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INTRODUCTION 
 
L’état des lieux (EDL) d’un site de fabrication est un document préparé par le fabricant, et qui contient des 
informations spécifiques concernant les BPF sur la production et /ou le contrôle des opérations 
pharmaceutiques de fabrication conduites sur le site, de même que sur les opérations effectuées dans les 
bâtiments adjacents. 
 
Si seule une partie des opérations pharmaceutiques est effectuée sur le site, l’état des lieux ne comportera 
que la description des opérations effectuées (par exemple, analyses, conditionnement, etc.). 
 
Un EDL ne devrait pas excéder 25 à 30 pages A4, hors annexes. 
 
L’état des lieux est mis à jour au moins une fois tous les deux ans et à chaque modification importante 
(domaines d’activités, niveau d’activité, changements de responsables clés, etc) et transmis sans délais à la 
DPIV. 
 

Historique des modifications : 
 

Version Date de révision Description 

Initiale   Version initiale 

   

 

INFORMATIONS GENERALES : 
 
1.1. Brève information sur l’entreprise (comprenant les noms et adresses), les différents sites de fabrication 

et particulièrement, toute information permettant de comprendre les opérations de fabrication. 
 

1.2. Les activités de fabrications pharmaceutiques telles qu’elles ont été autorisées par l’autorité 
compétente. 
 

1.3. Toute autre activité de fabrication effectuée sur le site. 
 

1.4. Nom de l’établissement et adresse exacte du site, comprenant les numéros de téléphone, télécopie, et 
les numéros de téléphone des permanences (24h / 24h). 
 

1.5. Les formes pharmaceutiques fabriquées sur le site (cf. liste en annexe 2) et les informations concernant 
les substances toxiques ou dangereuses qui sont utilisées sur le site en indiquant les principes retenus 
pour leur fabrication (fabrication dans des locaux dédiés ou bien fabrication par campagne). 
 

1.6. Brève description du site (taille, situation, environnement immédiat, et autres activités éventuelles). 
 

1.7. Nombre des employés en production, au contrôle qualité, au stockage et à la distribution. 
 
1.8 Recours à la sous-traitance en matière scientifique, analytique, ou pour d’autres techniques en relation 

avec les fabrications ou les analyses (si oui, voir chapitre 7 pour les détails). 
 
1.9. Description du système de gestion de la qualité de l’entreprise. 
 
Guide :  
 
1.1. Présenter les activités de l’entreprise sur le site et sur les autres sites existants. Ces informations ne 
devront pas excéder 250 mots (1 page A4). 
 
1.2. Joindre une copie du document officiel de l’autorisation d’ouverture avec les conditions particulières 
et/ou les restrictions éventuelles. 
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1.3. Ces informations doivent recouvrir toute les activités pharmaceutiques et non pharmaceutiques. 
Note : cf. 1.6. 
1.4. Nom et adresse du site 
1.4.1. Nom de l’entreprise et nom commercial s’il est différent. 
 Adresse et code postal. 
1.4.2. N° de téléphone. 
1.4.3. N° de télécopie. 
1.4.4. N° de téléphone des permanences (24h / 24h). 
 
1.5. Formes pharmaceutiques fabriquées. 
1.5.1. Liste des formes pharmaceutiques actuellement fabriquées  
1.5.2. Indiquer les substances toxiques ou dangereuses telles que les antibiotiques, hormones, cytotoxiques. 
Indiquer si ces produits sont fabriqués dans des locaux dédiés ou bien par campagne. 
1.5.3. Indiquer si des médicaments humains et vétérinaires sont fabriqués sur le site. 
 
1.6. Brève description du site (maximum 250 mots ou 1 page A4). 
1.6.1. L’emplacement du site et son environnement immédiat. 
1.6.2. La taille du site, le type de bâtiments et leurs âges. 
1.6.3. Autres activités de fabrication sur le site. 
 
