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Date : mardi 30 novembre / mercredi 1 décembre 2021 
Horaires : 9h00-13h00  
Nature de l’action : Formation en téléprésentiel (distanciel) 
 

Prérequis :  
 

Aucun, sous réserve de correspondre au public concerné. 
 

Public concerné : 
 

Responsable Qualité, Affaires Réglementaires, Pharmacien Responsable 
Responsables R&D, Chefs de Projet 
R&D, Production 
 

Objectifs : 
 

Les objectifs de cette formation seront d’appréhender : 
1- L’assurance qualité des compléments alimentaires d’un point de vue industriel  
2- Le contrôle qualité des compléments alimentaires : des ingrédients au produit fini  
3-  Gestion des retraits-Rappels  
 

Préprogramme : 
 

Mardi 30 novembre : 
I. Qualité des matières premières : Responsabilités des acteurs -Les clés pour choisir sa 

matière première, Céline BURGAUD, Pharmanager ingrédients 

II. Gestion du risque plante dans l’industrie des compléments alimentaires & Evaluation 

toxicologique pour les compléments alimentaires –Focus sur les matières premières 

végétales. Loïc LOFFREDO, Botanicert 

III. Etude de stabilité, Franck VENAIL, Juva Santé 

Mercredi 1er décembre : 
IV. Les clés pour envoyer ses produits ou matières premières en analyse : échantillonnage, 

notion de certification Cofrac, les points importants à valider avec le laboratoire 

d’analyse), Olivier SAPERAS, Lacapa  

V. Plans de contrôles (mettre en place un plan de contrôle, gestion du plan de contrôle, cas 

concret de l’oxyde d’éthylène), Marie-Hélène BAILLEUX, Superdiet 

VI. « Gestion des alertes – Retraits / Rappels des produits » ex : crise sur l’ETO », Maître DE 

BROSSES, Product Food Law 

Attention ! Ce Préprogramme peut être amené à évoluer. 
 

Moyens Pédagogiques : 
 

Remise d’un support écrit aux participants en début de formation pour faciliter la prise de note et 
constituer un support de référence avec documents annexes.       
Orateurs                                                                      
Questions/Réponses : Débat sur les sujets                                                                           
Questionnaire d'assimilation des connaissances 
Présentation PowerPoint en projection vidéo 
 


