AGROALIMENTAIRE
SANTÉ PHARMACEUTIQUE
ENVIRONNEMENT

PROGRAMME DE CERTIFICATION SANS GLUTEN
Saviez-vous que le nouveau Programme de certification sans gluten
(version 3) a été publié en février 2019 par BRCGS. À compter du
1er août 2019, tous les audits du PCSG seront conduits avec la nouvelle
version du référentiel. Êtes-vous prêts ?
QU’EST-CE QUE LE PCSG?
Le Programme de certification sans gluten (PCSG) est le seul
programme offert sur une base volontaire aux manufacturiers d’aliments,
de médicaments et produits pharmaceutiques sans gluten qui est
recommandé au Canada et aux États-Unis par les deux organisations de
premier plan que sont l’Association canadienne de la maladie cœliaque
et la National Foundation for Celiac Awareness :
>	 Rend l’identification des produits sans gluten simple et sécuritaire en
comparaison aux allégations-maison;
> 	Est le seul programme de certification qui rencontre et même dépasse
les règles gouvernementales pour les allégations sans gluten;
> 	Est harmonisé aux normes de sécurité des aliments et reconnues
internationalement tels que HACCP et GFSI.

Eurofins EnvironeX, un partenaire dans
l’implantation du Programme de certification
sans gluten

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA QUALITÉ

• EXACTITUDE DES RÉSULTATS
• RESPECT DES DÉLAIS ANALYTIQUES
• PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

1 877 977 1220

• FORMATION DU PERSONNEL POUR
RÉPONDRE AUX PLUS HAUTS STANDARDS
DE QUALITÉ

www.labEnvironeX.com

Les laboratoires d’Eurofins EnvironeX ont un groupe d’experts en
consultation agroalimentaire formés et reconnus par le BRCGS
pour aider les industriels à mettre en place le « Programme de
certification sans gluten ».

Quels sont les avantages
et bénéfices du PCSG ?

Nous pouvons vous aider à implanter le
Programme de certification sans gluten
> Nos consultants ont été formés afin d’aider les transformateurs
d’aliments, de produits cosmétiques, pharmaceutiques et de
santé naturels à mettre en place le programme.

Le PCSG a été conçu selon une approche préventive de
gestion des risques :
>	 Lorsque combiné à des tests analytiques sur les intrants,
durant la fabrication et sur les produits finis, le PCSG
procure une assurance additionnelle que les produits
portant le logo sont sécuritaires et sans gluten.

> Ils peuvent évaluer vos systèmes actuels de sécurité alimentaire
et de qualité et vous guider dans l’élaboration d’un plan d’action
afin de mettre en place toutes les exigences du programme.

> Il s’intègre facilement à vos programmes de salubrité et
qualité existants et son audit annuel peut se coordonner
à vos audits HACCP ou GFSI.

> Ils peuvent aussi développer entièrement un programme de
gestion de contrôle du gluten.

> Les audits de certification annuels sont effectués par
des firmes d’audits indépendantes, accréditées aux
normes ISO, et ayant des auditeurs certifiés et formés
pour assurer la sécurité des produits sans gluten. Cette
relation de tierce partie est essentielle pour éliminer tout
conflit d’intérêt potentiel.

> Du matériel de formation adapté aux besoins de votre industrie
peut être développé et des formations données aux divers
intervenants.
> U
 n programme d’échantillonnage et d’analyses du gluten peut
être élaboré ; nos laboratoires peuvent effectuer les analyses du
gluten sur vos intrants, vos produits finis et sur l’environnement.

> Offre l’assurance que les exigences les plus strictes de
la certification sans gluten ont été atteintes.
> Offre une marque de commerce reconnue au Canada et
aux États-Unis.

> N
 os experts peuvent vous accompagner dans la préparation
de l’audit de certification.
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analyses de laboratoire
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