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I. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Description du produit Code NC Pays 
Produits sanguins  Chili 
 
 
 
II. CERTIFICAT 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTP.AA.08.xx Certificat de salubrité pour l’exportation de produits à base 

de viande 
4 p. 

 
Le «xx» du code du certificat réfère à la dernière version du certificat général 
pour l’exportation de viande de porc disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Il n’y a pas d’accord bilatéral entre le Chili et la Belgique sur l’utilisation du 
certificat général pour produits à base de viande pour l’exportation de produits 
sanguins vers le Chili. Il relève de la responsabilité de l’opérateur de vérifier 
qu’il est toujours accepté par les autorités du pays de destination. L’AFSCA ne 
pourra être tenue responsable de la non-acceptation du modèle de certificat par 
les autorités du pays de destination. 
 
 
 
III. EXIGENCES SPECIFIQUES 
 
Déclaration additionnelles 
 
Dans le cadre de l’exportation de produits sanguins vers le Chili, les 
déclarations additionnelles suivantes doivent être ajoutées au certificat 
général : 
 
1. Los animales de los que proceden la harina de sangre, hemoglobina, plasma 
y otros hemoderivados en polvo de origen bovino, porcino y aviar han sido 
beneficiados en un matadero con control médico veterinario oficial permanente 
y que cumple con las condiciones de estructura, funcionamionto e inspección 
sanitaria y han sido sometidos a una inspección ante mortem en un matadero 
con control médico veterinario oficial permanente / Les animaux dont provient la 
farine de sang, l’hémoglobine, le plasma et d’autres poudres sanguines bovines, 
porcines et d’origine aviaire  ont été abattus dans un abattoir bénéficiant d’un contrôle 
médical vétérinaire permanent qui respecte les conditions structurelles, de 
fonctionnement et d’inspection sanitaires et ont fait l’objet d’une inspection ante 
mortem dans un abattoir bénéficiant d’un contrôle médical et vétérinaire permanent / 
De runderen, varkens en het pluimvee waarvan het bloedmeel, de hemoglobine, het 
plasma en andere bloedproducten in poedervorm afkomstig zijn, werden geslacht in 
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een slachthuis dat onder permanent officieel diergeneeskundig toezicht staat en dat 
aan de structurele, functionele en gezondheidsinspectievoorwaarden voldoet en 
werden vóór het slachten aan een keuring onderworpen in een slachthuis dat onder 
permanent diergeneeskundig toezicht staat. 
 
2. El producto exportado ha sido sometido a uno de los siguientes tratamientos 
térmicos / Le produit exporté a été soumis à l’un des traitements thermiques 
suivants / Het uitgevoerde product werd aan een van de volgende thermische 
behandelingen onderworpen (tachar la mención inútil / barrer les mentions inutiles / 
het onnodige schrappen) : 

1. Harina de sangre secada por digestores : el producto deberá haber 
sido sometido a una temperatura de 95°C por 60 minutos ó 100°C por 
30 minutos / 
La farine de sang séché par digesteurs : le produit doit avoir été soumis à 
une température de 95°C pendant 60 minutes ou de 100°C pendant 30 
minutes / 
Bloedmeel verkregen door droging in vergisters: het product dient te zijn 
onderworpen aan een temperatuur van 95°C gedurende 60 minuten of aan 
100°C gedurende 30 minuten; 
 

2. Sangre entera, hemoglobina, plasma y suero secados por spray : el 
producto deberá haber sido sometido a una temperatura minima de 
entrada a la cámara de secado de 180°C / 
Sang total, hémoglobine, plasma et sérum séché par pulvérisation : le 
produit doit avoir été soumis à une température minimale d’entrée dans la 
chambre de séchage de 180°C / 
Bloed, hemoglobine, plasma en serum onderworpen aan spraydrogen: het 
product dient in de droogkamer te zijn binnengegaan bij een 
minimumtemperatuur van 180°C; 

3. Otro tratamiento que garantiza un producto sin ningún riesgo sanitario, 
que ha sido evaluado y aprobado por el SAG / 
Un autre traitement qui garanti l’absence de risque sanitaire pour le produit, 
lequel a été évalué et approuvé par le SAG / 
Een andere behandeling die garandeert dat het product geen 
gezondheidsrisico vormt, die door SAG werd geëvalueerd en goedgekeurd. 

 
 
 
Analyses bactériologiques 
 
Les produits exportés doivent être soumis à des analyses bactériologiques 
conformes pour Salmonella spp et Enterobacteriacae. Les normes d’application 
sont celles de la législation européenne. L’opérateur doit s’assurer qu’il dispose 
des documents nécessaires au moment de la certification. 
Les rapports d’analyse doivent être ajoutés comme annexe au certificat et 
doivent donc être numérotés comme tels, conformément à la procédure 
d’application. 
Les rapports d’analyse ne doivent pas être signés ni cachetés par l’agent 
certificateur. 
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IV. CONDITIONS DE CERTIFICATION 
 
Certificat général 
 
Se référer aux conditions de certification mentionnées dans l’instruction du 
certificat EX.VTP.AA.08.xx. 
 
 
Déclarations additionnelles 
 
Déclaration 1 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne. 
 
Déclaration 2 : il faut choisir l’une des deux premières options, sachant 
qu’aucune méthode alternative n’a pour le moment été soumise aux autorités 
chiliennes et approuvée par celles-ci. 
L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires quant au traitement 
thermique utilisé. 
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