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Dossier (Transport et logistique)

Introduction
La chaîne du froid des produits de 
santé s’est fortement développée 
ces dernières années et poursuit son 
développement à un rythme soute-
nu. Si elle a débuté en utilisant les 
moyens existants pour la chaîne du 
froid alimentaire, ses exigences sont 
différentes et les moyens existants 
pas toujours adaptés [5]. Les utili-
sateurs qui ne sont pas des spécia-
listes de la chaîne du froid et de la 
réfrigération ont souvent du mal à 
s’y retrouver et à choisir les équipe-
ments adaptés à leurs besoins [7] [8].
Depuis de nombreuses années 
pharmaciens et frigoristes travaillent 
ensemble en particulier au sein de 
la commission mixte Association 
Française du Froid (AFF) - Société 
Française des Sciences Techniques 
et Pharmaceutiques (SFSTP) [3] sur 
la chaîne du froid des produits de 
santé. Ils ont mis en évidence la 
nécessité d’échanger, de se com-
prendre et de construire ensemble 
les solutions nécessaires. 

La qualification et la validation des 
équipements est une exigence 
forte des pharmaciens. Elle ne peut 
se faire efficacement sans des ré-
férentiels et des méthodes parta-
gés. La labellisation des systèmes, 
des matériels, voire des solutions 
offre une réponse fiable et efficace 
aux besoins des pharmaciens. Cet  
article analyse les besoins des phar-
maciens et les différentes réponses 

qui ont pu être proposées en ma-
tière de labellisation et de signes 
de reconnaissance des laboratoires 
d’essais jusqu’à la labellisation des 
produits de manière générique ou 
dédiée. Les différents points de vue 
des constructeurs, des pharmaciens 
et des experts illustrent la complé-
mentarité des approches.

I. Le transport pharmaceutique 
sous température dirigée
a) Les températures
Il existe différentes plages de conser-
vation pour les produits de santé. 
Sont compris dans les produits de 
santé les médicaments à usage hu-
main, vétérinaires, les produits san-
guins labiles, les dispositifs médi-
caux, les prélèvements pour analyse 
en laboratoire, les réactifs d’analyse, 
les cosmétiques, les lentilles, etc. La 
majorité de ces produits doivent être 
maintenus sous température contrô-
lée. Donnons quelques exemples 
des grandes plages de températures 
utilisées. Pour les médicaments, les 
produits dits « ambiants » qui re-
présentent la majorité des volumes 
de médicaments sont à conserver 
entre +15°C +25°C, les produits dits 
« froids » comme les vaccins, les in-
sulines, les EPO (Erythropoïétines) 
et nombre de traitements issus des 
biotechnologies sont à conserver 
entre +2°C +8°C ; ils représentent 2 
% des volumes et 5 % de la valeur. 
Enfin les produits dits « congelés » 
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Labellisation : processus d’attri-
bution d’un label de qualité à un 
produit indiquant que la confor-
mité aux normes ou aux référen-
tiels a été vérifiée.

Certification : procédure par la-
quelle une tierce partie donne 
l’assurance écrite qu’un pro-
duit, processus ou service est 
en conformité avec certaines 
normes ou référentiels.

Cet article présente le contexte 
et les évolutions du transport 
pharmaceutique sous tempéra-
ture dirigée. Il décrit en premier 
lieu les types de véhicules de 
transport et leur composition 
technique actuellement utilisés 
pour les différentes plages de 
conservation des produits de 
santé. Dans un second temps, 
cet article expose les labellisa-
tions pharmaceutiques du mar-
ché et fait le point sur les retours 
des besoins des utilisateurs des 
solutions de transport sous tem-
pérature dirigée. 
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sont à conserver à une tempéra-
ture en dessous des -20°C ; ce sont 
par exemple les plasmas congelés. 
Ceux-ci appartiennent aux produits 
sanguins labiles au même titre que 
les globules rouges, à conserver 
à +2°C +6°C et à conserver entre 
+22°C +24°C pour les plaquettes. 
Pour ces derniers la durée de conser-
vation est liée à la température de 
conservation. On pourra donc trou-
ver des exigences de températures 
très basses dans certains cas. Dans 
le transport, les plages les plus cou-
ramment retenues permettent de ré-
pondre simultanément aux exigences 
de ces différents produits de santé. 
On retrouve donc classiquement les 
plages : +22°C +24°C ,+2°C +6°C et 
inférieur à -20°C.

