maîtriseR la sécurité
des produits de santé
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+ de 25 ans d’expertise
Le groupe Icare propose depuis plus de 25 ans, des prestations permettant à ses clients
d’avoir l’assurance que le dispositif ou le produit fabriqué mis sur le marché est conforme
aux exigences règlementaires ou normatives.

Du concept, au contrôle de la production, le Groupe Icare guide chaque client à
chaque étape de la vie des produits de santé.

Être présent pour tous vos projets :

de la théorie…
… à la pratique.

Depuis sa création en 1995, Icare partage son savoir via des modules de formation. Les
équipes de consultants et de formateurs enseignent sur des temps théoriques ainsi que
des exercices et cas pratiques, afin d’avoir une approche à 360° de chaque thème abordé.
Les formations sont dispensées dans toute la France, chez nos clients et partenaires. Nos
équipements nous permettent également de proposer des modules théoriques et pratiques,
dans nos laboratoires et dans tous nos domaines de compétence.

Formations standards ou sur-mesure, nous nous adaptons à tous vos besoins,
n’hésitez pas à nous consulter.

Exemples de formations
F
 ormations et sensibilisation à la maîtrise
de la contamination

F
 ormations aux bonnes pratiques de travail
en salle propre (selon BPF, NF EN ISO14644-5)

C
 onception, qualification et exploitation des
salles propres (selon NF EN ISO14644)


Formation
à la stérilisation à l’Oxyde
d’Ethylène (selon la norme NF EN ISO
11135)

A
 nalyses de risques, Plans de surveillance,
et analyses de tendance des salles propres
(selon la norme NF EN17141)
F
 ormations pratiques aux prélèvements
microbiologiques, particulaires, et essais
de qualification des salles propres (selon
ISO14644, EN17141)
F
 ormations pratiques aux prélèvements sur
réseaux de gaz nobles (Air, azote, …) (selon
NF EN ISO8573)
F
 ormations aux procédés de stérilisation
thermiques (Autoclaves, Fours, Tunnels,
SIP) et Validation des procédés (selon BPF,
NF EN ISO17665, NF EN ISO20857)
 ormations aux bonnes pratiques et
F
référentiels (selon GMP, BPF, FDA…)
F
 ormations liées à l’utilisation d’une
technique ou d’un matériel de monitoring
des salles (selon ISO14644)


Formation
à la stérilisation par irradiation
(selon la norme NF EN ISO 11137)
F
 ormation à la stérilisation par stérilisation
vapeur (selon la norme NF EN ISO17665)

Initiation
à la validation de nettoyage (selon
la norme NF EN ISO 19227)
Initiation à la validation de procédés de
scellage (selon la norme NF EN ISO 11607)
Q
 ualification des équipements et
Validations des processus
F
 ormations aux essais de laboratoires (Test
de stérilité, Endotoxines, COT, contrôles
microbiologiques, Bioburden, …)
F
 ormation sur les bases de la
biocompatibilité (Plan de gestion du risque,
caractérisation des matériaux, techniques
chimiques, essais d’évaluation biologiques
& toxicologiques), comment interagir avec
les CRO
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Découvrez nos pôles de compétences Validation & Qualification et Offre de service,
regroupés pour un meilleur accompagnement et une optimisation de vos projets,
en lien avec les analyses de laboratoire.

« Le but est de proposer un panel complet de prestations pour
vous guider le plus en amont possible dans vos démarches de
maîtrise de la contamination et de vos process de fabrication,
pour les dispositifs médicaux ou en industrie pharmaceutique,
et dans les métiers de la santé. C’est ainsi que nous vous
aiderons à obtenir les meilleurs résultats possibles ».
Philippe BOURBON, directeur des Business
Validation & Qualification et Offre de service.

ICARE Biopôle
ESsais de laboratoire
Méthodes &
développement
validation &
qualification
OFFRE de service

Units

Nous contacter
Scannez le QR code pour accéder
à l’ensemble des contacts du groupe ICARE

Biopôle Clermont-Limagne
63360 St-Beauzire - France
+33 (0)4 73 33 99 99

ICARE BIOTOX
14 allée Jacques Latrille
Technopole Montesquieu
33650 Martillac - France
+33 (0)5 57 97 16 80

ICARE SWITZERLAND
Eplatures - Grise 17
2300 La Chaux-de-Fonds - Suisse
+41(0) 32 930 29 45

Icare, centre de formation agréé
Numéro d’agrément : 83 63 02860 63
formation@groupeicare.com

Envie de rejoindre notre équipe ?
recrutement@groupeicare.com

Icare Do Brasil

Rua Octavio Teixeira Mende Sobrinho, 35
Vila Santa Catarina - Sao Paulo - Brasil
(11) 5671-7666

www.groupeicare.com

