
1,5 jours 550 € HT

Inter ou Intra DIF

Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les bonnes pratiques de distribution pour améliorer la 
démarche qualité froid conformément aux réglementations en vigueur 
(BPD, AMM, BPF…).

Améliorer les conditions de stockage et de transport des produits de santé 
par le choix du matériel, de sa qualification et de son entretien et sa 
maintenance.

Permettre une meilleure analyse de risque et prendre les bonnes 
décisions en cas de non-conformité des températures de conservation des 
produits de santé.

 
Programme

Étape 1 : Les effets des températures sur les produits de santé et la 
réglementation applicable - 0,5 jour

Comprendre et savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de 
santé à des températures variables sur sa qualité (température cinétique 
moyenne et l’utiliser dans la gestion des Time Out of Refrigeration).
Connaître la réglementation des températures de conservation (ICH, AMM, 
CSP)

Étape 2 : Les bonnes pratiques de stockage, transport et suivi des 
températures des produits de santé sous température dirigée - 0,5 
jour

Analyse et évaluation des bonnes pratiques dans les installations fixes, 
le transport et les matériels de suivi, de mesure et d’enregistrement des  
empératures conformément à la réglementation en vigueur (BPD, AMM) et

les moyens de qualification et de vérification.

Étape 3 : Mise en oeuvre sur cas concret - 0,5 jour

Mise en situation et étude de cas pour anticiper les contraintes en termes 
de gestion du froid.

Proposition de plan d’action, d’audit interne et d’audit des sous-traitants 
et suivi d’amélioration continue.

Référence programme 
OGDPC
46511400001

Public
Pharmaciens industriels/
répartiteurs

Pré-requis
Gérer, manipuler, stocker ou 
transporter des produits de santé 
sous chaîne du froid

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Lieu & Dates
nous consulter

Maîtriser sa chaîne du froid dans l’industrie 
pharmaceutique

Chaîne du froid des produits de santé 
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf

	Inscription: 


