
cemafroid
FORMATION

1 jour 600 € HT

Parcours Page

PPS1 12
PPS2 13
PPS3 14
PPC1 15

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

Suivre et analyser les performances de la chaîne du froid

Prendre des décisions

Maintenir sa chaîne du froid en état de qualification

?

 
Programme

- Les effets du froid sur le médicament

- Comment bien mesurer la température : température d’air et des 
médicaments, localisation des capteurs, vérification des moyens de 
mesure ?

- Comment analyser les alertes et les résultats de mesure et prendre les 
bonnes décisions ?

- Les bonnes pratiques de la chaîne du froid lors du transport (que faire et 
ne pas faire)

- Les bonnes pratiques de la chaîne du froid dans les installations fixes : 
chambres froides, armoires, banques réfrigérées

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser les processus généraux de distribution et de production des 
produits de santé thermosensibles

Améliorer les pratiques

Public
Intervenants de la chaîne du 
froid des produits de santé : 
pharmaciens, responsables qualité, 
sécurité, logistique, prestataires, 
fournisseurs, fabricants, 
inspecteurs…

Responsable pédagogique
Marie Boned – Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Ouvrages remis aux stagiaires : 

. Liste de normes et 
réglementations applicables
. Guide pratique de la chaîne 
du froid du médicament

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
Voir planning p 55

Maîtriser la chaîne du froid des médicaments

Chaîne du froid des produits de santé 
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