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OBJECTIFS

• Connaître et appliquer les BPDG (Guides de Bonnes Pratiques de 
Distribution en Gros des médicaments) et les réglementations françaises, 
européennes et internationales adéquates applicables à la chaîne du froid 
des produits de santé.

 
PROGRAMME

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

• Environnement réglementaire et normatif du laboratoire 
pharmaceutique jusqu’à la dispensation.

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

• La mesure des températures : traçabilité et métrologie.

• Les obligations dans les installations fixes.

 ACQUIS DE LA FORMATION

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

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

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
 > 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

RÉGLEMENTATIONS DE LA CHAÎNE DU 
FROID DES PRODUITS DE SANTÉ (BPDG...)

PS1 Respecter la réglementation pour le transport des produits de santé thermosensibles

BPDG - Transport - Stockage - Réglementation - Température - PST1 jour

Optimiser les processus de distribution et de production des médicaments sensibles à la température

Bonnes pratiques - Distribution - PST - Température

7 heures
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