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Formation : La réglementation internationale pour la fabrication des 

médicaments stériles 

Référence :  THF 4 

Type de formation : Intra ou Inter 

Durée : 2 jours (14h00) 

Public concerné : Managers et équipes Assurance Qualité, Assurance de Stérilité, Managers et 

opérateurs de Production, Managers et équipes services support (Utilités, Transfert industriel, 

Qualification/Validation…), Managers et techniciens Contrôle Qualité au sein des industries 

pharmaceutiques, biotechnologiques que ce soit en santé humaine et animale. 

Prérequis : pas de prérequis  

Effectif maximale : 10 personnes 

Formation accessible au public handicapés : Oui 

Référentiels étudiés : 

- Europe : GMP Eudralex Volum IV - Annex 1 : Manufacture of Sterile Products - Draft (Février 
2020) 

- USA : Guidance Document - Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current 
Good Manufacturing Practice Guidance for Industry (Septembre 2004) 

- Japon : JP XVII - The Japanese Pharmacopoeia – Edition 17th  - Official from April 1, 2016 - 
Part G4 Microorganisms 

 

Objectifs Pédagogiques :  

Au terme de la formation, les bénéficiaires ont : 
- Compris et Intégré les nouveautés réglementaires décrites dans l’Annexe 1 des GMPs 

Européennes et sont capables de les mettre en place dans le cadre de leurs activités. 
- Pris en compte les différences significatives entre les grands référentiels mondiaux en la 

matière : GMPs Européennes Annexe 1, Guidance FDA 2004 – Sterile Drug Products 
Produced By Aseptic Processing, Pharmacopée Japonaise 17ème édition : 2016 

- Pu poser des questions pratiques et bénéficié du retour d’expériences du formateur. 
 

Durée : 2 jours 

Horaire de la formation : 9h-12h30/ 13h30-17h 

Pauses : 15 minutes le matin et 15 minutes l’après midi 

Déjeuner : 1h  
 

Intervenant(s) :  Pierre DEVAUX ; Emmanuel GOURVIL 
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Déroulé pédagogique : Jour 1 
 

Horaires Compétences à acquérir 
Documents 

pédagogiques 
Moyens matériels et /ou 

pédagogiques 

9h-10h30 Référencer les différents textes 
réglementaires internationaux 
Décrire l’évolution historique de 
l’Annexe 1 des GMPs 
Européennes et son dernier 
processus de révision 
Distinguer dans le dernier 
document publié de l’Annexe 1 
ses différents chapitres 
Reconnaitre les différents 
contaminants 

Support de 
formation 

-Transmission des 
informations via documents 
réglementaires et le support 
de formation 
-Exemple de cas concrets 

Pause 15 minutes 

10h45-12h30 Lister les points clés de chaque 
chapitre 1, 2, 3 et 4 du draft de 
l’Annexe 1 de février 2020, 
Identifier les sections nouvelles et 
confirmer les exigences relatives 
aux sections historiques de ces 
chapitres 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 
-Exemple de cas concrets 

Déjeuner 

13h30-14h Reformuler les points clés de 
évoqués le matin et échanger sur 
les points à clarifier 

Support de 
formation 

-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 

14h-15h30 Lister les points clés de chaque 
chapitre 5, 6, 7 du draft de 
l’Annexe 1 de février 2020, 
Identifier les sections nouvelles et 
confirmer les exigences relatives 
aux sections historiques de ces 
chapitres 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 
-Exemple de cas concrets 

Pause 15 minutes 

15h45-17h Comparer les textes 
réglementaires Américains, 
Européens et Japonais et 
discerner les différences pour les 
sujets abordés dans l’Annexe 1 
lors de la journée 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Apports pratiques  
-Pédagogie participative 
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Déroulé pédagogique : Jour 2 

 

Horaires Objectif 
Documents 

pédagogiques 
Moyens matériels et et/ou 

pédagogiques 

9h-10h30 Lister les points clés de chaque 
chapitre 8 du draft de l’Annexe 
1 de février 2020, Identifier les 
sections nouvelles et confirmer 
les exigences relatives aux 
sections historiques de ces 
chapitres 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Apports pratiques  
-Exercices d’application 

Pause 15 minutes 

10h45-12h30 Lister les points clés du chapitre 
8 du draft de l’Annexe 1 de 
février 2020, Identifier les 
sections nouvelles et confirmer 
les exigences relatives aux 
sections historiques de ces 
chapitres 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 
-Exemple de cas concrets 

Déjeuner 
13h30-14h Reformuler les points clés de 

évoqués le matin et échanger 
sur les points à clarifier 

Support de 
formation 

-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 

14h-15h30 Lister les points clés de chaque 
chapitre 9,10 et 11 du draft de 
l’Annexe 1 de février 2020, 
Identifier les sections nouvelles 
et confirmer les exigences 
relatives aux sections 
historiques de ces chapitres 

Support de 
formation 

-Apports théoriques 
-Pédagogie participative 
-Echanges de questions / 
réponses 
-Exemple de cas concrets  

Pause 15 minutes 

15h45-16h30 Comparer les textes 
réglementaires Américains, 
Européens et Japonais et 
discerner les différences pour 
les sujets abordés dans 
l’Annexe 1 lors de la journée 
d’application et Séance de 
questions réponses 

Support de 
formation 

Apports théoriques 
-Apports pratiques  
-Pédagogie participative 
 

16h30-17h Evaluer les compétences 
acquises lors des 2 jours de 
formation 

Support QCM et  
 
Support de la 
grille 
d’autoévaluation 

-Evaluation des acquis par un test 
QCM 
 
-Auto-évaluation à l’aide d’une 
grille  
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Dispositif de l’évaluation des résultats de la formation :  

A l’issue de la formation, un test d’évaluation de l’acquisition des connaissances est réalisé. Une 

attestation de formation sera remise aux stagiaires après réussite au test. 

 

 


