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9h - 9h45 : Accueil des participants
9h45 – 12h30 : Connaissance des actualités réglementaires

14h - 17h : L’application de la réglementation hygiène


Résultats de l’enquête sur l’application de la note de service sur la
flexibilité
C. Laithier (Idele)



Introduction
Représentant professionnel





Brèves réglementaires
E. Boullu (FNEC)

Note de gestion des alertes sanitaires et travaux sur les autocontrôles
E. Boullu (FNEC)





Etiquetage nutritionnel
Représentant de la DGCCRF

Rappel du dispositif de recueil d’expertise sanitaire en vue de son
élargissement
S. Raynaud (Idele)



Plans de surveillance menés par la DGAL : bilan du plan 2014 sur les
STEC et présentation du plan prévu en 2016
Représentant de la DGAL



Avancée des travaux menés sur l’obtention de la tolérance Listeria
pour les 3 catégories de produits concernés
V. Michel (Actalia)



Rénovation des outils d’inspection et transparence des contrôles
sanitaires officiels
Représentant de la DGAL



Présentation du travail réalisé sur le Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène européen, d’application pour les productions fermières et
artisanales
F. Blanchard (FNEC)



Conclusion de la journée
Représentant professionnel

Déjeuner

Prénom et nom (en majuscule) : ......................................................................................................................................
Entreprise ou organisme : ................................................................................................................................................
Adresse de facturation : ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................... Mail : .................................................................................................
 S’inscrit à la journée technique « Accompagner les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la qualité
sanitaire » du 28 avril 2016 (frais d’inscription de 95 € - règlement à l’inscription sauf administrations et
organismes publics, buffet déjeunatoire compris)
Règlement :
 Joint un chèque de 95 € à l’ordre de l’Institut de l’Élevage et souhaite recevoir une facture acquittée
 Réglera sa participation à réception de facture (réservé aux administrations et organismes publics)

