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Maîtrise sanitaire en filière
Produits Laitiers Fermiers
Le GBPH européen, sa diffusion via le programme Teacheesy
et les autres outils de la filière en matière de maîtrise
sanitaire

MARDI 28 MAI 2019 de 9h30 à 17h
Maison des Associations
10-18, rue des Terres au curé
75013 PARIS
(métro 7 Porte d’Ivry ou métro 14 Olympiades)

Journée d’information organisée par l’ANPLF,
avec le soutien financier d’Erasmus+

Maîtrise sanitaire en filière PLF
Mardi 28 mai 2019 de 9h30 à 17h
Maison des Associations - 10-18, rue des Terres au curé – 75013 PARIS
La règlementation Européenne sur l’hygiène (Paquet Hygiène) est fondée sur
une approche préventive de maîtrise des dangers et sur une obligation de
résultats : la règlementation fixe des objectifs et laisse au producteur la
responsabilité de choisir les moyens pour les atteindre. La gestion préventive
des dangers doit s’appuyer sur un plan de maîtrise sanitaire adapté aux
pratiques des producteurs et basé sur les principes HACCP.
Depuis plusieurs années, le secteur de la production laitière fermière travaille
sur ce thème, afin de mettre à la disposition des producteurs une
« traduction » adaptée et homogène de la règlementation et des mesures de
flexibilité mises en avant dans les textes.
Dans le cadre de FACEnetwork, le secteur a réalisé un Guide européen de
Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) officiellement validé en 2016 par la
Commission Européenne. Par ailleurs, depuis 2017, FACEnetwork mène, grâce
à un financement européen Erasmus+, un programme appelé Teacheesy,
dont le but est de préparer la diffusion du GBPH dans les différents pays
européens. Pour cela, des outils et méthodologies de formation ont été
développés et des techniciens de plusieurs pays ont été formés.
Vous êtes
 producteur laitier fermier,
 technicien fromager, formateur ou consultant dans ce secteur,
 représentant de l’administration,
 ou de façon plus générale, vous exercez une activité liée à cette
thématique,
Cette journée s’adresse à vous … elle vise à vous présenter et à échanger sur
les outils de la filière Produits Laitiers Fermiers en matière de maîtrise
sanitaire. N’hésitez pas à vous y inscrire !
Cette journée est gratuite pour les participants, grâce au financement
Erasmus+.
Pour plus d’information
www.face-network.eu/teacheesy
anplf.info@gmail.com
Tel : +33 6 89 27 01 31
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Programme
9h30 - Accueil
10h – 12h30 : LE GBPH EUROPEEN et LE PROGRAMME TEACHEESY
Présentation de FACEnetwork

 L’association européenne des producteurs laitiers fermiers et artisanaux
(Frédéric Blanchard, Président de l’ANPLF et de FACEnetwork)

Présentation et échanges sur le GBPH Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène

 Comment utiliser le Guide en tant que Plan de Maîtrise Sanitaire ?
(Yolande Moulem, coordinatrice de l’ANPLF et de FACEnetwork)

Présentation et échanges sur le programme Teacheesy

 Documents, outils et dispositifs de formation pour la diffusion du GBPH
(Yolande Moulem)

12h30 – Repas, avec plateau de fromages fermiers
14h – 17h : QUESTIONS D’ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION
D’ALERTE
Connaissances sur les STEC – E.Coli producteurs de Shiga-toxines

 Qu’est ce que STEC ? Les méthodes d’analyses et la prévention

(Valérie Michel, responsable du Pôle microbiologie laitière d’Actalia)

Information de l’administration sur les résultats d’autocontrôles

 Les nouvelles dispositions prévues par la Loi Egalim – article 50

(Matthieu Mourer, DGAL, chef du Bureau des établissements de
transformation et de distribution)

Gestion des alertes sanitaires

 Présentation du travail du groupe des techniciens ANPLF sur un Guide de
Gestion des alertes et une stratégie de communication
(Jean-Charles Ray, GDS Bretagne ; Frédéric Blanchard, Président APFI)
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Bulletin d’inscription
Merci de le compléter et l’envoyer à l’adresse:
anplf.info@gmail.com

Au plus tard le 20 Mai 2019
Nom :

Structure (le cas échéant) :

Adresse :

Tél :

Email :

Fait à : …………………………….. Le: …………………………….
Signature

