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Vérification sur site des Bonnes Pratiques de 

Fabrication  

 

0 Objectif 
 

Veiller à ce que les exigences de l'IFS relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 

en général et aux exigences de mise en place de l'HACCP en particulier, ainsi qu'aux 

procédés de lutte contre les nuisibles, soient maintenues et soient conformes dans les 

circonstances exceptionnelles actuelles. Le contrôle IFS GMP Check est un outil 

indépendant qui permet d'effectuer un contrôle rapide de l'état des BPF, effectué en inopiné 

par une tierce partie, dès que les restrictions de voyage sont levées et que les contrôles 

sur place sont à nouveau possibles.  

Remarque : Ce document fait généralement référence aux BPF. Cependant, dans le sens 

des BPF, les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) sont également couvertes.  

 

 

1    Périmètre 
 

Le GMP check n'est applicable que pour les entreprises qui sont déjà certifiées IFS et pour 

lesquelles un audit de renouvellement IFS programmé n'a pas encore pu être organisé en 

raison de la crise du Covid-19 et de la capacité réduite des auditeurs. Pour l'IFS Global 

Markets, ce contrôle n'est pas applicable. 

Dans la base de données IFS, il y a une nouvelle section où les organismes de certification 

peuvent sélectionner ou cocher une case pour indiquer la situation ci-dessus et 

sauvegarder toute la documentation associée au GMP check (pour plus de détails, voir le 

point 9).  

Le GMP check est un aperçu de la manière dont les entreprises fonctionnent en sortant de 

la crise du Covid-19 ainsi qu'une vérification des exigences de l'IFS relatives aux BPF en 

général et en particulier aux exigences de mise en place de l'HACCP ainsi qu'aux procédés 

de lutte contre les nuisibles. Étant donné qu'il ne s'agit que d'un "contrôle ponctuel", le 

résultat du GMP check ne peut être pris en compte pour les futurs audits de certification 

IFS selon la norme ISO/IEC 17065:2012.  

Le GMP check ne peut jamais être utilisé pour remplacer l'audit de renouvellement et ne 

peut en aucun cas être utilisé pour réduire la durée de l'audit de renouvellement. 
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Remarque 1 : Un GMP check est toujours spécifique au site (COID). 

Remarque 2 : L'organisme de certification qui a délivré le dernier certificat doit de 

préférence effectuer le GMP check, car l'entreprise et les opérations / procédés sont déjà 

connus. Cependant, dans le cas d'un changement d’organisme de certification par 

l'entreprise, le contrôle peut également être effectué par le nouvel organisme de 

certification. 

Remarque 3 : Ce GMP check doit de préférence être effectué par le même auditeur qui 

a effectué le dernier audit initial/ de renouvellement. 

Remarque 4 : Dans le cas où une entreprise a une production saisonnière, l'organisme 

de certification est tenu de s'assurer qu'il y a une production continue pendant le GMP 

check. Il n'est pas possible d'effectuer un GMP check lorsque l'installation n'est pas en 

activité. 

 

 

2 Durée 
  

En fonction de la taille et de la complexité de l'entreprise en ce qui concerne les produits, 

les procédés et/ou les technologies, la durée du GMP check peut varier, mais doit être 

au minimum de cinq (5) heures et ne doit pas dépasser huit (8) heures. 

Remarque 1 : L'organisme de certification doit tenir compte du fait que dans certains cas, 

plus de temps est nécessaire, par exemple, un nombre élevé d'employés, une grande 

surface de production, plusieurs étages, un nombre élevé de lignes de production, etc. 

Remarque 2 : Deux (2) auditeurs doivent être assignés si l'entreprise compte 500 ≥ ETP 

ou un temps d'audit minimal calculé de 36 heures selon l'outil de calcul IFS. 

 

 

3    Compétence des auditeurs 
  

Les secteurs produits, tels que requis par le référentiel IFS concerné. 

Remarque : Nous attendons des organismes de certification qu'ils forment les auditeurs 

IFS de manière à ce qu'ils puissent effectuer le GMP check conformément aux principes 

IFS, afin de fournir un standard professionnel élevé. 
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4 Planification / Cadre / Piste 
 

Le GMP check de l'IFS doit être effectué de manière inopinée.  

 

Pour garantir le caractère inopiné, le GMP check doit être effectué dans un délai 

maximum de 18 semaines après que l'entreprise se soit enregistrée pour le GMP check 

auprès de son organisme de certification responsable (voir point 1. Remarque 2). 

