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Formulaires relatifs à la formation 

Stratégie de validation des procédés 
de nettoyage 

 
Nouvelles dates pour 2021 : Les mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre 2021 

Possibilité de vous inscrire pour 2022 : Les lundi 16 et mardi 17 mai 2022  

 

80 route du Rhin - 67400 Illkirch 

Formulaires à renvoyer à : contact@ease-training.fr 
 

Page 2 : Descriptif de la formation  
Page 4 :  Bulletin d’inscription à la formation – nécessaire à l’inscription 
Page 5 :  Consignes comportementales en ZAC à EASE 
Page 6 : Formulaire d’acceptation des consignes comportementales en ZAC à 

renvoyer et autorisation d’utilisation du droit à l’image 
Page 7 : Consignes sanitaires et formulaire d’acceptation des consignes sanitaires 

à renvoyer 
Page 8 :  Renseignements complémentaires à renvoyer 
Pages 9 et 10 : Plan et explications d’accès 
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Stratégie de Validation des procédés de nettoyage  

Par Cophaclean  
Bio-nettoyage niveau 2 

Secteur : Pharmaceutique, Cosmétique, Hospitalier 
Information 
Dates :  Les 30 novembre et 1er decembre  2021 -  ou - Les 16 et 17 mai 2022  
Durée : 2 jours  
Tarif : 1490 € net- Repas de midi pris en charge par les organisateurs 
Taille maximale du groupe : 10 
Langue : Français 
Intéressé ? 
Contact : contact@ease-training.fr Tel : 03 68 85 47 98… Pour plus d’information 
Téléchargez les infos!   > Bulletin d’inscription à renvoyer à contact@ease-training.fr 
                                        > Plan d’accès   Location: EASE  
Description  
Présentation et objectifs :  
• Savoir définir un worst-case produits et équipements 
• Maîtriser les différentes méthodes de calcul des critères d'acceptation 
• Introduire la notion de PDE dans votre stratégie de validation de nettoyage 
• Comprendre la nécessité des validations de méthodes analytiques et de 
prélèvements 
• Appréhender une méthodologie de validation des prélèvements directs et indirects 
• Assimiler l'importance du taux de recouvrement dans l'interpretations de résultats 
analytiques en validation de nettoyage 
• Assimiler l'importance du maintien de l'état validé 
Formateur: Cophaclean 
Description et programme 
Cadre règlementaire 
• Références règlementaires et les guides techniques en vaidation de nettoyage 
Rappels élémentaires  
• Points forts d'une stratégie de validation de nettoyage 
• Prérequis 
Définition des "pires cas" par une approche matricielle 
• Présentation d'une méthode pour la définition des worst-cases (produits & 
équipements) par une approche matricielle 
Méthode de calcul du critère d'acceptation 
• Revue des différentes méthodes de calcul des critères d'acceptation ainsi que les 
données d'entrée nécessaires (PDE, dose thérapeutique...) 
Validation des méthodes analytiques 
• Présentation des tests à réaliser 
• Justification de la nécessité des tests à valider 
Mise en place de prélèvements 
• Présentation d'une méthode pour l'élaboration d'un plan de prélèvement 
• Présentation du matériel à utiliser dans le cadre de prélèvements 
Validation d'un taux de recouvrement 
• Présentation d'un taux de recouvrement: définition, intérêt et utilisation 
• Méthodologie de détermination du taux de recouvrement et critères de validation 
Réalisation de prélèvements 
• Démonstration des bonnes pratiques de prélèvement 
• Dépôts sur plaque et prélèvements par les stagiaires 
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Mise en situation dans le cadre d'une validation de nettoyage 
• Recueil des données d'entrée nécessaires à la définition des worst-cases par une 
approche matricielle et le calcul des critères d'acceptation associés 
• Définition des couples équipements/produits worst-case à valider à l'aide d'une 
matrice 
• Calcul des critères d'acceptation pour les produits worst cases 
• Définition d'un plan de prélèvement sur les worst cases 
• Mise en pratique d'un calcul de taux de recouvrement 
• Réalisation de contrôle visuel et de prélèvements 
 
Méthodologie pédagogique :  
• Travaux dirigés calcul critères d'acceptation - intégration de la PDE 
• Manipulation en laboratoire et familiarisation avec le matériel nécessaire pour les 
prélèvements 
• Réalisation Contrôle visuel & Prélèvements sur les équipements de production 
• Retour d'expérience terrain sur les matrices worst-case et sur les problématiques de 
prélèvements, avec questions/réponses 
 
Public 
• Ingénieurs ou techniciens en charge de la mise en place de la validation du 
nettoyage 
• Ingénieurs ou techniciens de laboratoire en charge de la mise en place des 
méthodes analytiques 
• Responsable laboratoires contrôle qualité, analytique, assurance qualité, validation, 
qualification, développement industriel, service technique, R&D, production 
• Equipe projet validation du nettoyage 
• La participation à cet atelier ne demande aucun prérequis 
Compétences à l’issue de la formation 
Acquérir la méthodologie pour créer une procédure complète de validation du 
nettoyage en ZAC (surface et équipement) 
Further information 
À la fin du cours, un certificat sera remis à chaque participant. 
Organisme de formation : Service de formation Continue de l’Université de Strasbourg 
Accès et Hébergement  
Aéroports : Entzheim ou à Bâle - liaison ferroviaire directe des deux aéroports vers 
Strasbourg. 
L'hébergement peut être réservé au 7Hotel&Spa**** | Hôtel Illkirch-Graffenstaden à des 
tarifs négociés par Ease et à 5 minutes à pied. Nous pouvons également vous proposer 
d’autres solutions d’hébergements économiques. 
Le voyage et l'hébergement ne sont pas inclus dans les frais de cours. Mais nous 
pouvons vous donner un coup de main pour trouver des solutions pour venir à EASE ! 
Contactez-nous… 
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EASE 


