
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 2 jours

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation.

Modalité d’évaluation Nous mettons automatiquement en place des modalités d’évaluation pour l’ensemble de nos formations, 
que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique  • Analyse de textes 
•  Analyse d’audit 
•  Pédagogique active basée sur les échanges 
•  Etudes de cas 

Pour qui ? Personnel de tout niveau au sein d’une société de production de Principes Actifs.
Cette formation est accessible aux Auditeurs fournisseurs des groupes pharmaceutiques qui souhaitent 
prendre en compte les exigences applicables aux fabricants de principes actifs

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant est en situation de handicap au moment de l’inscription.

Objectifs
• Connaître et comprendre les exigences des BPF partie II
• Identifier les points critiques du référentiel et mettre en 

place les dispositions pour y répondre
• Savoir déployer les exigences sur un site de production
• Pouvoir optimiser l’intégration des exigences des BPF 

partie II dans un système ISO 9001
• Savoir identifier les risques particuliers associés à son 

activité
• Préparer et réussir les audits clients et les inspections.

FORMATION 
LES BPF APPLIQUÉES AUX PRINCIPES 
ACTIFS PARTIE II - ICH Q7A

Documentation et 
enregistrements
• Feuille de marche et dossier de 

lot
• Revue des enregistrements
Production  et contrôle en cours
• Conduite des opérations de 

production
• Opérations critiques et 

spécificités d’enregistrements
Conditionnement et étiquetage
• Emission des étiquettes et bilan 

de fin de lot
• Opérations de conditionnement 

et d’étiquetage
Stockage et distribution
Le laboratoire de contrôle :
• Contrôles généraux
• Certificats d’analyse
• Surveillance de la stabilité

Gestion de la qualité
• Quality unit et libération
• Revue qualité des produits
Personnel
• Formation
• Qualification du personnel
Bâtiments et installations
• Conception et construction
• Utilités
• Eau
• Maintenance
Équipements de production
• Maintenance
• Nettoyage
• Documentation associée

Les points clés développés lors de la formation 
sont les suivants :



1 - INTRODUCTION

• Le médicament et ses différents composants, rôle et importance 
des différentes matières premières et composants (Principe actif 
(API), excipients, packaging).

• Les bases réglementaires.

2 - L’ICH Q7A - PARTIE II DES BPF EUROPÉENNES

•  Le cadre réglementaire couvrant le médicament et ses 
composants.

• Rappel sur l’historique des référentiels de matières premières 
pharmaceutiques

3 - IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES EXIGENCES CLÉS 
DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION DES API

• Présentation du référentiel ICH Q7A. Structure et comparaison 
avec le référentiel BPF partie I, les lignes directrices applicables 
aux API.

• Chapitres du référentiel.
• Étude en sous-groupes de ces points clés des BPF II sur la base 

d’une matrice de travail Intertek (sur PC ou support papier) 
permettant de formaliser en final un plan d’actions personnalisé.

• Mise en commun sous la forme d’une restitution des travaux à 
l’ensemble du groupe :

• Pour chacune des exigences, l’animateur amène les stagiaires 
à justifier les exigences en mettant en perspective les risques 
induits par le non respect de ces exigences,

• L’animateur enrichit par des exemples (documentation, photos, 
anecdotes…). L’animateur s’appuie sur son expérience acquise.

• L’animateur complète les points clés qui n’ont pas été abordés 
en sous-groupes sous la forme d’un diaporama avec exercices 
associés.

Validation
• Politique de validation
• Documentation associée
• Qualification
• Validation du procédé
• Validation du nettoyage
• Validation des méthodes analytiques

Gestion des modifications
• Rejets et réutilisation des matières
• Retraitement
• Reprise
• Retours

Réclamations et rappels

Fabrication et analyse en sous-traitance

Agents, courtiers, négociants, distributeurs, reconditionneurs 
et réétiqueteurs
• Tracabilité
• Opération de process
• Transfert d’informations
• Réclamations et rappels

IPA destines aux  essais cliniques
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FORMATION 
LES BPF APPLIQUÉES AUX PRINCIPES 
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Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.

https://www.intertek-france.com/intertek-academy/
mailto:formation%40intertek.com?subject=