 

Jours de blocage 

Lorsqu'une entreprise s'inscrit pour un GMP check inopiné auprès de son organisme de 

certification, elle a la possibilité d'identifier au maximum dix (10) jours opérationnels, plus 

les périodes d'inactivité, lorsque le site n'est pas disponible pour l'audit. 

 

Ces dates doivent être notifiées à l'organisme de certification en même temps que 

l'enregistrement de l'entreprise pour GMP check par son organisme de certification et les 

raisons doivent être fournies. Les raisons peuvent être contestées par l'organisme de 

certification ou par l'auditeur au cours du GMP check. 

 

Remarque 1 : l'entreprise ne peut diviser les dix (10) jours de fonctionnement qu'en trois 

(3) périodes au maximum (par exemple, visite prévue d'un client, vacances du 

responsable qualité, etc.) 

 

L'auditeur commence le tour au sein de la production au plus tard 30 minutes après son 

arrivée sur place. Au cours de ces 30 premières minutes, l'auditeur explique brièvement 

l'objectif du GMP check et, si nécessaire, passe brièvement en revue les éléments 

suivants : 

 

 L’organigramme, y compris la répartition des responsabilités 

 Plan du site décrivant les flux internes de personnel, de matières premières, de 

produits semi-finis et de produits finis  

 Programme de production actuel du jour/de la semaine 

 Organigramme des procédés identifiant chaque CCP et la liste des CCPs et des 

CPs 

 Documents concernant la lutte contre les nuisibles 

 

Seuls les enregistrements et les documents présentés à l'auditeur lors du GMP check en 

cours peuvent être considérés comme des preuves. 

 

 HACCP / modifications et mise en place au jour le jour  

 Mise en place et maintien des programmes préalables (hygiène du personnel, 

nettoyage, lutte contre les nuisibles, contrôle de la température) 
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 Prévention de la contamination (croisée) (corps étrangers, allergènes, toute 

autre substance indésirable), réception, stockage, expédition et transport des 

marchandises, le cas échéant 

 Protection contre l'adultération 

 Exigences figurant dans la checklist GMP check désignée conformément au 

référentiel  

 

Remarque 2 : L’examen des documents et des enregistrements se limite aux 

enregistrements des opérations journalières (par exemple, les enregistrements des 

CCPs et des CPs du jour de production ; les contrôles de quantité du jour, etc.) ). Ce n'est 

qu'en cas de constatations graves au cours du tour au sein de la production que l'auditeur 

doit approfondir l'examen des enregistrements et des documents.  

Remarque 3 : Le GMP check est un outil autonome, la fonction du calendrier de la 

base de données IFS ne doit pas être utilisée. 

 

 

5 Notation 
 

La notation des exigences de la checklist consiste en une évaluation de base 

 
 “OK” 

 “Pas OK” 

 Majeure (comme défini dans les référentiels IFS) 

 KO = “Pas OK” pour les exigences KO 

 

Remarque : L'exigence doit être notée "Pas OK" si l'auditeur détermine qu'une action 

corrective est nécessaire, faute de quoi la légalité ou la qualité pourrait être compromise. 

 

 

6    Non-conformités 
 

En cas de "Pax OK" et de "Majeure" ou "KO", les détails des non-conformités doivent être 

énumérés dans le plan d’actions correctives. Les entreprises ont jusqu'à deux (2) 

semaines (14 jours) pour répondre et fournir un plan d’actions correctives complet à 

l'organisme de certification pour la revue.  

 

 Si les non-conformités consistent uniquement en "Pas OK", la lettre "Résultat 

du GMP check" est délivrée une fois que l'organisme de certification a accepté 
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le plan d'actions correctives complété en indiquant clairement le résultat 

"Réussi".    

 Si les non-conformités comprennent une Majeure et/ou un KO, la lettre 

"Résultat du GMP check" est émise en indiquant clairement le résultat 

"Echoué". L'organisme de certification doit encore examiner et accepter le plan 

d’actions correctives achevé. Une fois que le plan d'actions correctives est 

accepté, l'entreprise peut demander une nouvelle date pour le GMP check. La 

nouvelle date doit être fixée au plus tôt quatre (4) semaines après le précédent 

GMP check. 

 Les actions correctives prises par l'entreprise doivent être vérifiées au plus tard 

lors du prochain audit de certification IFS. 