1.7. Nombre d’employés : 
Note : comptabiliser les employés travaillant à temps partiel sur la base du nombre d’équivalents temps 
plein. Indiquer le ratio par rapport aux employés à temps complet. 
1.7.1. Production 
1.7.2. Contrôle qualité 
1.7.3. Assurance qualité 
1.7.4. Stockage et distribution 
1.7.5.  Services techniques et de maintenance 
1.7.6. Total 
 
1.8. Pour chaque sous-traitant donner : 
1.8.1. Le nom et l’adresse de l’entreprise 
1.8.2. Le n° de téléphone 
1.8.3. Le n° de télécopie 
1.8.4. Une brève description des activités en moins de 100 mots (1/2 page A4) 
 
1.9. Système de gestion de la qualité (maximum 750 mots ou 3 pages A4) : 
1.9.1. Présentation de la politique de qualité de l’entreprise 
1.9.2. Définir les responsabilités du département d’Assurance Qualité 
1.9.3. Décrire les éléments du système A.Q., par exemple, 

• L’organisation de la structure, les responsabilités, les procédures, les techniques. 

• Les spécifications, les méthodes de contrôle, et la collecte des données relatives à la gestion de la 
qualité. 
1.9.4. Décrire le programme des audits (auto-inspections ou audits par des sociétés extérieures à 
l’entreprise). 
1.9.5. Décrire comment les résultats sont examinés de façon à démontrer l’adéquation du système qualité 
avec ses objectifs, par exemple efficacité du système qualité et sécurité du produit. (Voir également le 
paragraphe 6.1.2.) 
1.9.6. Indiquer si les standards ISO 9001 ou 9004 sont utilisés par l’entreprise pour l’évaluation de ses 
fournisseurs.  
1.9.7. Lorsque les fournisseurs de matières premières et d’articles de conditionnement (tels que principes 
actifs, excipients, récipients et bouchons, articles imprimés), sont évalués, donner les détails sur la méthode 
d’évaluation. 
1.9.8. Décrire la procédure de libération des produits finis. 
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2. PERSONNEL :  
 
2.1. Organigramme faisant apparaître l’organisation de l’assurance qualité, de la production et du contrôle 
de la qualité (voir aussi 1.9.3.). 
 
2.2. Qualifications, expérience et responsabilités des personnes occupant les postes clefs. 
 
2.3. Description des dispositions prises pour la formation initiale et continue, et pour la conservation des 
comptes-rendus de ces formations. 
 
2.4. Exigences sanitaires pour le personnel de production. 
 
2.5. Exigences en matière d’hygiène du personnel, incluant les tenues de travail. 
 
2.6. Exigences relatives aux règles de sécurité en vigueur du personnel. 
 
 
Guide :  
 
2.  PERSONNEL (maximum de 500 mots ou 2 pages A4). 
2.1. Organigramme :  
2.1.1. Organigramme de l’assurance qualité incluant la production et le contrôle de la qualité. Indiquer 
uniquement les directeurs de départements et les responsables. 
 
2.2. Qualifications, expérience et responsabilités des personnes occupant les postes clés. 
2.2.1. Présenter brièvement les qualifications universitaires et les activités professionnelles en relation avec 
ces qualifications, ainsi que le nombre d’années d’expérience. 
 
2.3. Formation initiale et continue, et comptes-rendus de ces formations : détailler brièvement le programme 
de formation comme suit : 
2.3.1. Décrire comment et par qui les besoins en formation sont identifiés. 
2.3.2. Détailler la formation relative aux BPF. 
2.3.3. Indiquer les modes de formation (interne ou externe), comment se prépare l’expérience pratique, et 
quels services sont impliqués. 
2.3.4. Exposer les méthodes d’évaluation de l’efficacité des formations (par exemple par des 
questionnaires). 
2.3.5. Indiquer comment la nécessité du renouvellement des formations est identifiée. 
2.3.6. Indiquer brièvement le système d’archivage des comptes-rendus des séances de formation. 
 
