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GALENISYS PROJECT REFERENCES 

 
Galenisys a réalisé des missions ces clients dans le monde entier. Voici quelques projets récents 
dans chacun de nos domaines d’excellence : 

 
Assurance stérilité & Asepsie 

Qualification et validation 
Systèmes Qualité 

Conformité réglementaire 
Projets d'investissement en capital 

 
Assurance stérilité & Asepsie : 

 
2018-20 USA   Système Qualité et Processus Aseptique sur 3 sites 
Galenisys a contribué à l'amélioration des systèmes qualité, des activités aseptiques et des 
programmes de qualification et de validation sur 3 sites de fabrication pour ce grand client 
multinational. 
 
2020 Royaume-Uni Préparation d’une inspection de pré-approbation FDA 
Evaluation complète des systèmes d'utilités/installations du laboratoire et du site avec un plan de 
remédiation (entièrement exécuté), ainsi qu’un soutien en background pendant l'audit des 
installations de fabrication de produits stériles. 
 
2019 Europe  Audit Production Stérile (vaccins) - Installations et matériel de formation 
Afin de préparer une inspection de la FDA, Galenisys a fourni au client (multinationale) un examen 
indépendant et approfondi de l'état de préparation des processus de remplissage stérile de la 
société et du comportement aseptique du personnel, ainsi que du matériel de formation et des 
supports de formations associés. 
 
2017-2018 Chine  Système Qualité et Processus Aseptiques 
Galenisys a évalué le Système Qualité et les activités aseptiques de l’industriel, et aidé à la 
conception et à la mise en œuvre d’un plan d’améliorations. 
 
2018 Inde   Revue des Systèmes et Processus Aseptiques 
L'équipe Galenisys constituée de cinq experts a aidé à remédier aux problèmes identifiés, et a 
examiné les systèmes et processus aseptiques existants en vue d'une inspection de la FDA. 
 
2017 Asie   Système Qualité et Processus Aseptiques 
Galenisys a évalué le Système Qualité et les processus aseptiques de l’industriel, défini un plan 
d’amélioration et aidé à sa mise en œuvre, en particulier la formation des opérateurs et des 
techniciens. 
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2015-2017 Europe  Revue et Coaching du personnel dans les Processus Aseptique 
Une équipe Galenisys constituée de six experts et d’un chef de projet ont effectué une revue 
approfondie de tous les processus, des systèmes en place et du comportement aseptique sur le 
site d'une entreprise multinationale en vue d'une inspection FDA. Galensisy s'est spécialisé dans la 
mise en œuvre de programmes globaux et spécifiques dans l’observation et le coaching afin 
d’améliorer le comportement des personnels en zones aseptiques. 
 

Qualification et validation : 
 
2020 Europe   Qualification dans le secteur de la production de Cosmétiques 
Pour ce fabricant de cosmétiques, Galenisys a préparé des protocoles de qualification pour mettre 
les installations en conformité avec les exigences réglementaires de la FDA, y compris celles 
relatives à la formation du personnel. Parallèlement, Galenisys a recherché et diagnostiqué les 
anomalies au niveau de contamination microbiologique. 
 
2019 Europe   Entrant sur le marché américain 
Dans le cadre de diverses missions pluriannuelles, Galenisys a établi un programme de validation 
et de qualification pour répondre aux attentes quant à la préparation d’une inspection de pré-
approbation FDA pour un nouveau produit, et a examiné les rapports d’audit établi à la suite de 
l’inspection afin de proposer des axes d’améliorations le cas échéant. 
 
2015 Europe   Validation de procédés et de méthodes analytiques 
Galenisys a acompagné une société de biotechnologie dans la validation de ses procédés et 
méthodes analytiques concernant un produit biologique dont le processus de répartition est 
aseptique. Galenisys a également proposé des procédures permettant le contrôle des procédés 
mis en œuvre, ainsi que le contrôle environnemental et celui des installations. 
 

Système Qualité : 
 

2020 Europe   Améliorations processus CQ 
Département de microbiologie. Gestion de laboratoire, vérification des analyses, coaching et 
formation du personnel. 
 
2020 Europe   Bonnes pratiques de laboratoire 
Conseils et accompagnement pour l'approbation des GMP dans un laboratoire de Contrôle Qualité 
(site de fabrication pharmaceutique). 
 
2019-20 Europe  Entreprise Biotech – leur dossier « emballage » 
Dans le cadre de diverses missions pluriannuelles, Galenisys a élaboré des spécifications de 
matériaux d'emballage et des procédures de test associées, avec mise en œuvre chez ses 
fournisseurs (« CMOs »). 
 
2019 Europe   Audit Contrôle Qualité 
Rapport d'audit et d'améliorations pour le laboratoire de Contrôle Qualité et microbiologie. 
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2018 Royaume-Uni Revue Système d’un Site en vue d’une inspection de pré-approbation FDA 
Galenisys a réalisé une revue complète de tout le Système Qualité d’un industriel et délivré une 
analyse exhaustive des écarts ainsi qu'un plan d’amélioration (y compris l'introduction d'une 
équipe de gestion de site multifonctionnelle). Cela a été mis en œuvre avec un expert Galenisys 
intégré dans l'organisation. 
 
