
With a total population of nearly half a billion people, the European Union (EU) offers transparent and reliable 
reimbursement conditions at the federal level. The implementation of the Comprehensive Economic Trade 
Agreement (CETA) between Canada and the EU will soon open up further opportunities for Ontario companies.  
 
Join Michael Weißer, COO at AiM GmbH,  in this interactive full-day workshop where he will provide an 
overview of the reimbursement schemes in the largest European markets which are regulated by national and 
European (EU) directives, standards and safety regulations. The requirements are complex and compliance 
greatly enhances marketability.   
 
Who Should Attend? 
Ontario SMEs interested in exporting medical devices to the EU.

Medical Device Reimbursement  
in Europe Workshop 

For more information about the Reimbursement 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 7, 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 1, 2017

Learn reimbursement requirements in Germany, the largest European market, with addi-
tional information on the UK and France. 

https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/osb/public/eform?formNumber=009-EVENTREG-E&lang=en&eventId=CMP-02731-V6H8B8 


Avec une population totale de près de un demi-milliard de personnes, l’Union européenne (UE) offre des 
conditions de remboursement transparentes et fiables des dispositifs médicaux au palier fédéral. 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 Michael Weißer, directeur de l’exploitation chez AiM GmbH, dans le cadre d’un séminaire 
interactif d’une journée sur les modes de remboursement dans les marchés les plus grands d’Europe qui sont 
régis par des directives, normes et règlements sur la sécurité nationaux et européens. Les exigences sont  
complexes et la conformité améliore la possibilité de commercialisation.  
 
Public cible 
Toute personne intéressée à exporter des dispositifs médicaux vers l’UE.

Séminaire sur le remboursement 
des dispositifs médicaux 
Venez vous informer sur les modes de remboursement en Allemagne, le plus grand marché européen, 
ainsi qu’en France et au R.-U.

Pour de plus amples renseignements concernant l’atelier  
sur le remboursement, 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 7 septembere 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 1 2017

https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/osb/public/eform?formNumber=009-EVENTREG-F&lang=fr&eventId=CMP-02731-V6H8B8

