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Consultations pour mise à jour
- Novembre 2009 : Proposition de base de AES Certification/WTC et consultations 

des qualiticiens de la profession
- Mars 2010 : 1er rendez-vous avec le bureau de la qualité de l’eau de la DGS (MTES/

DGS/EA4)
- Mars 2010 : Consultation téléphonique de la DGCCRF
- Avril 2010 : Parution du référentiel AQUACERT
- Juin 2010 : Rencontres de deux fédérations de consommateurs FFCM et UNATHERM
- Octobre 2010 : 2ème rendez-vous avec MTES/DGS/EA4 suite à prise en compte 

des propositions de modification. Proposition de préface du référentiel
- Juin 2011 : Validation de la proposition de v1 du référentiel par CNETh, FFCM et 

UNATHERM et signature de la préface
- Septembre 2011 : Validation définitive de la v1 et signature de la préface par  

Dr Jean-Yves GRALL
- Octobre 2011 : Parution officielle du référentiel AQUACERT HACCP thermalisme 

® v0 du 14 juin 2011

-prinCipales évolutions de la v1
- De très nombreuses références à la réglementation applicable ont été introduites 

au fil du référentiel :
- Introduction
- Définitions
- Responsabilités du corps médical et autres intervenants
- Affichages obligatoires
- Gestion des alertes et maîtrise du produit non-conforme

- Mise à disposition des diplômes
- Médecins exerçant dans l’établissement
- IDE

- Veille réglementaire et analyse périodique de la conformité
- Procédure de veille réglementaire (extranet CNETh)
- Preuves de l’évaluation de la conformité des pratiques
- Fréquence : à chaque nouvelle activité ou annuellement

- Gestion des alertes (4.5.2) et Maîtrise du produit non-conforme (6.3)
- Le chapitre 4.5.2 explicite les exigences du CSP
- Notion de traçabilité quant à la gestion de l’évènement
- Lien clair avec le GBPTh pour les limites de sécurité pour la boue thermale
- Notion de dérogation (traçabilité de la justification)
- Volonté de travail affichée pour un guide de gestion des alertes via la 

nouvelle mise à jour du GBPTh
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