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id Réaliser le mapping d’une enceinte climatique

FDX 15140 - CEI 60068 - Caractérisation - Mapping - Homogénéité - Température

 
OBJECTIFS

• Connaître les méthodes normalisées de vérification des enceintes 
climatiques et savoir les appliquer dans le contexte de la chaîne du froid 
des produits de santé.

 
PROGRAMME

Théorie (5h)
• Produits de santé et température de conservation :

 ▪ Définitions
 ▪ Cadre réglementaire

• Thermostabilité des produits de santé
 ▪ Les effets de dépassement : la chaleur
 ▪ Les effets de dépassement : le froid

• Qualification des enceintes thermostatiques et climatiques pour la 
pharmacie

 ▪ Les moyens de stockage : identification
 ▪ Méthode de qualification
 ▪ Bonnes pratiques d’utilisation

• Caractériser une enceinte climatique : la norme FDX 15140 en détail.

Pratique (2h)
• Étude de cas et mise en application

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir réaliser le mapping d’un entrepôt ou d’une enceinte 
thermostatique de stockage.

PUBLIC
 > Techniciens en charge des 
caractérisations des enceintes 
thermiques.

 > Toute personne ayant à prendre 
des responsabilités relatives à 
la caractérisation du matériel 
utilisé dans les métiers du froid 
industriel.

PRÉREQUIS
 > Techniciens ayant des bases de 
métrologie et des connaissances 
de base des produits de santé.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

SAVOIR CARTOGRAPHIER UNE ENCEINTE 
DE STOCKAGE DE PRODUITS DE SANTÉ

ME3

1 jour

CONTRÔLE DES OUTILLAGES UTILISÉS 
PAR LES FRIGORISTES (FLUIDES 
FRIGORIGÈNES)

7 heures
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