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Contacts

« Zone à Atmosphère Contrôlée : Maitrise de la
contamination – Bio-nettoyage, validation –
Contrôles d’environnement »

Equipe pédagogique:
Responsable pédagogique:

Patrice SEBERT – Directeur de l’IPIL
Formateur:

Frédéric LABAN—expert en maîtrise de la contaminaon en milieu GMP
et hautes technologies
Renseignements administratifs—Inscriptions:
Université Claude Bernard Lyon 1
Service de formation continue et de l’Alternance
Antenne santé
8 avenue Rockefeller 69373 Lyon Cedex 08
Tél: 04 78 77 70 97
Courriel : fcsante@univ-lyon1.fr

Proposée par :
Le Service de la Formation Continue et de l’Alternance
de L’Université Claude Bernard Lyon 1
Et l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon—IPIL
Responsable pédagogique :

Retrouvez toutes les informations sur cette formation sur notre site internet
http://focal.univ-lyon1.fr

Patrice SEBERT – Directeur IPIL

Mardi 26 Novembre 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION formation:

La FORMATION

« Zone à Atmosphère Contrôlée : Maitrise de la contamination – Bio-nettoyage
Validation et Contrôles »

Objectif :

Connaître, appréhender et maitriser les sources et vecteurs de contamination.

26 novembre 2013

•

Prendre conscience du risque de contaminations croisées.

□

•

Mettre en œuvre et valider les procédés de nettoyage et bionettoyage (locaux et matériels).

NOM………………………………………….…………………….……Prénom …………...…………….…………………

•

Contrôler et évaluer l’environnement.

•

Programme :

Mme

□

M.

N° de sécurité sociale : /__ /____ /____ /____ /______/______ / ____ /
Profession : …….……….……….……….……….……….…
Adresse complète : …………………….…………………………….……………………

•

Maitrise de la contamination : GMPs, bonnes pratiques aseptiques.

•

Bio-nettoyage: locaux, équipements.

•

Validation.

•

Contrôles d’environnement, monitoring.

Méthodes et outils pédagogiques :

•

Stagiaire (en cas d’inscriptions multiples, compléter un bulletin par stagiaire)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………..……….…....……
Email (obligatoire pour la convocation) ………..……………………….…………@……………………..…

Règlement de la formation — Tarif journée par inscrit : 235 €

□

Vidéo.

inscription à titre individuel,

•

Etude de cas.

Joindre un chèque de € libellé à l’ordre de M. l’agent comptable de l’UCBL

•

Support pédagogique remis aux participants.

□ inscription par l’employeur
Joindre un bon de commande ou une attestation de prise en charge de l’établissement

Validation de la formation :

une attestation de présence sera remise à chaque participant.

Numéro de SIRET : /______ / ______ / ______ / ______ / ____ /

□privé □public

Adresse complète pour convention/facturation: ………………………………………………………………

Public :

………………………………………………………………………………………………………………………………

« Formation mixte », module de formation de Master ouvert aux professionnels des industries de Santé.

Tel. ………………………………...… Email :……………………………...……@…………………………………

Personnels des industries de Santé : cadres (pharmaciens, ingénieurs),
techniciens, des services AQ, Production, Ingénierie, services supports.

Date :
Signature du stagiaire :

Signature et cachet de l’employeur :
(si prise en charge)

MODALITES PRATIQUES
Horaires prévisionnels: 9 h 00– 17 h 30
Lieu: Université Claude Bernard Lyon1—Faculté de médecine et de pharmacie—
Amphi CARRAZ—niveau 1
Effectifs : 10 à 15 professionnels
Document d’inscription à retourner obligatoirement par courrier complété, signé et
accompagné de l’ensemble des pièces demandés 1 semaine avant la formation à :

Tarif : 235 €
Date: 26 novembre 2013
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles par le Service de la Formation Continue de l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui établira les conventions de formation professionnelle. La convocation et le plan d’accès seront
adressés par mail aux participants.
Date limite d’inscription : 1 semaine avant la formation

Université Claude Bernard Lyon 1
Service de formation continue antenne santé - 8 avenue Rockefeller 69373 Lyon Cedex 08
Tel. : 04 78 77 70 97
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