Préprogramme Formation :
Date : mardi 13 octobre / mercredi 14 octobre 2020
Horaires : 9h00-13h00
Nature de l’action : Formation en téléprésentiel (distanciel)

Prérequis :
Aucun, sous réserve de correspondre au public concerné.
Public concerné :
Responsables Qualité, Affaires Réglementaires, Pharmaciens Responsables
Responsables R&D, Chefs de Projets
R&D, Production
Objectifs :
L’objectif de cette formation est de connaître et maîtriser les aspects réglementaires spécifiques aux
compléments alimentaires en 2020. En particulier :
Appréhender la complexité des réglementations européennes et nationales permettant
l’utilisation des compléments alimentaires
Savoir identifier les substances autorisées ou non dans les compléments alimentaires en
France
Etre capable de valider la conformité réglementaire et la sécurité des compléments
alimentaires.
Préprogramme :
13 octobre :
1. « Règlementation générale des compléments alimentaires : Composition & arrêté plantes» :
Réglementations nationales et communautaires (plantes, vitamines & minéraux, SBNP…)- Exigences
de l’arrêté plantes. (Amélie Denis, Nutravéris)
2.«Règles d’étiquetage des Compléments Alimentaires» : Règlement sur l’information du
consommateur (INCO) et règlement allégations - Règles spécifiques aux compléments alimentaires Eventuels avertissements selon les ingrédients utilisés. (Elodie Veyret, Synadiet)
3.«TéléIcare, la téléprocédure de déclaration des compléments alimentaires» : La télédéclaration et
les modifications réglementaires - Comment intégrer les modifications des recommandations
sanitaires ? Quels sont les impacts des changements réglementaires ? Quelles sont les actualités
réglementaires en Europe et en France ? (En attente de validation)
4. « Nutrivigilance » : Procédure de la nutrivigilance – Comment déclarer les cas de nutrivigilance ? –
Quels sont les chiffres de nutrivigilance ? Quels sont les points d’alerte et les saisines en cours ?
(Fanny Huret, Anses)
14 octobre
5. «Analyse de risque pour valider la sécurité d’un complément alimentaire» : Les clés pour réaliser
son analyse de risque sur un complément alimentaire. (Ophélie Ouazzany, OO conseil)
6. «Actualités Européennes des Compléments Alimentaires» : Actualités européennes des
compléments alimentaires (Livia Menichetti, EHPM)
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7.« Environnement juridique du métier» (Antoine de Brosses, Product Law Firm)
Attention ! Ce Préprogramme peut être amené à évoluer.
Moyens Pédagogiques :
Remise d’un support écrit aux participants en début de formation pour faciliter la prise de note et
constituer un support de référence avec documents annexes.
Orateurs
Questions/Réponses : Débat sur les sujets
Questionnaire d'assimilation des connaissances
Présentation PowerPoint en projection vidéo
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