b) Le contexte
Les conditions de conservation des 
produits de santé sous température 
dirigée lors de leur transport repré-
sentent un enjeu majeur pour tous 
les transporteurs mais également 
pour les fabricants de véhicules sous 
température dirigée. En effet avec 
l’évolution de la réglementation 
pharmaceutique du 5 novembre 
2013, tous les véhicules transpor-
tant des produits de santé doivent 
répondre à des exigences strictes. 
Afin de garantir les conditions de 
transport entre le fabricant de médi-
caments, le grossiste et le client, les 
véhicules utilisés devront être qua-
lifiés et disposer d’enregistreurs de 
température étalonnées et vérifiés 
à intervalles réguliers. Les destina-
taires finaux qui en font la demande 
devront obtenir les informations vi-
sant à prouver que les conditions 
thermiques de stockage des mé-
dicaments ont bien été respectées 
pendant le transport.

c) Les types d’engins
Ces produits de santé sont pour 
la plupart transportés selon 2 ou 
3 plages de températures dans le 
même véhicule avec un comparti-
ment attribué à chaque tempéra-
ture.
Les engins utilisés sont des véhicules 
frigorifiques mono ou multi-tem-
pératures à isothermie renforcée 

disposant d’un ou plusieurs com-
partiments allant dans une limite 
de 3 dans la majorité des cas. Ils 
disposent d’un compartiment pour 
chaque température mais ceux-ci 
sont en général intervertibles.

Selon les types de livraison se sont 
soit des véhicules utilitaires légers 
de moins de 3,5 t, des porteurs de 
5 à 26 t ou des semi-remorques.

Pour les porteurs et semi-remorque, 
il existe différentes configurations 
des compartiments de transport des 
produits de santé selon les tempé-
ratures de conservation (tableau 1).

d) La caisse isotherme et ses ac-
cessoires
Les caisses utilisées sont construites 
en panneaux sandwich dans la ma-
jorité des cas et équipées de cloi-
sons intérieures pour délimiter les 
compartiments. Les cloisons rele-
vables et en général mobiles, sont 
de plus faible épaisseur d’isolant, en 
général 25 à 45 mm, et donc plus 
favorables aux transferts thermiques 
entre compartiments. Les cloisons 
fixes, d’épaisseur en général com-
parable à celle des parois de l’engin 
soit 60 à 100 mm sont plus isolantes 
et étanches et limitent fortement les 
transferts thermiques entre compar-
timents.

Les ouvertures sont soit des portes 
arrières doubles battants soit des 
portes latérales permettant d’ac-
céder aux compartiments avant. Il 
existe également des engins équi-
pés de portillons latéraux, géné-
ralement entre trois ou quatre de 
chaque côté. 

L’ensemble peut comporter des 
accessoires comme des rideaux à 
lamelles permettant de limiter les 
déperditions thermiques lors des 
ouvertures de portes ainsi qu’un 
enregistreur de température, avec 
affichage. Ce dernier est muni de 
plusieurs sondes permettant l’enre-
gistrement et le contrôle des tem-
pératures dans tous les comparti-
ments. Mais dans la plupart des cas 
les températures affichées en cabine 
sont celles des thermostats de régu-
lation et ne sont pas indépendantes 
ni représentatives des fluctuations 
extrêmes de température comme 
l’exige la réglementation pharma-
ceutique. En effet, il est obligatoire 
pour le transport de produits de 
santé de disposer dans chaque vé-
hicule d’un équipement de surveil-
lance des températures étalonné 
et vérifié à intervalles réguliers. Les 
clients finals qui en font la demande 
devront obtenir les informations  
visant à prouver que les conditions 
thermiques de stockage des mé-

Type d’engin 1 Bi-compartiments  
multi-températures

Avec paroi 
relevable

Compartiment 
avant

Compartiment 
arrière

Mono- 
compartiment

Températures +2°C +8°C +15°C +25°C +15°C +25°C

+15°C +25°C +2°C +8°C +2°C +8°C

Type d’engin 2 Tri-compartiments multi-températures

Compartiment 
avant

Compartiment 
central

Compartiment 
arrière

Températures +2°C +6°C +22°C +24°C -20°C

-20°C +2°C +6°C +22°C +24°C

+22°C +24°C +2°C +6°C -20°C

Tableau 1 : Configurations intérieures classiques des températures pour les différents 
types d’engins
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dicaments ont bien été respectées 
pendant le transport. Le dispositif 
de mesure et d’enregistrement de 
températures doit donc être indé-
pendant des dispositifs de régula-
tion et qualifié.

