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Parcours Pharma

Affaires réglementaires et 
inspection

PPS1

BASES ET RÉGLEMENTATION

PS1
Réglementations de la chaîne du froid des 
produits de santé (BPD...) 0,5 J. p 34

PS2 Maîtriser la chaîne du froid des médicaments 1 J. p 35

PS4
La chaîne du froid des produits sanguins et des 
échantillons biologiques 0,5 J. p 37

PS5
La stabilité des produits de santé : Gestion 
des TOR et MKT 0,5 J. p 38

FE3 La réglementation F-Gas 0,5 J. p 48

MG2
Nouveaux frigorigènes et production de froid 
sans HFC 1 J. p 23

MG1 Bases thermodynamiques du froid 1 J. p 22

APPLICATION INDUSTRIELLE ET SPÉCIALISATION

PS6
Mesure et instrumentation adaptées au 
secteur pharmaceutique 1 J. p 39

PS7
Stockage et transport des produits de santé en 
colis réfrigérants (Bracketing & Matrixing) 0,5 J. p 40

ME3
Savoir cartographier une enceinte de stockage 
de produits de santé 1 J. p 43

FE6
La réglementation ICPE appliquée aux 
installations froid 1 J. p 51

FE8
Savoir réaliser l’audit énergétique obligatoire 
dans les installations frigorifiques fixes 1 J. p 53

FE9
Améliorer le confinement des installations 
frigorifiques 1 J. p 54

MISE EN APPLICATION DES ACQUIS DANS L’ENTREPRISE

MA1
Mise en œuvre sur cas concret avec le 
stagiaire 0,5 J. p 55

MA2
Bilan Post-Formation avec le responsable de 
l’entreprise 2 H. p 55

 
Objectifs

Connaître les guides de bonnes pratiques 
et les réglementations applicables à la 
chaîne du froid des produits de santé.

 Bénéfices

Garantir la stratégie technico-
réglementaire et assurer la conformité de 
l’exploitation du produit.

Améliorer la pertinence des inspections 
du point de vue de la chaîne du froid.

 Points forts

Une analyse et une mise en pratique des 
réglementations.

 

Votre contact
Yvarine TCHANE - Expert 
santé 
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