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 Cotation 
  

A. Contrôle documentaire de l'établissement 
1. Description des SSOP's 
a. L'établissement dispose-t-il de SSOP's écrites actuelles qui décrivent les procédures 

quotidiennes pour prévenir la contamination des produits, aussi bien pré-opérationnelles que 
opérationnelles ? 

   

b. Ces documents SSOP sont-ils pourvus d'un numéro de version, datés et signés par le 
responsable général de l'établissement pour la mise en pratique des SSOP's, et ce à chaque 
modification ?  

   

c. Les procédures pré-opérationnelles et opérationnelles sont-elles séparées, donc dans des 
documents différents ? 

   

d. Le contrôle de la propreté des surfaces qui viennent en contact direct avec les produits, des 
équipements et des machines est-il au moins repris dans ces procédures ? 

   

e. La fréquence à laquelle ces procédures sont effectuées est-elle définie par écrit ?     
f. Les responsables qui mettent en oeuvre ces procédures dans l'établissement et qui les 

entretiennent (=monitoring des SSOP’s) sont-ils identifiés ?  
   

g. Les différents départements avec les différentes SSOP's et preSSOP's sont-ils clairement 
décrits (plan) ? 

   

2.  Actions correctives:    
Il y a-t-il dans le document SSOP de base une procédure écrite qui décrit quelles actions 
correctives sont entreprises dans l'établissement lorsqu'il apparaît des carences dans les SSOP's 
ou preSSOP's pour : 

• éliminer le produit potentiellement contaminé, 
• restaurer les conditions hygiéniques 
• prévenir la re-contamination 
• revoir les procédures SSOP's si nécessaire 

et qui a l'autorité pour effectuer ces actions correctives ? 

   

3.  Lay-out des documents de monitoring prescrits    
a. Les documents originaux de ces contrôles sont-ils pourvus d'un numéro de version et 

portent-ils la date et la signature du responsable général.  
   

b. Ces documents sont-ils conçus de telle sorte qu'ils apportent suffisamment de 
renseignements concernant la mise en oeuvre et le monitoring des SSOP's, donc avec 
mention de tout le petit matériel utilisé et les machines ainsi qu'une rubrique "autre" pour 
pouvoir noter les événements inattendus ? 

   

B. Système de vérification 
a. Le responsable général des SSOP's vérifie-t-il si les procédures établies sont efficaces et 

adéquates en effectuant des inspections sur place suivant la fréquence définie ? Les SSOP's 
sont-elles donc suffisantes pour prévenir la contamination et la pollution des produits?    

   

b. L'efficacité et les éventuels manquements (définis par écrit) sont-ils évalués régulièrement 
par le responsable général en concertation avec les responsables des différents responsables 
de département et de l'équipe de nettoyage ?  

   

c. Les SSOP's sont-elles revues le cas échéant (en changeant le lay-out, les procédures, …) ?    
d. Ces rapports sont-ils classés et disponibles pour le vétérinaire de contrôle ?     
C. Mise en oeuvre 
1. Général 
a. Les procédures préopérationelles sont-elles réellement effectuées quotidiennement avant le 

début des activités ? 
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b. Les procédures opérationnelles sont-elles réellement effectuées quotidiennement à la 
fréquence définie dans le document de base ? 

   

2.    Enregistrement :    
a. Tient-on des rapports quotidiens des SSOP's préopérationnelles avec une description claire 

et lisible des actions correctives, identifiées, datées et signées ?  
   

b. Tient-on des rapports quotidiens des SSOP's opérationnelles (au moins un contrôle général 
par shift) avec une description claire et lisible de tous les événements, actions correctives, 
identifiées, datées et signées ?  

   

c. Les initiales du responsable qualité et la date sont-elles indiquées comme preuve de la 
vérification quotidienne ? 

   

d. Les données des dernières 48 heures sont-elles immédiatement disponibles ?    
e. Les données antérieures à 48 heures sont-elles disponibles dans les 24 heures ?    
f. Les données des 6 derniers mois au moins sont-elles disponibles ?    
g.  En cas d'enregistrement sur PC: 

• Il y a-t-il des protections prévues qui garantissent l'intégrité des données ? 
   

D. Actions exceptionnelles : 
Il y a-t-il une procédure pour le responsable SSOP de l'établissement qui permette qu'en cas de 
manquements graves ou répétés par rapport aux SSOP's les actions suivantes soient entreprises : 
• Informer oralement la direction de l'établissement de  l'arrêt des activités suivi d'un rapport 

écrit. 

   

• Interdire l'étiquetage de ces marchandises.     
• Identifier et marquer les produits contaminés ou suspects.    
• Bloquer le matériel, outils, endroits, … qui ne sont pas bien nettoyés et marquer clairement 

les machines qui ne servent pas pendant une longue période, ou pas du tout, pour  
   

• Informer le vétérinaire de contrôle de son action  ?    
E. Remarques :  
 

Exploitant  
(nom, date et signature) 

 
 
 
 
 
 
L'exploitant refuse de signer (biffer si pas d'application) 

Vétérinaire de contrôle  
(cachet nominatif, date et signature)  
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