Mission d'expertise concernant
l'Appui à la mise en conformité
des analyses de biotoxines en
laboratoire
AGR IND/EXP 48585
organised in co-operation with
ANSES – French agency for food, environmental and occupational
health & safety
23, avenue du Général de Gaulle
94706 Maisons-Alfort Cedex - France

Venue :

Tunis,
16 April - 20 April 2012

For more information on TAIEX assistance and to download
presentations of
this event, please go to : http://ec.europa.eu/enlargement/taiex.
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Aim of the meeting :

Diagnostic de la situation actuelle dans deux laboratoires
concernés par l’analyse des biotoxines en tunisie, identifier les
non conformités et émettre un avis sur les possibilités de
correction et les délais nécessaires dans le cadre d’un plan
d’action.
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Day 1 : Monday 16 April 2012

09:00 - 12:30

Briefing avec l’autorité compétente officielle et les
responsables des deux laboratoires concernés

13:00

Pause déjeuner

14:00 - 17:00

Audit du laboratoire d’analyse des biotoxines de l’institut
pasteur de Tunis

Day 2 : Tuesday 17 April 2012

09:00 - 17:00

Poursuite de l’audit du laboratoire d’analyse des biotoxines
de l’institut pasteur de Tunis

Day 3 : Wednesday 18 April 2012

08:00 - 10:00

Déplacement vers Sfax

10:30 - 17:00

Audit du laboratoire d’analyse des biotoxines du centre
régional de recherche vétérinaire de Sfax
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Day 4 : Thursday 19 April 2012

09:00 - 16:30

Poursuite de l’audit du laboratoire d’analyse des biotoxines
du centre régional de recherche vétérinaire de Sfax

17:00

Retour vers Tunis

Day 5 : Friday 20 April 2012

09:00 - 13:00
13:30 - 17:00

Débriefing avec l’autorité compétente officielle et les
responsables des deux laboratoires concernés
Finalisation des propositions et du plan d’action

This meeting is being organised by the
Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission
CHAR 03/149 , B - 1049 Brussels
Telephone: +32-2-296 73 07 , Fax: +32-2-296 76 94
Web site http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
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