20-01-2017

07

Formation thématique 1 : Exportation / RASFF 2016
La première formation thématique de l’année 2017 abordera 2 sujets assez
différents.
Soutien de l’AFSCA lors de l’exportation d’aliments pour animaux
Pour exporter des aliments pour animaux vers un pays tiers, il est généralement
nécessaire de disposer d’un certificat sanitaire ou d’un certificat vétérinaire. Lors de
cette formation, nous expliquerons les différents aspects liés à ces certificats en se
référant au site internet de l’Agence Fédérale belge pour la Sécurité de la Chaine
Alimentaire (AFSCA).
Il s’agit e.a. des aspects liés à la sélection du type de certificat, à la demande d'un
certificat, par l’opérateur, à l’AFSCA, ainsi qu’aux négociations, lors du
développement d’un nouveau modèle de certificat, entre l’AFSCA et les pays tiers.
Les différents types de contrôles réalisés par l’AFSCA pendant la certification seront
aussi abordés. Enfin, nous discuterons de l'interaction entre le Standard FCA et le
Guide Autocontrôle alimentation animale.
Avis RASFF 2016
Traditionnellement, la première formation thématique de l'année vous propose
l’analyse des avis européens RASFF publiés au cours de l’année écoulée. L’examen
de ces avis reste un bon moyen d’actualiser les analyses de dangers existantes.
Outre les avis Feed, nous avons retenu les avis sur les produits destinés à la
consommation humaine, à condition qu’ils soient pertinents pour le secteur.
Au cours de l’année 2016, nous avons sélectionné plus de 850 dangers. Nous serons
ravis de pouvoir partager notre analyse avec vous.
La formation sur ces deux thèmes aura lieu le 21 février 2016 en néerlandais ou le
24 février 2016 en français.
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Inscription et modalités pratiques
Intéressé ? Alors inscrivez-vous vite via le formulaire d’inscription ! Les places sont
limitées. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à la page web
« formations ».
Nous espérons vous accueillir!
Usage autorisé moyennant mention de la source (OVOCOM asbl) - Désinscription
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