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OBJECTIFS

• Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes 
pratiques pour assurer l’intégrité, la qualité et la sécurité de la chaîne du 
froid des produits sanguins et biologiques.

 
PROGRAMME

• Circuit logistique et effets de la température sur les produits sanguins 
et biologiques.

• Environnement réglementaire et normatif.

• Les différents moyens de conservation et de transport des produits et 
leur bonne utilisation.

• La traçabilité et la surveillance des températures : utiliser la bonne 
méthode.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir définir les meilleures conditions de stockage et de transport 
des produits au regard des bonnes pratiques, du choix du matériel et de 
la réglementation en vigueur.

PUBLIC
 > Pharmaciens, cliniciens et 
préparateurs hospitaliers, 
personnel infirmier.

 > Responsables logistique, sécurité, 
achat, prestataires, inspecteurs, 
personnels techniques de 
laboratoire, ingénieurs ...

PRÉREQUIS
 > Pharmaciens, techniciens 
ou ingénieurs ayant des 
connaissances du milieu 
hospitalier et de la biologie 
médicale.

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

LA CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS 
SANGUINS ET DES ÉCHANTILLONS 
BIOLOGIQUES

PS3 Assurer la qualité de la chaîne du froid des produits sanguins et biologiques

Sang - Biologie - Chaîne du froid - Traçabilité - Réglementation 1 jour

Améliorer la chaîne du froid par une bonne gestion des TOR

Produits de santé - TOR - MKT - AMM - Qualité - Stabilité - Métrologie

7 heures
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