PHARMACEUTIQUE
Le laboratoire Amicolab S.A. vous accompagne dans la surveillance de votre environnement de travail et de vos produits / procédés.

NOS POINTS FORTS

RAPPORT D’ANALYSE

> Prélèvements et analyses réalisés par nos soins

> Interprétation des résultats

> Proximité, réactivité

> Adapté à vos exigences

> Accréditation ISO 17025 et autorisation SwissMédic
> Confidentialité
> Délais analytiques courts

PRODUITS / PROCÉDÉS
Selon les critères microbiologiques de la Pharmacopée Européenne en vigueur
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Matières premières, produits semi-finis et finis,
produits non stériles (PNS)

MEDIA FILL TEST
> Validation de vos préparations ou des procédés
aseptiques
DISPOSITIFS MÉDICAUX / PRODUITS DE SANTÉ
> Bioburden, essai de biocharge

> Évaluation de la qualité de vos produits
> Recherche et dénombrement de microorganismes pathogènes et des indicateurs
d’hygiène

PRODUITS CELLULAIRES
PRODUITS PRÉPARÉS EN ENVIRONNEMENT MAÎTRISÉ OU FAIBLEMENT MAÎTRISÉ
> Contrôle de la stabilité

INDICATEURS BIOLOGIQUES
> Contrôle des procédés de stérilisation
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EAUX
MAîTRISE DE LA QUALITE DE L’EAU DÉMINÉRALISÉE, OSMOSÉE, PURIFIÉE, POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES, DU RESEAU, ETC.
> Recherche et dénombrement de micro-organismes pathogènes et des indicateurs d’hygiène
> Dosage des endotoxines

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : AIR / SURFACE
AMBIANCE, SALLE BLANCHE, ETC.
CONTRÔLE ET IDENTIFICATION DE LA CONTAMINATION MICROBIENNE
> Monitoring de l’environnement de travail
> Prélèvements dans les zones protégées, au niveau des flux laminaires, etc.
> Interprétation des résultats selon GMP ou critères internes

BUTS
> Vérifier la bonne application des procédures de nettoyage et de leur efficacité
> Evaluer la charge microbienne dans l’air
> Mettre en évidence la présence éventuelle de moisissures ou de bactéries pathogènes

PERSONNEL
MAINS, TENUES DE TRAVAIL, ETC.
CONTRÔLE ET IDENTIFICATION DE LA CONTAMINATION MICROBIENNE
> Vérifier l’application des procédures de lavage des mains et leur efficacité
> Vérifier l’application des procédures de nettoyage du linge
> Mettre en évidence la présence éventuelle de moisissures ou bactéries pathogènes

Pour toute question, nous contacter
au 022.706.27.40 ou conseil@amicolab.ch
Accréditation
et reconnaissance internationale
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