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OBJECTIFS

• Connaître les bonnes pratiques.

• Suivre et analyser les performances de la chaîne du froid.

• Prendre des décisions en cas d’excursion de température.

• Garantir une chaîne du froid maîtrisée.

 
PROGRAMME

• Les effets de la température sur la stabilité des médicaments et 
domaine de connaissance.

• Comment bien mesurer la température : température d’air et des 
médicaments, localisation des capteurs, vérification des moyens de 
mesure.

• Comment analyser les alertes en cas d’excursion et les résultats de 
mesure et prendre les bonnes décisions ?

• Les bonnes pratiques de la chaîne du froid lors du transport (que faire 
et ne pas faire).

• Les bonnes pratiques de la chaîne du froid dans les installations fixes : 
chambres froides, armoires, banques réfrigérées.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir optimiser les processus généraux de distribution et de 
production des produits de santé thermosensibles.

• Savoir améliorer les pratiques.

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

MAÎTRISER LA CHAÎNE DU FROID DES 
PRODUITS DE SANTÉ THERMOSENSIBLES

PS2Optimiser les processus de distribution et de production des médicaments sensibles à la température

Bonnes pratiques - Distribution - PST - Température 1 jour

7 heures
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