 

 

7 Résultats du GMP Check 
 

Il n'y a pas de pourcentages résultant du GMP Check, uniquement : 
 

A réussi ou échoué 

 

 Si uniquement des évaluations "OK" sont faites lors du contrôle, le GMP check 

est réussi. 

 Si des évaluations "Pas OK" sont faites et que l'organisme de certification 

accepte le plan d’actions correctives complété, le GMP check est réussi.  

 Si des évaluations "Pas OK" sont faites et que l'organisme de certification 

n'accepte pas le plan d’actions correctives complété, le GMP check est échoué.  

 Si une Majeure/un KO est donné, le GMP Check est échoué. Un GMP check 

complémentaire n'est pas possible. L'entreprise peut demander une nouvelle 

date pour un GMP check, quatre (4) semaines après l'échec du précédent GMP 

check.  

 S'il existe un certificat IFS actuel et toujours valide et que le GMP check a échoué:  

o  Pour les certificats IFS accrédités, selon la clause 7.11.1 de la norme 
ISO/IEC 17065:2012, l'IFS attend qu'en cas d'évaluation d'une 
"Majeure" ou d’un "KO", l'organisme de certification applique la même 
approche conformément aux exigences 5.8.1 et 5.8.2 de la partie 1 
des référentiels IFS (respectivement 6.8.1 et 6.8.2 du référentiel IFS 
HPC).  
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8 Rapport 
 

 L'organisme de certification doit établir un rapport revue (checklist GMP check, 
comprenant toutes les évaluations) ainsi qu'un plan d’actions correctives, 
indiquant les produits qui ont été produits pendant le GMP check et la ou les 
dates du GMP check.  

 Le modèle de lettre "Résultat du GMP check" est fourni par l'IFS.  

 L'organisme de certification doit remplir le modèle de lettre "Résultat du GMP 
check" - les entreprises doivent recevoir le document quel que soit le résultat 
(c'est-à-dire également en cas d'échec du GMP check).  

 

Remarque : des notes (manuscrites) supplémentaires doivent être prises par 

l'auditeur et doivent être disponibles sur demande. 

 

 

9 Téléchargement de la documentation dans la base de 

données IFS  
 

 L'organisme de certification doit sélectionner l'option "En raison de mesures de 

précaution et/ou de restrictions gouvernementales concernant le Coronavirus 

(COVID-19), l'audit de renouvellement doit être reporté" dans la base de données 

IFS. 

 Il y a une case à cocher à sélectionner :  

o GMP check 

 L'organisme de certification doit fournir les informations suivantes : 

o Nom de l'auditeur 

o Dernier jour du GMP check 

 Les documents suivants sont obligatoires à télécharger :  

o "Résultat du GMP check" (visible par les autres utilisateurs) 

o Plan d’actions correctives complété 

 L'organisme de certification est tenu d'indiquer le résultat (réussi ou échoué) du 

GMP check en utilisant le champ "Résultat" de la base de données. 

 La lettre "Résultat du GMP check" est valable pour une durée maximale de six 

(6) mois. Dès qu'un audit IFS complet sur site est à nouveau possible, l'audit doit 

avoir lieu. À ce moment, la lettre "Résultat du GMP check" expire ! 
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10 Notifications de la base de données IFS 
 

 Les favoris recevront une notification lorsque l'option "En raison de mesures de 

précaution et/ou de restrictions gouvernementales concernant le Coronavirus 

(COVID-19), l'audit de renouvellement doit être reporté" est sélectionnée. 

 Les favoris recevront une notification lorsque la case "GMP check" est 

sélectionnée et que la documentation est téléchargée et/ou en cas de 

modification des informations. La notification comprend également le résultat du 

GMP check. 

 

 

11 Orientations techniques 

 

L'organisme de certification qui effectue le GMP check doit être en mesure de garantir le 
respect des exigences essentielles ci-dessous :  

 

 La sécurité et la confidentialité de toutes les informations, enregistrements et 

documents obtenus par l'auditeur au cours du GMP check sont assurées. 

 Le GMP check doit être convenu d'un commun accord entre l'organisme de 

certification et l'audité, conformément aux mesures et réglementations en matière 

de sécurité de l'information et de protection des données, avant que le GMP 

check ne soit effectué. 

 L'organisme de certification est tenu de conserver les données (rapport, notes 

(manuscrites) de l'auditeur) pendant au moins trois (3) ans. 

 

 

12 Frais de téléchargement de l'IFS 
 

L'IFS facturera pour chaque GMP check téléchargé :  

 

 300,00€ + tva pour les référentiels IFS  

 


