
En collaboration avec

Validation de nettoyage, cas pratiques en
zone à atmosphère contrôlée (ZAC)
Bio-nettoyage : niveau 2

PERSONNES CONCERNÉES
Responsables qualité, responsables de production, pharmaciens, ingénieurs des services
assurance qualité, production, maintenance, techniciens d’analyse des services de
développement ou de contrôle, chefs d’entreprise, cadres, manager.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Connaissance du milieu en Zone à Atmosphère Contrôlée (salles propres) ou avoir suivi le stage de
formation niveau 1 "Bionettoyage industriel en zone à atmosphère controlée" (formation n°940)

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Elle a pour vocation d’aider à la rédaction d’un plan de validation de procédés de
nettoyage. Ce plan peut être réalisé de plusieurs façons tout en respectant le cadre des
Bonnes Pratiques.
Certains choix pourront demander plus ou moins de temps ou respecteront mieux
l’environnement ou la sécurité ou seront plus conformes aux attentes des autorités ou
plus “confortables” pour la production ou le laboratoire de contrôle. Vous apprendrez ici à
faire vos propres choix.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir la méthodologie pour créer une procédure complète de validation du nettoyage en ZAC
(surface et équipement)

PROGRAMME
1. Mettre en place un protocole de validation de nettoyage
2. La qualification des équipements et des procédés
3. Généralités sur le nettoyage : grands axes stratégiques, ses acteurs, produits et protocoles
4. Stratégie et analyse de validation de nettoyage : produits, équipements, méthodes,
échantillonnage, analyse de criticité
5. Documentation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La méthodologie s’appuie sur un rappel théorique et une mise en application en ZAC : maîtrise de
l’habillage dans les différentes classes de propreté, travaux pratiques de bio-nettoyage, de
validation de locaux classés et d’équipements de process.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Philippe ANDRE, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’université de Strasbourg
Courriel : andre@unistra.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2020
Référence : FCS19-0945A
du 22 juin 2020
au 23 juin 2020

Tarif
1490 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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