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CHECK-LIST « RECEVABILITE » CELLULE VALIDATION DE GUIDES

Titre du guide : ...................................................................................................................................
Version du guide : ...............................................................................................................................
Date examen : ......................................................................................................................................
Nom de l’examinateur : ......................................................................................................................
Les aspects suivants indiquent quels points peuvent être évalués en vue de la recevabilité du guide. En fonction de la gravité de la nonconformité constatée, on peut décider de qualifier le guide de « recevable ».

0.

Généralités

-

Le guide doit être introduit dans les deux langues nationales (3 fr + 3 nl) + exemplaire électronique

-

Il ne peut pas y avoir de lien avec des cahiers des charges commerciaux

1.

Description du champ d’application

-

Le champ d’application doit être clairement défini

-

Il ne peut y avoir qu’un seul guide par secteur

2.

Indiquer le groupe de travail et la concertation (voir formulaire PB 07- F 05)

-

Le gestionnaire du guide doit être représentatif pour le secteur

-

Le guide doit être rédigé en concertation avec toutes les parties intéressées

3.

Directives sur le contenu

-

Seuls les aspects relevant de la compétence de l’AFSCA peuvent être traités dans le guide.

-

Le guide doit être conforme à la législation d’application.

-

Un guide comporte les aspects suivants :

a. denrées alimentaires ou aliments pour animaux : système de gestion sécurité alimentaire, GMP/
GHP et HACCP.

b. Autres guides (à l’exception de la production primaire) : système de gestion sécurité alimentaire et
GMP / GHP.

c. production primaire : bonnes pratiques d’hygiène et registres
-

Tous les domaines qui ont été décrits dans les spécifications techniques de PB 07 P 01 doivent avoir été
traités dans le guide (notification obligatoire, traçabilité, agréments, assouplissements, législation
spécifique,…).

-

En ce qui concerne HACCP (sont e.a. définis : les dangers, mesures de contrôle, mesures correctives,…)

4.

Autres
…………………………….. ........................................................................................................................
…………………………….. ........................................................................................................................
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5.

Conclusion

Irrecevable
Recevable Cellule Validation des Guides
Recevable Cellule Validation des Guides et Comité scientifique
Peut-on dans le cas présent utiliser la procédure PB 07 – P 01 ?
Oui

Non, raison : ……………………………..……………………………..
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