant et au mandataire:
2.1. Fabricant (suivante la définition du règlement 2017/745): nom et addresse:
2.2. Mandataire (suivante la définition du règlement 2017/745 - si applicable): nom et addresse:
RESERVE A L'ADMINISTRATION
Ce document atteste que le fabricant ou son mandataire identifié au point 2 a son siège social en Belgique et que le dispositif décrit au point 1 muni du marquage CE conformément au Règlement 2017/745 peut être commercialisé dans l’Union.
Adresse de l'autorité certifiante:
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE Avenue Galilée, 5/03, 1210 BRUXELLES (BELGIQUE) Téléphone n°: +32 2 528.40.00
Date:
Cachet:
Nom de la personne autorisée:
Xavier De CuyperAdministrateur général
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