Quelques

Contacts

définitions

Certification : Evaluation de la conformité d’un
produit, à des exigences d’un référentiel donné.
Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat.

Votre

professionnels

professionnel certifié

Qualification : Action de prouver et de
documenter qu’un équipement satisfait à des exigences
spécifiées dans un référentiel. Cette opération inclut la
réalisation d’essais.

le label européen
de référence pour
la chaîne du froid
des produits de santé

Label : symbole, marquage indiquant que la

conformité aux réglementations a été vérifiée par
un organisme tierce partie.

Accréditation : Reconnaissance formelle de
compétences d’une société à réaliser des essais, des
étalonnages, des inspections, des certifications etc.
En France, le COFRAC est l’organisme tierce partie
qui délivre les accréditations.

Comment

bénéficier du label

CertiCold

?

PHARMA

1 Demande de labellisation au Cemafroid
2 Audit du système de qualité du fabricant
3 Essais sur le prototype en laboratoires
accrédités COFRAC

4 Avis du Comité de labellisation
Président : Annick Demouy (Pharmacien)
Vice-Président : Guy Thomas (Ingénieur)
> Autorités compétentes
> Utilisateurs
> Experts chaîne du froid
> Fabricants / Fournisseurs

5 Délivrance du certificat par le Cemafroid
6 Apposition du label sur tous les équipements
de la série

CertiCold
PHARMA

Cemafroid

cemafroid

L’EXPERT DU FROID

Organisme Indépendant reconnu auprès de
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), et
de l’IIF (Institut International du Froid)

5 avenue des Prés - CS 20029
94266 Fresnes Cedex - FRANCE
Tél : +33 1 49 84 84 84
Fax : +33 1 46 89 28 79
marie.boned@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

La garantie de conformité
aux Bonnes Pratiques
de vos équipements
de la chaîne du froid

Qu’est-ce

que

CertiCold Pharma ?

Quels

CertiCold Pharma est un label européen
de conformité pour les équipements de la
chaîne du froid des produits de santé.

Pourquoi

ce label

sont les plus du label

?

Audit des sites de fabrication
Audit* annuel réalisé par le Cemafroid,
organisme tierce partie indépendant

?

Essais réalisés par un
laboratoire accrédité COFRAC

Une reconnaissance européenne

Sur le prototype pour l’essai d’admission
Sur un échantillon pour les essais annuels

Une conformité aux BPD

Auto-contrôles en continu

(Bonnes Pratiques de Distribution)

Essais obligatoires réalisés par le
fabricant
(verifié lors de l’audit de suivi)

Des performances et des températures
garanties

Certificats individuels par
équipement

Produit Certifié
Certified product
Certificat n°
Certificate No.

Date de validité :
Valid until:

Renouvelables tous les 3 ans dans un
réseau de centres de tests habilités
(pour les engins de transport)

CertiCold
PHARMA

Un moyen d’auto-contrôle des
équipements

Conforme au cahier des charges CC-0X
In compliance with the specifications CC-0X

www.certicold.fr

Quels

essais sont réalisés

?

Cartographie en température dans des
scénarios réels
Étalonnage et vérification des dispositifs
de surveillance des températures
Qualification des performances
thermiques
Vérification de l’isothermie

Comment

reconnaître ce label

?

Chaque équipement de la série dispose
d’une étiquette portant le logo :

CertiCold
PHARMA

*Audit réalisé selon un référentiel disponible sur www.certicold.fr

Les

équipements labellisés

+ 5 °C
Liste des produits
certifiés sur
Enceintes
thermostatiques

Emballages
réfrigérants et isothermes

Enregistreurs de
température

Engins de transport sous
température dirigée

Groupes frigorifiques de
véhicule de transport

www.certicold.fr
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