
C
h

a
în

e
 d

u
 f

ro
id

 d
e

s 
p

ro
d

u
it

s 
d

e
 s

a
n

té
 

+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr 
34

@

0,5 jour 4 heures

Eligible OPCA 316 € HT  
Objectifs du module

• Connaître les guides de bonnes pratiques et les réglementations 
françaises, européennes et internationales applicables à la chaîne du 
froid des produits de santé

 
Programme

• Produits de santé thermosensibles et température de conservation : 
obligations, enjeux et impacts.

• Environnement réglementaire et normatif du laboratoire au patient en 
France.

• Le cadre réglementaire du transport, des emballages et du stockage. 

• Le climat normatif des températures : traçabilité et mesure.

• Les obligations dans les installations fixes.

 Bénéfices pour l’entreprise

• Garantir la conformité des produits de santé thermosensibles à la 
réglementation.

• Optimiser la commercialisation dans le respect des exigences des 
autorités compétentes.

 

Responsable pédagogique
Yvarine TCHANE - Expert santé 

 

Parcours pédagogiques (voir pages 10 à 20)

PPS1 PPS2 PPS3

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

Prérequis
Connaissances des médicaments et 
du marché pharmaceutique.
Manipulation ou gestion de 
produits de santé thermo-
sensibles.

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

Lieu & Dates
Inter : Voir planning
Intra : Nous contacter

Réglementations de la chaîne du froid des 
produits de santé (BPD...)

PS1

mailto:formation%40cemafroid.fr?subject=Catalogue%20Cemafroid%20Formation%202017
http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/planning-catalogue-formation-2017.pdf
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Bon de Commande Conditions Générales de Formation

Nous avons pris bonne note des conditions de formation jointes et nous vous prions d’inscrire au(x) stage(s) 
indiqué(s) ci-dessous les personnes suivantes : 

Référence du module Date de la session Tarif HT*

Personnes à inscrire Fonction dans l’entreprise

*Au-delà de 2 modules pour le même stagiaire dans un parcours de formation : -5% sur le tarif catalogue

 Règlement par l’entreprise 

ou  

 Nous souhaitons une convention de formation 
avec règlement par l’OPCA  
(Nous faire parvenir impérativement l’accord de prise en 
charge)

Adresse de facturation (si différente de l’entreprise) 

ou Adresse de l’OPCA (si paiement par l’OPCA)

Adresse :

 
Nom: 
Tél. : 
E-mail :

Raison sociale :

Adresse :

Code Postal : Ville :

N° SIRET :

Code APE : N° TVA :

Resp. Formation :

Tél. : Fax :

E-mail :

Cemafroid Formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30 - cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’État.

Fait à :

Le :         

Signature + tampon de l’entreprise
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