2.4. Exigences sanitaires pour le personnel de production : 
2.4.1. Nom du responsable. 
2.4.2. Existence d’une visite médicale à l’embauche. 
2.4.3. Existence de contrôles sanitaires périodiques des employés, en fonction de leurs activités.   
2.4.4. Existence d’un système permettant aux employés de signaler, avant leur entrée en zone critique, des 
maladies éventuelles, des malaises ou des contacts avec des personnes malades. 
2.4.5. Existence de bilan de santé après une maladie. 
2.4.6. Existence d’une surveillance particulière pour le personnel employé dans les zones classées. 
 
2.5. Exigences en matière d’hygiène pour le personnel, incluant les tenues. 
2.5.1. Existence de règles d’hygiène appropriées, de vestiaires, et de zones de repos. 
2.5.2. Décrire brièvement les tenues et leur adéquation aux activités. 
2.5.3. Existence d’instructions claires pour l’utilisation des vêtements protecteurs et les changements de 
tenue. Blanchissage sur place ou sous-traité.  
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2.6 Exigences relatives aux règles de sécurité en vigueur du personnel. 
2.6.1 Consignes générales de sécurité. 
2.6.2 Consignes de sécurité dans une zone de production 
2.6.3 Consignes de sécurité dans un laboratoire 
2.6.4 Consignes de sécurité dans les magasins de stockage 
 
3. LOCAUX ET EQUIPEMENTS  
 
LOCAUX 
 
3.1. Plan simplifié et description des zones de fabrication avec mention de l’échelle. 
 
3.2. Nature des constructions et finitions. 
 
3.3. Brève description du système de ventilation. De plus amples détails sont exigés pour les zones critiques 
où des risques potentiels de contaminations aériennes existent (un schéma du système doit être fourni). La 
classification des locaux utilisés pour la fabrication de produits stériles doit être mentionnée. 
 
3.4. Zones spéciales pour la manipulation des produits toxiques, dangereux ou sensibilisants. 
 
3.5. Brève description des systèmes de production d’eau (fournir un schéma des circuits), comprenant les 
modalités de désinfection. 
 
3.6. Maintenance (description des programmes préventifs et enregistrement des opérations de 
maintenance). 
 
EQUIPEMENTS 
 
3.7. Brève description des principaux équipements de la production et du laboratoire de contrôle (la liste des 
équipements n’est pas exigée). 
 
3.8. Maintenance (description des programmes préventifs et enregistrement des opérations de 
maintenance). 
 
3.9. Qualification et calibration du matériel, y compris le système d’archivage des comptes-rendus. Mode de 
validation des systèmes informatisés. 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 
3.10. Spécifications écrites et procédures disponibles pour le nettoyage des zones de fabrication et du 
matériel. 
 
Guide :  
 
3.  Locaux et équipements : 
 
Locaux 
 
3.1. Plan et description des locaux : 
3.1.1. Fournir un plan du site faisant apparaître les zones de production. 
3.1.2. Fournir un plan simple de chaque zone de production avec l’échelle. Identifier les zones de production 
et annoter le plan avec les noms. 
3.1.3. Les plans doivent être lisibles et présentés au format A4 (A3 si nécessaire). 
3.1.4. Dans la zone des produits stériles, indiquer les pièces et les zones classées, et les pressions 
différentielles entre zones adjacentes de classe différente. 
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3.2. Nature des constructions et des finitions (500 mots ou 2 pages A4) : 
3.2.1. Pour les usines importantes et complexes, les détails pourront être limités aux zones critiques. 
3.2.2. Présenter toutes les zones concernant la fabrication, le conditionnement, et le stockage. 
3.2.3. Présentation sous forme narrative de préférence. 
 
3.3. Installations de ventilation (500 mots ou 2 pages A4) : 
 
Note 1 : de plus amples détails sont demandés pour les zones critiques où existent des risques potentiels de 
contamination aérienne. Cette définition comprend les zones de production des médicaments stériles mais 
également les zones de fabrication des poudres, les zones de granulation et de compression des 
comprimés. Pour les zones des produits stériles, un résumé des résultats de la dernière opération de 
qualification / requalification doit être fourni. 
 
Note 2 : pour simplifier la présentation, il est possible d’utiliser des schémas. 
 