e) Le groupe frigorifique
La source de froid est en général un 
groupe frigorifique à froid ventilé ou 
à plaques eutectiques, voire dans 
certains cas mixte. Les groupes fri-
gorifiques peuvent être de type pou-
lie-moteur, leur compresseur étant 
entrainé par le moteur du véhicule, 
ou de type autonome équipés d’un 
moteur diesel indépendant du véhi-
cule. Ces unités peuvent être munies 
également d’un moteur électrique 
alimenté par le secteur (220V ou 
380V) lorsque le véhicule est à l’arrêt, 
cela permet une mise en tempéra-
ture préalable de la caisse sans faire 
fonctionner de moteur thermique. 
Ce mode de fonctionnement est plus 
économique et moins bruyant mais 
nécessite un raccordement élec-
trique. Récemment sont apparus sur 
le marché de nouvelles unités entrai-
nées par des moteurs électriques sur 
batteries. Si de telles unités de pe-
tites puissances existaient déjà, elles 
étaient en général raccordées sur la 
batterie du véhicule leur interdisant 
toute autonomie. Les nouvelles uni-
tés sont équipées d’alternateurs per-
mettant la charge des batteries sur 
la route et offrant une autonomie de 
quelques heures.
Les groupes réfrigérants équipés 
de plaques eutectiques sont géné-
ralement utilisés pour des tempé-
ratures plus basses < -25°C, mais 
peuvent aussi fonctionner sur les 
autres plages de températures. Ils 
offrent une excellente stabilité des 
températures dans la caisse y com-
pris lors des ouvertures de portes. 
Cependant le poids des plaques est 
un handicap.

Certaines unités combinent les 
avantages des plaques eutectiques 
et du froid ventilé. Le groupe charge 
les plaques lorsque le véhicule est 
raccordé au secteur à l’arrêt et fonc-
tionne en froid ventilé sur la route.

II. Le besoin d’une 
labellisation : point de vue 
des utilisateurs 
a) Les labels existants
Avant toute chose, la labellisation 
existante pour le transport phar-
maceutique reste une démarche 
volontaire [6]. Sur le marché, nous 
pouvons retrouver deux types de 
labellisation : une labellisation gé-
nérale sur la maîtrise du transport 
des produits de santé et une labelli-
sation plus spécifique orientée équi-
pements de transport sous tempé-
rature dirigée pour les produits de 
santé.  

Le label français Certipharm 
Introduit en 1990, le label Certi-
pharm [4] est reconnu dans la pro-
fession. Il est essentiellement orien-
té ISO 9001, Bonnes Pratiques de 
Distribution des médicaments en 
gros (BPD) [1] et Bonnes Pratiques 
de Fabrication pharmaceutiques 
(BPF). Le cahier des charges élabo-
ré par des experts pharmaciens et 
logisticiens couvre l’ensemble des 
produits pharmaceutiques mais n’in-
clut guère d’exigences en termes de 
maîtrise de chaîne du froid. 

Ce label est délivré aux établisse-
ments pharmaceutiques et aux trans-
porteurs. Actuellement, 328 établisse-
ments sont labellisés dans le monde 
[9].

Le label Allemand Pharmaserv
Le label Pharmaserv est apposé sur 
les véhicules frigorifiques ayant été 
testés pour des prestations de qua-
lifications d’installation et de fonc-
tionnement dans des conditions 
climatiques réelles sur site en Alle-
magne. Il repose sur une étude do-
cumentaire et une analyse visuelle 
de l’équipement en plus de l’étude 
de la répartition de température en 
monocompartiment dans des condi-
tions estivales et hivernales sur site 
en Allemagne. Ses référentiels ne 
sont pas publics et accessibles à 
l’utilisateur. Le label semble se limi-
ter à l’engin sans intégrer sa fabrica-
tion et son utilisation.    

Labellisation spécifique produits 
de transport pharmaceutique :

Le label Certicold Pharma
Label dédié aux véhicules sous tem-
pératures dirigée et aux emballages 
isothermes et réfrigérants pour le 
transport des produits de santé. 
Ce dernier est basé sur un cahier 
des charges rédigé par les utilisa-
teurs tels que les laboratoires phar-
maceutiques et les transporteurs 
pharmaceutiques, mais également 
par les fabricants d’équipements 
et les représentants des autorités 
compétentes de santé. Il inclut une  
1ère partie essai avec des cartogra-
phies en températures, étalonnage 
et vérification d’enregistreurs et me-
sure du coefficient K, et une 2ème partie  
d’audit qualité de la société fabri-
cante d’équipements. Le label est 
délivré après approbation du rap-
port d’audit et des rapports d’essais 
par un comité de labellisation.

