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Objectifs du module

Savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de santé à des 
températures variables sur sa qualité et prendre des décisions

?

 
Programme

- Étude réglementaire des «quality guidelines» : ICH Q1A et Q1F

- Les bases de la thermique et des échanges : thermo-stabilité des 
produits de santé, la loi d’Arrhénius et le coefficent global de transfert 
thermique (k)

- Calcul et lecture des TOR (Time out of refrigeration)

- Utiliser la MKT (Température cinétique moyenne) pour gérer les TOR

- Gestion du risque qualité : suivi et gestion des TOR

- Déclaration de conformité : un concept de métrologie

- Étude de cas et comparaison avec les méthodes de mesure directe de la 
température

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Permettre de mieux anticiper les contraintes qui s’imposeront aux 
produits en terme de gestion du froid

Permettre une meilleure analyse des prises de décision en cas de non-
conformité des températures de conservation des produits

Améliorer la chaîne du froid par une bonne gestion des TOR

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
- 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

La stabilité des produits de santé : Gestion des 
TOR et MKT

PS5

  
C
ha

în
e 

du
 f

ro
id

 d
es

 p
ro

du
it

s 
de

 s
an

té
 

Chaîne du froid des produits de santé 