Renseigner les paragraphes suivants : 
 
3.3.1. Critères : 

• Spécifications de l’air fourni. 

• Température. 

• Humidité. 

• Pressions différentielles et taux de renouvellement de l’air. 

• Circulation d’air univoque ou reprise partielle (%). 
3.3.2. Les types de filtre et leur efficacité (liste). 
Donner des détails sur les alarmes couplées au dispositif de ventilation. 
3.3.3. Limites fixées pour le changement des filtres. 
3.3.4. Renseignements sur les tests DOP. 
3.3.5. Fréquence de validation du système. 
 
3.4. Zone spéciale pour la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou sensibilisantes : 
3.4.1. Suivre le même plan que le 3.1. ci-dessus. 
 
3.5. Système de production d’eau (500 mots / 2 pages A4) : 
 
Note : présenter de préférence le dispositif sous forme de schémas. Les informations suivantes doivent 
apparaître : 
3.5.1. Le schéma doit prendre en compte l’approvisionnement en eau potable par le concessionnaire. 
3.5.2. Indiquer la capacité de l’installation (production maximale horaire). 
3.5.3. Matériel utilisé pour les réservoirs, cuves et conduites. 
3.5.4. Spécifications des filtres utilisés dans l’installation. 
3.5.5. En cas de boucle de distribution, indiquer la température au point de retour du circuit dans la cuve de 
stockage. 
3.5.6. Spécifications de l’eau produite : 

• Caractères chimiques 

• Conductivité 

• Caractéristiques microbiologiques 
3.5.7. Points de prélèvements et fréquence des analyses. 
3.5.8. Protocole et fréquence des désinfections. 
 
3.6. Maintenance (250 mots / 1 page A4) : 
 
Note : utiliser le terme « maintenance » pour les opérations effectuées par le fabricant, et « interventions 
externes » pour les opérations effectuées par un sous-traitant.  
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3.6.1. Décrire le programme de maintenance préventive. 
3.6.2. Existence de procédures et de modèles de comptes-rendus pour les opérations de maintenance et les 
interventions externes. Enregistrement des types et des fréquences des interventions et des contrôles, des 
détails des interventions externes, des réparations et des modifications effectuées.  
3.6.3. Identification des risques en matière de qualité des produits liés aux opérations de maintenance. 
3.6.4. Procédure de diffusion des rapports auprès des utilisateurs. 
 
Equipement (250 mots / 1 page A4) 
 
3.7. Description des équipements de production et du laboratoire. 
 
Note : il n’est pas nécessaire de présenter tous les équipements, toutefois les points suivants doivent être 
renseignés. 
 
3.7.1. Utilisation de matériaux appropriés (par exemple nature des aciers en contact avec les produits). 
3.7.2. Validation de la conformité des autres matériaux (polypropylène, cuivres chromés, PVC, plastiques). 
3.7.3. Conception des équipements pour un nettoyage facile. 
3.7.4. Donner une présentation générale du matériel (par exemple machine à comprimés rotative). Si les 
équipements présentent des dispositifs additionnels, ceux-ci doivent être indiqués (par exemple pesée 
automatique avec imprimante, étiqueteuse avec lecteur de code barre, etc.). 
3.7.5. Pour les laboratoires de contrôle de la qualité, faire une présentation générale du matériel tel que pH-
mètres, appareils pour la chromatographie HPLC et GLC, analyseurs de taille des particules, etc. 
3.7.6. Pour la microbiologie, faire une présentation générale du matériel tel que les incubateurs, les locaux 
pour les tests LAL, le contrôle de stérilité par filtration sur membrane, les dosages des antibiotiques, etc. 
3.7.7. Brève information sur les fabrications assistées par ordinateur. 
 
3.8. Maintenance (250 mots / 1pae A4). 
3.8.1. Responsable de la maintenance et des interventions externes. 
3.8.2. Existence de procédures et de contrats détaillés pour les interventions externes. 
3.8.3. Identification des risques en matière de qualité des produits liés aux opérations de maintenance. 
3.8.4. Archivage des données concernant : 

• Le type de vérifications et la fréquence des interventions externes. 

