
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

DIRECTION DE LA PHARNtrACIE
ET DI] MEDICAMENT

CREATION D'AGENCE

DE REPRESENTATION DE PROMOTION
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

A- pensoruruEs AUToRTSEES

. Phormociens

. Médecins

. Délégué médicole diplômé

. Toule personne exerçont ou oyont exercé dons les loboroloires
phormoceutiques ou dons les ogences de promotion phormcceutiques et
oyont une expérience cumulée minimole de '10 cns.

B- oosslrns ADMINTSTRATTFS RELATIFS A L'AGENcE

l - Une lettre odressée à Monsieur le Minisire chorgé de lo Sonlé sous le
couvert du Direcieur de lo Phormocie eI du MédicomenT.
CeTte leltre doit indiquer :

- le nom, prénom ei I'odresse du demondeur;
- le nom e1 prénoms du géront;
- le nom et prénom du phormocien responsoble des octivités médicoles

er pho rmo c eu iiq u es;
- le siège sociol;
- I'objet de I'ociivité (préciser) :

. lo représentotion, et/ou lo promotion de produits phormoceutiques.

.lo fobricotion ou recondltionnemenl, lo représentolion el lc
promotion des prodults phormoceutiques.

2- les slotuis de lo société
3- Le plon détoillé des locoux précisont I'odresse géogrophique;
4- Une copie du registre de commerce occompogné de l'originol;
5- Les lellres de mondolement des loborctoires représenTés

C- DossrERs RELATTFS AU GERANT DE L'AGENcE (oBLtcAIorRE)

I - U ne fiche d' éTot civil dotée de moins de { 1 ) on ;

2- Un extroit de cosier judicoire doié de moins de lrols (3) mois;
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3- Un certificot de noiionolilé doté de molns de (1) on ;

4- Un cuniculum viloe do1é, signé conforme eI sincère
5- Une copie cerlifié conforme du ou des diplômes obtenus.

D. DosslERs RELATIFS AU PHARMACIEN RESPONSABLE QUALITE DE

L'AGENCE (oBUGATOTRE)

l- Une fiche d'éiot civil doiée de moins de (1) on;
2- Un extroil de ccsier judicioire doté de moins de lrois (3) mols ;

3- Un certificot de noÏionolité doté de moins de un (1) on ;

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

5- Une copie certifiée conforme du ou des diplômes obtenus ;

6- Une copie du controt de Irovoil liont le responsoble quolité des octivités à
I'ogence;

/- Une inscription à l'Ordre Noiionol des Phormociens, section D.

E - nrorvarucE D'HoMoLocATroN

Les frois d'enregisTremenl sonT élevés à cenT cinquonte mille (150 000 FCFA)

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

Un fichier de suivi des échqntillons sero lenu à jour por le I'ogence el vérifioble à
iout moment por les inspecteurs de lo DPM.

Cel ogrémenl ne donne pos droit à I'ogence o une vente ou déloil des produits,
ni de stockoge exceplé les échonlillons de promolion obéissont o lo législolion
en vigueur.
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