Il convient de mentionner également 
d’autres signes de reconnaissance 
que l’on rencontre régulièrement 
en particulier pour les emballages 
de transport de produits pharma-
ceutiques. Le label américain ISTA 
ou le label PQS de l’OMS.

Le label ISTA est délivré aux labo-
ratoires qui réalisent les tests sur 
les emballages isothermes et réfri-
gérants selon un protocole de test 
spécifique. Le label PQS de l’OMS 
est délivré au type d’emballage, de 
réfrigérateur ou d’enregistreur de 
température testé par un laboratoire 
agréé par l’OMS suivant les proto-
coles définis par l’OMS. Aucun de 
ces signes de reconnaissance n’est 
appliqué aux engins de transport 
sous température dirigée.

b) Le retour des utilisateurs
Selon de degré d’exigence du label, 
nous pouvons classifier les avan-
tages d’une labellisation en plu-
sieurs catégories :
•  constance des fabrications : 

lorsque la délivrance d’une attes-
tation de conformité technique 
ATP est exigée, comme c’est le cas 
pour le label Certicold Pharma, la 
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production du constructeur-car-
rossier et de ses sous-traitants 
est soumise à des audits régu-
liers de la part de l’organisme de 
labellisation, portant à la fois sur 
l’aspect documentaire et sur un 
contrôle physique des productions 
en cours aux différents stades de 
production.

•  cartographie en température 
de la cellule [2] : réalisée sur les 
engins neufs, puis à intervalles ré-
guliers conformément à la norme 
FD X 15/140 par des entreprises 
habilitées (Schéma 1 et 2). En res-
pectant les procédures, ces car-
tographies nous assurent d’une 
homogénéité des températures à 
l’intérieur des compartiments. Les 
limites de chargement, en hauteur 
en particulier, sont matérialisées 
par des repères à l’intérieur de 
chaque compartiment. Le respect 
de ces limites permet la circula-
tion correcte de l’air dans l’engin 
chargé et le maintien des tempé-
ratures dans la plage requise pour 
les produits de santé. 

•  contrôle des températures : des 
enregistreurs de températures, 
conformes à la norme NF EN 
12830 évaluent les températures 
à l’intérieur de chacun des com-
partiments de la cellule, aux points 
critiques mis en évidence par la 
cartographie. Ils sont étalonnés 
et examinés chaque année et les 
enregistrements sont conservés 
pendant une année.

•  nettoyage et entretien des cel-
lules  : pour chaque cellule, le  
fabricant fournit une notice d’en-
tretien sur laquelle sont indiquées 
les préconisations d’entretien et 
de nettoyage qui garantissent à 
son produit longévité et perma-
nence des performances ainsi 
qu’un carnet d’entretien où ses 
opérations sont consignées.

Par conséquent, en utilisant des 
matériels labellisés, d’une part, les 
transporteurs remplissent à la fois 
leurs obligations de moyens et leurs 
obligations de résultat, ceci étant 

prouvé par les enregistrements de 
température et les contrôles régu-
liers des engins et attesté par les 
audits d’évaluation réalisés par un 
organisme tierce partie, d’autre 
part. Ces utilisateurs de matériels 
labellisés parlent le même langage 
que leurs clients de l’industrie phar-
maceutique. Les véhicules labellisés 
sont conformes aux exigences des 
BPD de novembre 2013 et res-
pectent les mêmes contraintes et 
engagements.

Grâce à ces matériels, la relation 
entre les utilisateurs et leurs clients « 
pharmaciens » change de nature [8]. 
De nouvelles relations de confiance 
s’établissent, elles s’affranchissent 
de débats techniques pour laisser 
place aux sujets traitant du service.

Sur le plan purement commercial, 
l’utilisateur de matériel certifié bé-
néficie également d’un avantage 
concurrentiel indéniable car l’argu-
mentaire est étayé par des rapports 

Configuration 1 : 1 compartiment / température extérieure : +30°C  / 
température intérieure : +5°C

Schéma 1 : exemple de cartographie d’un engin mono-compartiment à 20°C extérieur
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d’audits réguliers émis par un or-
ganisme indépendant, garant de la 
conformité des matériels.

c) Le point de vue des Pharmaciens
L’Ordre des Pharmaciens a, maintes 
fois, attiré l’attention des profession-
nels de santé sur l’importance du 
maintien des conditions de préser-
vation des produits de santé et sur 
le renforcement des exigences suite 
à la parution des nouvelles Bonnes 
Pratiques de Distribution (BPD). 