• Les réparations et les modifications. 
3.8.5. Diffusion des rapports auprès des utilisateurs. 
 
3.9. Qualification, validation et calibration (750 mots / 3 pages A4). 
3.9.1. Décrire la politique générale de l’entreprise et les protocoles de qualification et de validation 
(prospective et rétrospective). 
3.9.2. Revalidation régulière des principaux équipements. 
3.9.3. Présentation du mode de validation (dans ce paragraphe ou en 5.4.). 
3.9.4. Décrire le processus de libération des lots. 
3.9.5. Mode de validation des systèmes informatiques. 
3.9.6. Décrire les règles de calibration du matériel et l’archivage de ces données. 
 
3.10. Désinfection : procédures de nettoyage des zones de fabrication et équipement (250 mots / 1 page 
A4). 
3.10.1. Existence de spécifications et procédures pour le nettoyage, les produits de nettoyage et les 
concentrations à utiliser, les fréquences de nettoyage. 
3.10.2. Changements à intervalle régulier des produits de nettoyage. 
3.10.3. Validation des procédures de nettoyage et méthode d’évaluation de l’efficacité du nettoyage. 
3.10.4. Surveillance du nettoyage par des contrôles chimiques et microbiologiques. 
3.10.5. Méthodes de nettoyage (et fréquences) pour les circuits de distribution d’eau, les systèmes de 
ventilation et les extracteurs de poussières. 
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4. DOCUMENTATION 
 
4.1. Modes de préparation, de révision et de distribution des documents nécessaires pour les fabrications. 
 
4.2. Documents concernant la qualité des produits et qui ne sont pas mentionnés dans les autres chapitres 
(par exemple, les contrôles microbiologiques sur l’air et l’eau). 
 
Guide : 
 
4. Documentation (500 mots / 2 pages A4). 
Note : cette section fait référence à toute la documentation utilisée en fabrication, et concernant les activités 
relatives à la production et au contrôle des produits pharmaceutiques.  
4.1. Gestion de la documentation : 
4.1.1. Description du système documentaire. 
4.1.2. Nom du responsable de la préparation, de la révision et de la diffusion des documents. 
4.1.3. Archivage des documents originaux. 
4.1.4. Existence d’un format standard et d’instructions pour la préparation des documents.  
Existence de documents pour les : 

• Spécifications des produits. 

• Spécifications pour les matières premières. 

• Spécifications pour les articles de conditionnement. 

• Instructions standards pour les fabrications et le conditionnement. 

• Dossiers de lots comprenant les opérations de conditionnement. 

• Méthodes analytiques. 

• Procédures de libération. 
4.1.5. Contrôle de la documentation. 
4.1.6. Délais de conservation des documents après la libération des lots. 
4.1.7. Détailler les éventuels systèmes d’archivage informatique ou sur microfilms. 
 
4.2. Autres documents relatifs à la qualité des produits. 
Existence et utilisation des documents suivants : 
4.2.1. Spécifications du matériel. 
4.2.2. Spécifications pour les consommables (par exemple le nécessaire de nettoyage). 
4.2.3. SOPs ou modes opératoires normalisés.  
4.2.4. Procédures de contrôle qualité. 
4.2.5. Procédures de formation. 
4.2.6. Spécifications pour les programmes informatiques. 
4.2.7. Procédures de surveillance des écarts de fabrication. 
4.2.8. Procédures pour les calibrations et les contrôles (cf. 3.9.5.). 
4.2.9. Procédures de validation (cf. 3.9 et 5.4). 
4.2.10. Réconciliation des matières premières, des principaux articles de conditionnement ‘par exemple 
récipients et articles imprimés). 
4.2.11. Documentation standard supplémentaire utilisée en routine (faire la liste et expliquer). 
 
5. PRODUCTION 
 
5.1. Brève description des opérations de production en utilisant, lorsque cela est possible, les diagrammes 
des flux de fabrication et en précisant les paramètres importants (voir en annexe la liste des produits 
fabriqués). 
 
