
CHECK-LISTE SSOP HEBDOMADAIRE US 
Numéro d'agrément :  Mois :  
Etablissement : Nom du vétérinaire responsable : 
 
 

 

Instructions pour remplir le formulaire:   effectuez une évaluation hebdomadaire -  En cas de cotation "inacceptable" indiquez dans la colonne  ce qui n'est pas en 
ordre - Faites signer l'exploitant   -   Signez vous-même    -   Conservez-le dans l'établissement.   
Code : O = operational, PO = preoperational,  = acceptable,  = inacceptable,  = remarque, CA = numéro de l'action corrective renvoyant à l'action ci-dessous, 
OK = date et heure de la mise à conformité  
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Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle : 
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle : 
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant:  
Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle : 
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
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Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Semaine:  
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
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Semaine:  
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Semaine:  
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
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 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
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Semaine: 
Date + heure : Nom du vétérinaire de contrôle :  
Salle (nom du local): 

 PO O    CA OK 
Propreté local        
Propreté matériel        
Propreté machines        
Hygiène personnel        
Hygiène procédure        
Hygiène produits        
Action corrective: 
1. 
2. 
3. 
Signature exploitant: 
Evaluation générale comparée avec : 

1. le monitoring SSOP par l'établissement : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. la vérification SSOP par l'établissement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu à la fin du mois : 

Exploitant  
(nom, date et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
L’exploitant refuse de signer (biffer si ce n'est pas d'application 

Vétérinaire de contrôle  
(cachet nominatif, date et signature)  
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