2016-17 Europe  Système Qualité et Détection/Diagnostic des Anomalies 
Galenisys a contribué à l’amélioration du système qualité de cette société de fractionnement du 
sang. Nous avons également fourni des solutions pour divers problèmes de qualité et de 
fabrication. 
 
2014-15 Royaume-Uni Assurance Qualité des CMO 
Galenisys a accompagné cette entreprise pharmaceutique de taille moyenne dans l'amélioration 
de la gestion de ses CMO et fournisseurs. Nous avons établi des processus et des procédures de 
gestion des CMO et des fournisseurs ainsi que des Accords Techniques Qualité (Spécifications 
Qualité et responsabilités). 
 
2014 Europe   Améliorations des Systèmes Qualité 
Galenisys a mis en œuvre des améliorations concernant le Système Qualité et de la documentation 
des lots chez un CMO de taille moyenne, permettant à l'entreprise de passer l'inspection FDA 
suivante sans aucune observation de non-conformité. 
 

Conformité réglementaire: 
 
Chacun des 4 autres domaines d'excellence de Galenisys est lié de diverses manières pour assurer 
la Conformité Réglementaire. Lors de nos échanges avec des clients potentiels, nous fournissons le 
contexte réglementaire du périmètre de mission proposé. Notre expérience dans différentes 
fonctions, différentes cultures et différentes branches de l'industrie de la santé ; a veillé à ce que 
notre assistance aux clients dans des missions très différentes, se concentre sur la conformité 
réglementaire nécessaire. Quelques exemples de ceci suivent : 
 
2017-20 Europe  Entrant sur le marché américain 
Pour cette société de biotechnologie, l'approbation et la commercialisation aux États-Unis de son 
produit de développement phare était son objectif principal. Galenisys a réalisé différentes 
missions dans le cadre d'un programme global que nous avons fortement influencé pour garantir 
que les éléments clés des dossiers répondent aux exigences et que son usine et ses CMO 
répondent aux attentes de l’inspection de pré-approbation FDA. 
 
2013 -15 Europe Remise en conformité d’une usine de fabrication d'antibiotiques  
Suite aux warning letters de la FDA reçues par le client, Galenisys a lancé un vaste programme de 
remédiation avec une assistance pour améliorer le comportement aseptique des opérateurs 
(observation des comportements aseptique). Des formations et un coaching individuel ont suivi. 
Galenisys a également participé à la qualification des équipements, des installations, à la 
validation des processus et aux améliorations du système CAPA du site. Cette contribution a été 
cruciale pour préparer l'inspection de suivi de la FDA, qui n'a soulevé aucune observation de non-
conformité. 
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2014 Europe   Mise en œuvre d’un Programme d’Amélioration de Processus 
Dans cette mission au sein d’un site de fabrication de produits issus des biotechnologies, Galenisys 
a accompagné son client sur thème de l’améliorations des processus (internes et externes) et a 
veillé à la mise en œuvre des actions d’amélioration jusqu’au niveau de conformité réglementaire 
FDA. 
 
 

Projets d'investissement en capital : 
 
2020-21 Afrique  Projet Majeur de Production de Vaccin 
Galenisys a été choisi pour évaluer les besoins d'investissement en capital dans le cadre d'un 
projet de fabrication de vaccins contre la fièvre jaune dans une usine de vaccins déjà existante. 
Galenisys est actuellement en étroite liaison avec les autres partenaires du projet. 
 
2018 Amérique du Sud Nouvelle Installation de Production 
Dans ce projet, un accompagnement à la gestion a été fourni dans un projet « green field ». Ce 
projet consistait en une évaluation des risques liés à la fabrication de produits hormonaux - dans le 
cadre de l’étude de conception – et ce en considérant la réalisation de 5 zones stériles. 
La mission comprenait également une formation au concept GMP, une évaluation des 
performances du laboratoire de contrôle qualité, une évaluation individuelle des principaux 
managers ainsi qu’une vérification préalable d’ensemble des aspects techniques du projet. 
 
2016 Europe   Conception et accompagnement lors de la construction de zones de 

fabrication de produits conditionnés en seringues préremplies. 

 
2014-15 Canada  Conception et Construction 
Projet de conception et d’accompagnement dans la phase de construction - installation de 
fabrication pour produits d'oncologie. 
 
2014 Europe   Management Intérimaire d’un site pendant la phase de construction 
Pendant une période de remise à niveau dans le cadre d’un plan de remédiation, un expert de 
Galenisys a dirige temporairement le site de fabrication de produits stériles employant environ 
400 personnes, afin d'assurer la gestion quotidienne et continue du site. Ce projet s’inscrivait dans 
le cadre d'investissement en capital en vue d'une inspection FDA GMP. 
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