5.2. Dispositions concernant les matières premières, les articles de conditionnement, les produits vrac et les 
produits finis, y compris l’échantillonnage, la quarantaine, la libération des lots et le stockage. 
 

5.3. Mesures prises pour les produits ou matières refusées. 
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5.4. Brève description des règles générales pour la validation des process. 
 
Guide : 
 
5.  Production : 
 
Cette rédaction peut être réduite au maximum en utilisant des schémas lorsque cela est possible. Les points 
suivants doivent être renseignés. 
 
5.1. Décrire les différentes opérations pouvant être effectuées sur le site dans les locaux existants et 
préciser les formes pharmaceutiques (cf. 1.5.1. et annexe). 
Lorsque seul le conditionnement est effectué, faire une brève description (étiquetage, répartition, etc.), et 
indiquer la nature des conditionnements utilisés (sachets, récipients en verre, etc.). 
Lorsque des substances radioactives ou cytotoxiques sont utilisées, donner des détails sur ces produits. 
Décrire les opérations de production en utilisant si possible les diagrammes de flux de production. Les 
détails techniques ne sont pas demandés. 
Décrire le mode d’identification et de stockage des produits en cours de production. 
 
5.2. Dispositions concernant les matières premières, les articles de conditionnement, les produits vrac et les 
produits finis, y compris l’échantillonnage, la quarantaine, la libération des lots et le stockage. 
Identification du numéro de lot du fournisseur en relation avec le numéro de lot de l’entreprise. 
Plans d’échantillonnage 
Affichage du statut (étiquettes ou gestion informatique). 
Mise à disposition des matières premières pour la fabrication et le conditionnement. 
Le contrôle des pesées. 
Les méthodes de vérifications. 
Identification et libération des matières premières pour la fabrication. 
 
5.2.1. Contrôle de la fabrication du vrac : 

• Vérification des paramètres importants durant la fabrication (par exemple temps de mélange, tests 
d’intégrité des filtres).  

• Enregistrement de ces paramètres. 

• Vérifications en cours de fabrication. 

• Enregistrement de ces vérifications. 

• Conformité avec l’AMM. 
5.2.2. Conditionnement : 

• Libération du vrac, des produits semi-finis, du matériel de conditionnement. 

• Confirmation de la conformité des articles de conditionnement et vérification du vide de chaîne. 

• Vérifications en cours de conditionnement. 
5.2.3. Quarantaine et libération du produit fini ; conformité avec l’AMM. 
5.2.4. Exposer le rôle des responsables. 
 
5.3. Dispositions pour les matières et les produits refusés. 
5.3.1. Identification des produits refusés, stockage séparé dans des zones réservées. 
5.3.2. Exposer les mesures prises pour le devenir de ces produits et le mode d’enregistrement de leur 
destruction. 
 
5.4. Règles générales pour la validation des process : 
 Présentation du protocole de validation d’un process. (cf. 3.9.3.) 
 
6. CONTROLE QUALITE  
 
6.1. Description du système de contrôle de la qualité et des activités du Département Contrôle Qualité. 
Procédures de libération des produits finis. 
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Guide : 
 
6.  Contrôle qualité : 
6.1. Activités du département contrôle qualité : 
6.1.1. Brève description des activités de contrôle, contrôle du conditionnement et des composants, contrôle 
microbiologique et biologique. 
6.1.2. Si l’examen du dossier de lot et la libération finale sont effectués par ce département, détailler (cf. 
1.9.5.). 
6.1.3. Préciser l’implication de ce département dans la gestion documentaire, concernant en particulier les 
méthodes analytiques et les critères de libération (cf. 1.9. et chapitre 4).   
 
7. SOUS-TRAITANCE DES FABRICATIONS OU DES ANALYSES 
 
7.1. Description du système par lequel la conformité aux BPF du sous-traitant est évaluée. 
 
Guide : 
 
7.  Sous-traitance des fabrications ou des analyses : 
7.1. Donner brièvement les détails des contrats et les moyens mis en œuvre pour s’assurer de la conformité 
du produit avec le dossier d’AMM. 
 
