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CERTIFICAT CE SYSTEME COMPLET
D'AS SIJRANCE, DE QIJALITE
établi en vertu des dispositions de I'annexe no 2 de I'Arrêté gouvernemental
n" 5412015 du Journal (annexe lI de la Directiveg3l42lCEE)

n": MED 160045

Surlabasedesrésultatsdel'auditayantétéréalisé,1'tnstitutélectlotecl.uriqued'essais,olganisnrenotitrén'l0l4,adécidéquelesystèmede
qualité rnis en place

cliez le fablicant lst SurgiConcept
96 rue du Pont Rompu, F-59200 Tourcoing, France

pour la conception, la f'abrication et ie conhôle de sor.tie des dispositif's nrédicaux

Fil de suture elastique à picots avec ou sans aiguiile et clip - Spring Thread - classe IIb, ntodéles voir supplérnent

satisfait aux exigeuces de I'anuexe no 2 de l'An'êté gouvenremental n' 54/2015 du Jountal qui définit les exigences techniques applicables
aux dispositif's tnédicaux (anuexe ll de la Directive 93l42|CEE). Ce celtiticat ne cornprend pas l'exarnen de la conception en ve$u de
I'antrexe n'2, point 8 de I'An'êté gouveuremental n' 5412015 du Joumal (annexe II, point 4 de la Directive 93l42lCEE).

L'ot'ganisne notifié accepte que solt nurnéro I 0 I 4 soit apposé à côté du rnarquage CE qui set a lui-nrême apposé sur' le dispositil'nrédical en
question et ce, au sens des dispositions de I'aflicle 6 de l'Arr'êté gouveûrelnental rf 5412015 du Jounral (atlicle l7 de Ia Directive
93/42/CEE).

Cette décision a été pt'ise sur la base des constatations nrentionnées dans le rapport d'audit nunrér'o: 602568-01 clu 7.9.2016.

Eti vet'tu de l'aunexe tto 2, poiut I I de I'Arrêté gouvememental no 5412015 du Jourrral (annexe ll, point 5 de la Dilective 93l4}1CEE),le
systènte de qualité applouvé chez le fàbricant est soumis à un contrôle r'éguliel de la part de I'organisme notitié. Le fàbricant est daus
l'obligation d'inTornel l'orgauisnre notitié de tout proiet de nroclitlcation ilnportante du système de qualité ou de Ia gamme de dispositil!
médicaux couvetls. Au cas oir les conclitious dans lesquelles ce cerliflcat a été établi ne seraient plus respectées, l'organisnre notifié aula
le dloit de suspendre ou d'annuler la validité du celtificat.

En ce qui concetre les dispositils rnédicaux de classe III, il n'est possible d'utilisel le pr'ésent certificat qu'avec un certilicat d'exanten CE de
la cotrception en verlu de I'annexe 2, point 8 de l'Arrêté gouvenremental n" 5412015 du Journal (annexe Il, point 4 de la Di|ective
93t4Z1CEE).

Edition I

Date de la plemière édition du celtificat: 09.09.20 1 6 avec liurite de validité au 08.09.202 l

La validité de ce certificat est limitéc au: 0ti,09.2021

En cas de doute, il conviendla d'utiliset la velsion auglaise conune rélelence.
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Mgr. Miloslav Sedlâëek
Chei de I'olgane de certificatiotl
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Supplément du Certificat No.: MED 160045

FIL DE SUTURE ELASTIQUE A PICOTS

CLIP POUR FIL DE SUTURE ELASTIQUE A PICOTS

Fin de la liste

1(1)

ffiffiil
FL 6-300 X6 Fil Face
FA 6-300 x6 Fil Face aisuillé
FY 6-300 x4 Fil Face Y aiguillé
BL 8-300 X6 Fil Corps
BL 50-350 X6 Fil Corps long

CLIP B-3 X3 Clip 8-3
CLIP 1O-4 X3 Clip l0-4

#
b#
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