La profession doit réfléchir sur cette 
problématique qui se situe à tous 
les niveaux du circuit du médica-
ment. De sa fabrication à sa dispen-
sation, les étapes sont nombreuses 
et celles que l’on pourrait appeler 
les interfaces sont particulièrement 
critiques, notamment les phases de 
transport entre les différents sites 
de la chaîne : du site industriel au 
dépositaire, au grossiste-répartiteur 
aux officines, aux hôpitaux et au do-
micile des patients. Les probléma-
tiques sont variées et mettent en jeu 
des choix à faire au niveau de l’em-
ballage, de l’enceinte et du véhicule 
de transport. 

Le choix est d’autant plus difficile 
que les produits disponibles sur le 
marché sont nombreux. Certains 
sont des pièges car leur seule exis-
tence laisse à penser qu’ils peuvent  
empêcher une excursion de tem-
pérature. Le meilleur exemple que 
l’on puisse donner repose sur les 
mesures suivantes : un produit froid 
conservé à 5°C, pris dans la main 
pour sa délivrance, passe à plus de 
8°C en deux minutes. Son introduc-
tion dans une enveloppe isotherme 
simple, sans apport de froid, est un 
leurre. Elle a pour seul mérite de rap-
peler au patient arrivé à son domi-
cile qu’il s’agit d’un produit à mettre 
au réfrigérateur. Mais l’excursion de 
température est avérée avant même 
que le patient n’ait quitté l’officine ! 

Certains pourront penser qu’une 
excursion de température de courte 
durée ne nuira pas à la qualité du 
médicament en matière de sécuri-

té et d’efficacité. Ce n’est hélas pas 
toujours le cas. Le dispensateur n’a 
pas accès au « domaine de connais-
sance » du médicament issu des 
études de stabilité et il ignore si le 
produit a déjà connu des excursions 
depuis sa fabrication. Or ce n’est 
pas la dernière excursion qu’il faut 
évaluer, c’est bien le cumul des ex-
cursions de température qui nuit à 
sa qualité finale.

Comment juger de la fiabilité des 
emballages, des véhicules et des 
enceintes ? Quel est notre domaine 
de connaissance de ces matériels 
et équipements, quel est notre 
domaine de compétences pour ju-
ger de la capacité d’un emballage, 
d’une enceinte ou d’un véhicule à 
garantir des conditions de tempé-
rature adaptées aux médicaments ? 

Configuration 2 : 1 compartiment / température extérieure : +5°C / 
température intérieure : +20°C 

Schéma 2 : exemple de cartographie d’un engin mono-compartiment à 5°C extérieur
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La labellisation est une solution. 
L’emballage, le véhicule, l’enceinte 
sont soumis à des tests définis dans 
un cahier des charges établi par un 
comité d’experts auquel participent 
des pharmaciens. Les rapports  
d’essais doivent apporter la preuve 
que le produit répond aux exigences 
pharmaceutiques. Si tel est le cas, 
le produit reçoit un label sur lequel 
le professionnel de santé peut se 
reposer. Le label Certicold Pharma 
est le fruit d’un véritable partage des 
compétences des professionnels de 
la température dirigée et des pro-
fessionnels de santé.

Conclusion
La nécessité de disposer d’équi-
pements fiables pour garantir le 
maintien en température des mé-
dicaments pendant le transport est 
essentiel. Cela passe avant tout par 
une confiance qui s’établit entre 
l’utilisateur de la solution de trans-
port et son fournisseur.
La labellisation est à la fois un 
moyen, pour l’utilisateur, de valider 
son choix de solutions de transport 
sous température dirigée, et pour 
le pharmacien, de prouver que le 
produit répond aux exigences phar-
maceutiques. A la suite du travail 
accompli depuis 2005 au sein de la 

commission AFF-SFSTP sur la chaîne 
du froid des produits de santé, les 
travaux de labellisation réalisés 
conjointement par les industriels, 
les logisticiens, et les pharmaciens 
permettent de disposer d’un cadre 
solide et partagé facilitant les rela-
tions et permettant de concentrer 
les efforts sur l’utilisation de ces 
équipements. Rien ne sert en effet 
de disposer d’équipements adap-
tés s’ils ne sont pas utilisés correc-
tement. Il reste donc à relever le défi 
de la diffusion des labels et celui de 
la mise en œuvre des bonnes pra-
tiques d’utilisation.
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