
With a total population of nearly half a billion people, the European Union (EU) represents 30% of the world 
market for medical devices. Implementation of the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA)  
between Canada and the EU will soon open up further opportunities for Ontario companies. 
 
Join Manuela Ahlers, lead and noted senior auditor of TÜV NORD (a certification company), in this full-day 
workshop for an overview of the new requirements to the European Union (EU) regulatory system, 
implementation strategy of QM-related requirements and prepare your team for exporting your  
products to the EU.    
Who Should Attend? 
Ontario SMEs interested in exporting medical devices to the EU. 

For more information about the CE Marking Workshop please contact: 
 

Patrick Barry   
Area Director - Europe, Ministry of International Trade 
 
E:  patrick.barry@ontario.ca 
T:  +1 416 326-1075 

Event Details   
When:     Thursday September 14, 2017 
      8:00 AM – 4:00 PM 
Where:    Ontario Investment and Trade Centre  
                 250 Yonge Street, 35th Floor,  Toronto

Register HERE   
Fee:    $40 (+HST) 
 
Deadline for Registration and Payment 
Friday September 8, 2017

CE Marking Workshop:  
Revision of Medical Device Directives 
for the European Union 
Learn how to export your medical devices into the EU.

https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/osb/public/eform?formNumber=009-EVENTREG-E&lang=en&eventId=CMP-02730-R5J7B2 


Avec une population totale de près de un demi-milliard de personnes, l’Union européenne (UE) représente  
30 % de marché mondial des dispositifs médicaux. La mise en œuvre de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’UE offrira bientôt d’autres débouchés aux entreprises ontariennes.   
Joignez-vous à Manuela Ahlers, dirigeant et vérificateur principal chez TÜV NORD, une entreprise  
de certification accréditée, pour un séminaire d’une journée sur les nouvelles exigences du système 
réglementaire de l’Union européenne (UE), la stratégie de mise en œuvre des exigences liées  
à la GQ et la préparation de votre équipe en vue de l’exportation de vos produits vers l’UE.   
Public cible 
Toute personne intéressée à exporter des dispositifs médicaux vers l’UE.

Séminaire sur le marquage CE : Révision  
des directives européennes relatives  
aux dispositifs médicaux

Pour de plus amples renseignements concernant l’atelier  
sur le marquage CE, veuillez communiquer avec : 
 
Patrick Barry, directeur – Europe 
ministère du Commerce international 
C : patrick.barry@ontario.ca 
T : +1 416 326-1075

Renseignements sur l’événement   
Date et heure :   Jeudi 14 septembre 2017 
        8 h – 16 h 
Lieu :       Centre ontarien des investissements  
       et du commerce
       250, rue Yonge, 35e étage, Toronto

S’inscrire ICI  
Coût :      40 $ (+TVH) 
 
Date limite d’inscription et de paiement 
Vendredi septembre 8 2017

Apprenez à exporter vos dispositifs médicaux vers l’UE.

https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/osb/public/eform?formNumber=009-EVENTREG-F&lang=fr&eventId=CMP-02730-R5J7B2