8. DISTRIBUTION, RECLAMATIONS ET RAPPEL DE LOTS 
 
8.1. Organisation de la distribution, traçabilité. 
 
8.2. Organisation du traitement des réclamations et rappels de lots. 
 
Guide : 
 
8.  Distribution : 
8.1. Description des moyens de stockage et du mode de distribution : 
8.1.1. Sécurité des locaux de stockage. 
8.1.2. Contrôle des abords des locaux de stockage. 
8.1.3. Existence de locaux de stockage réfrigérés. 
8.1.4. Description des infrastructures de stockage. 
8.1.5. Gestion du statut des produits (étiquetage, informatique). 
8.1.6. Mode de distribution aux ayants droits. 
8.1.7. Suivi du FIFO et identification des numéros de lots lors des expéditions. 
 
8.2. Traçabilité de la distribution : 
Traçabilité d’un lot complet de l’usine jusqu’aux clients, en termes de date de vente et de quantités délivrées. 
8.2.1. Réclamations : 
8.2.1.1. Existence d’une procédure de gestion des réclamations. 
8.2.1.2. Responsable pour l’enregistrement, la classification et l’étude des réclamations. 
8.2.1.3. Existence de comptes-rendus. 
8.2.1.4. Exploitation de ces comptes-rendus. 
8.2.1.5. Délai de conservation des comptes-rendus de réclamations. 
8.2.2. Rappels de produits : 
8.2.2.1. Existence d’une procédure listant les actions à mettre en œuvre ; recherche des données 
concernant la distribution, information des clients, réception, tri, et inspection des produits retournés, 
recherche des causes et compte-rendu, compte-rendu des actions correctives mises en œuvre. 
8.2.2.2. Responsable de la coordination des rappels de produits. 
8.2.2.3. Responsable de l’information des autorités compétentes pour les réclamations et les rappels de 
produits. 
8.2.2.4. Implication des autorités compétentes dans la gestion des réclamations et des décisions de rappel. 
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8.2.2.5. Possibilité d’effectuer des rappels au-delà du niveau des grossistes répartiteurs. 
 
9. AUTO-INSPECTIONS 
 
9.1. Brève description du système d’auto inspection (cf. 1.9.4.). 
 
Guide :  
 
9.  Auto-inspections : 
9.1. Description : 
9.1.1. Décrire le système d’auto-inspection et les moyens permettant de vérifier que toutes les activités 
concernant la qualité sont en conformité avec les dispositions mises en place. 
9.1.2. Vérification de l’efficacité du système d’assurance qualité. 
9.1.3. Existence de procédures pour les auto-inspections et pour le suivi des actions préconisées. 
9.1.4. Existence de comptes-rendus des auto-inspections et information du personnel concerné. 
9.1.5. Assurance de la mise en œuvre des actions correctives par les équipes concernées. 
 
 

10. ANNEXES :  

 

L’état des lieux sera accompagné des documents suivants : 

 

• Annexe 1 : Certificat GMP valide des fabricants des produits finis importés par votre 

établissement ; 

• Annexe 2 : Liste des matières premières importées durant l’année n-1, avec leurs 

quantités, leur provenance et leur destination (sous format Excel) ; 

• Annexe 3 : Liste des produits finis importés, durant l’année n-1, leurs quantités par 

présentation ainsi que leur provenance (sous format Excel) ; 

• Annexe 4 : Liste des produits finis fabriqués, durant l’année n-1, leurs quantités par 

présentation (sous format Excel) ; 

• Annexe 5 : Liste des produits finis commercialisés, durant l’année n-1, leurs quantités 

par présentation ainsi que leur statut (fabriqué/importé) (sous format Excel).  

• Annexe 6 : Plan des locaux validé avec flux matières et personnel. 

• Annexe 7 : Plan de la CTE et de la CTA 

• Annexe 8 : Autorisation d’ouverture de l’EPV. 

• Annexe 9 : Autorisation d’exercice du responsable pharmaceutique. 

 

 
 


