
AVIS AUX IMPORTATEURS DES DISPOSITIFS MEDICAUX
IMPLANTABLES

Il est porté à la connaissance de tous les importateurs de Dispositifs Médicaux soumis au contrôle
technique à l'importation que dans le cadre du renforcement et de l'amélioration des délais de réponse du
contrôle technique une procédure d'enregistrement sera mise en place d'une manière progressive.

Cette procédure sera appliquée aux Dispositifs Médicaux Implantables de Cardiologie,
d'orthopédie et d'ophtalmologie.

A cet effet, tout importateur de Dispositifs Médicaux Implantables de Cardiologie,
d'orthopédie et d'ophtalmologie souhaitant enregistrer ses produits est tenu d'adresser un dossier
complet au Bureau d'ordre du Ministère de la Santé (DPM)
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La liste des documents nécessaires pour l'enregistrement des Dispositifs Médicaux est en annexe.



ANNEXE

Documents nécessaires pour l'enregistrement des Dispositifs Médicaux

• Statut de la société et Registre de commerce

• Contrat de représentation entre l'importateur tunisien et le fabricant

• Attestation de représentation signée par le fabricant légalisée par l'autorité compétente

• Formulaire d'enregistrement dûment rempli par l'importateur (Annexe 1 à télécharger du site de la
DPM)

• Liste des dispositifs médicaux importés dans le cadre de cette représentation, signée par le fabricant
précisant le nom de marque, la référence produit, le pays d'origine et le pays de provenance (Annexe 2
à télécharger du site de la DPM)

• Engagement du fabricant de notifier à la Direction de la Pharmacie et du Médicament tout élément
pouvant affecter la qualité et / ou la sécurité du produit à chaque fois que la Tunisie est concernée

• Engagement de l'importateur, avec la signature légalisée du gérant, de déclarer à la DPM toute
modification concernant les éléments suscités
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LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES

NDP Désignation

Informations su~les Dispositifs Médic~px (Annexe2lt%
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Nom commercial Référence Nom de Marque Paysde
*Provenance

DM1

DM2

DM3

* : Le pays d'origine est le pays où est fabriqué le DM

Le pays de provenance est le pays à partir duquel le DM est exporté vers la Tunisie

Date, Cachet & Signature du Fabricant Date, Cachet & Signature du Représentant Tunisie

*Une copie électronique est à adresser à l'e-mail suivantolfa.bensmdia@gmail.com
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX
IMPLANTABLES*

Nom & Adresse de la
Société

Tél
Fax
E-mail

Nom & Adresse de
l'Entrepôt (s)

Tél

Nom & Prénom du
Gérant de la société

Tél
E-mail

Nom & Adresse

Informatibns 'relatives au Fabricant
'..:.'

Tél
Fax
E-mail

Informations relatives au Fournisseur(Si différent du Fabricant)

Nom & Adresse

Tél
Fax
E-mail

Date, Cachet & Signature du Gérant
$at\\é

*Une copie électronique est à adresser à l'e-rnail suivantolfa.bensmdia@gmail.com ,..~aee \ssion . men
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