
 

 

 

 

ENGLISH VERSION ANNOUNCEMENT 

 

Dear all, 

We are pleased to announce the launch of TEAM-PRRC, a not-for-profit European 

association of “Persons Responsible for Regulatory Compliance” as per Article 15 of EU 

Medical Device Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746. TEAM-PRRC aims to: 

• Bring together all people with PRRC functions; 

• Exchange experience on issues faced by PRRC in their daily activities; propose and 

exchange solutions; 

• Establish, maintain and develop a high level of professionalism of PRRC; 

• Exchange information with health authorities in charge of national, European and 

international regulation; 

• Act as a moderator and support PRRC in conflicts or disputes raised during their day-

to-day activities; 

• Strive for Public Health enhancement; 

• Strive for mutual assistance between TEAM-PRCC members. 

 

We are also building other propositions such as “business” opportunities reserved for our 

members and for companies looking for competence and resources in this area. We will 

offer even more with your participation! You can visit us in our website: www.team-prrc.eu 

You will find all information to subscribe online. Please feel free and be encouraged to invite 

your acquaintances to join us.  

PS: we offer a special welcome fee of 200 €  (vs 250 €)  for new members joining us before 

26th May 2020   

http://www.team-prrc.eu/


 

 

 

 

ANNONCE EN FRANCAIS  

 

Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que nous vous informons de la création de TEAM-PRRC, association 

européenne à but non-lucratif des « Personnes Chargées de Veiller au Respect de la 

Réglementation » (« Persons Responsible for Regulatory Compliance » en anglais) selon 

l’article 15 des Règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 relatifs aux dispositifs médicaux.  

TEAM-PRRC vise à : 

• Réunir les personnes chargées de veiller au respect de la réglementation (PRRC) des 

dispositifs médicaux telles qu’elles sont définies par la réglementation européenne ; 

• Échanger sur les problèmes rencontrés par les PRRC dans leurs activités, proposer et 

échanger des solutions ; 

• Établir, maintenir, développer un haut niveau de professionnalisme des PRRC ; 

• Échanger avec les autorités de santé en charge de la réglementation nationale, 

européenne et internationale ; 

• Intervenir à la demande d’une PRRC comme médiateur dans les contestations 

rencontrées dans son activité ; 

• Œuvrer pour l'amélioration de la Santé Publique ; 

• Œuvrer pour l'entr'aide entre les membres de l'association. 

Nous construisons aussi d’autres propositions telles que l’accès à un espace d’échange réservé 

aux membres et aux entreprises en quête de ressources et de compétences. Nous en créerons 

plus encore avec votre participation ! Voici le lien de notre site internet : www.team-prrc.eu  

Vous y trouverez toutes les informations et modalités d’inscription. N’hésitez pas et invitez 

vos connaissances à nous rejoindre ! 

PS : nous proposons un tarif de bienvenue 200 € (vs 250 €) aux nouveaux membres qui nous 

rejoindront avant le 26 mai 2020.  

 

 

http://www.team-prrc.eu/

