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OBJECTIFS

• Savoir mettre en place un processus de qualification des emballages 
réfrigérants pour le transport de médicaments en messagerie express 
(+2°C/+8°C, +15°C/+25°C et températures négatives).

 
PROGRAMME

• La réglementation pharmaceutique en vigueur et les normes de 
stockage et de transport des produits de santé (BPDG, NF S 99700, ISTA et 
OMS).

• Identifier les conditions limites et établir le programme d’essais par la 
méthode d’encadrement des profils de température (Bracketing).

• Suivi des températures lors du transport par l’optimisation du nombre 
de points de mesure (Matrixing).

• Études de cas et applications.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir mettre en place une démarche de qualification des moyens de 
stockage et de transport en messagerie express.

• Maîtriser le contexte réglementaire du transport des produits de 
santé.

PUBLIC
 > Pharmaciens.
 > Responsables qualité, sécurité, 
logistique.

 > Fabricants de solutions de 
transport.

 > Transporteurs de produits de 
santé.

PRÉREQUIS
 > Pharmaciens, techniciens 
ou ingénieurs ayant des 
connaissances de base sur 
les emballages isothermes et 
réfrigérants.

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

STOCKAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS 
DE SANTÉ EN COLIS RÉFRIGÉRANTS 

PS5 Qualifier les moyens de stockage et de transport en messagerie express

BPDG - NF S 99700 - Qualification - Emballages - Bracketing - Matrixing1 jour

Obtenir la qualification pour devenir centre de tests Certicold Pharma

Certicold Pharma - Qualification - Centre de Tests - FDX 15140 - ATP - Transport

7 heures
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