
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

REPUBLIQUE DE CO'IË D'IVOIRE
TJNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

DTRF,CTION GENERALE DE LA SANTE

DIRECTION DE LA PHARNtrA.CIE
ET DU MEDICAMENT

CREATION D?GENCE DE

RECONDITIONNEMENT ETIOU DE PROMOTION
DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES

A- pensonNEs AUToRTSEES

' Touie personne exerçont ou oyont exercé dons le corps médicol
et/ou poroph ormc ceulique.

. Tout éToblissemenl légolemenT constiTué

B- oosstrns ADMTNTSTRATTFS RELATIFS A L'AcENcE
l- Une lellre odressée ù Monsieur le MinisTre chorgé de lo Sonté sous le

couvert du Direcleur de lo Phormocle et du Médicomenl.
CetTe leitre doil indiquer :

- le nom, prénom e1 l'odresse du demondeur;
- le nom et prénoms du géront;
- le nom et prénom du phormocien responsoble des ocÏivités médicoles

et pho rmoceutiq u es;
- le siège sociol;
- I'objet de I'oclivilé (préciser) :

. lo représentolion, le reconditionnemeni et lo promotion de
ComplémenTs nulritionnels, produils dié1éliques, produits de
régime.

. lo fobricoilon, lo représentotion et lo promoTion des produits
cosméTiques et d'hygiène corporelle.

2- les sloluts de lo société
'rr 3- Le plon détoillé des locoux précisonl I'odresse géogrophique;

4- Une copie du registre de commerce occompogné de l'originol;
5- Les lellres de mondolement des loborotoires représentés
6- Une copie de I'culorisolion d'instolloTion pour les éloblissemenh sonitoires privés
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C- oossrrns RELATTFS AU GERANT DE L'AGENcE (oBLrcATorRE)

l- Une fiche d'étot civil dotée de moins de (1) on ;

2- Un exlroiT de cosier judiccire doté de moins de trois (3) mois;
3- Un certificcl de notionolilé doté de moins de (1) on ;

4- Un cuniculum vitoe doté, signé conf orme et sincère
5- Une cople certifié conforme du ou des diplômes oblenus.

D. DosslERs RELATIFS AU RESPONSABLE QUALITE DE L'AGENCE
(OBLIGATOIRE) (Phormocien, médecin, diplômé en diéiélique, cosmélologie)

l- Une fiche d'étot civil dotée de moins de (1) on;
2- Un extroiT de cosier judicioire dolé de moins de trois (3) mois;
3- Un certiflcol de notionolilé dolé de moins de un (1) on ;

4- Un curriculum vitoe doté, slgné conforme et sincère ;

5- Une copie cerTifiée conforme du ou des diplômes obTenus ;

6- Une copie du controt de trovoil liont le responsoble quolité des oclivilés o
lrnaanaa., uvv, ,uu/

7- Une inscripTion d I'Ordre Notionol des corps.

E- neorvarucE D'HoMoLGATIoN

Les frois d 'enregisTrement sont élevés à cent cinquonte mille (150 000 FCFA)

N B: Un" visite de conformilé des locoux sero orgonisée oprès réception
complèle du dossier.

Un fichier de suivi des échonlillons sero tenu à jour el vérifioble à tout momenl
por les inspecleurs de Io DPM.
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