
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 PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT

CREATION DE SOCIETE

DE COMMERCIALISATION EN GROS DU MATERIEL
MEDICO.CHIRURGICAL

A- peRsoNtr Es AUToRTSEES

. Personnel de sonlé: phormcciens, médecins, chirurgiens dentistes,
infirmières; sogesJemmes; techniciens de loborotoires eT ingénieurs des
Techniques de loborotoire.
. Société à minimum 25 % déIenu por l'un des professionnels de sonté ci-

dessus cité.

B. oosslrns ADMINISTRATIFS RELATIFS A LA soclETE
1 Une leTtre odressée ù Monsieur le Minislre chorgé de lo Sonté sous le

couveri du Directeur de lo Phormocie et du MédicomenT. Cette lettre doit
indiquer:

- le nom et I'odresse du demondeur;
- le siège sociol
- I'objet de I'octivité (préciser) :

. molériel médico-chirurgico ux

. molériel eT produils de Ioborotoires

. motériel el produils dentoires

. orÏicles de ponsement non imprégnés
- gomme des orticles
- précisémenT si le géront est identique d celui qul crée lo société

2. Le stolui de lo société ;

3. Le plon défoillé des locoux précisonl I'odresse géogrophlque;
4. Une copie du regislre de commerce occompogné de I'originol ;

5. Lo lisTe des fournisseurs, leurs odresses et Io copie de leurs ogrémenls de
Commerciolisotion délivrés por I'oulorité compéTente du poys d'orlgine ;

C- oosstrns RELATTFS AU RESIoNSABLE DE LA soctETE (oBLtcATotRE)

l- Une fiche d'étot civil dciée de moins de (1) on;
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2- Un exlroii de cosier judicoire dolé de moins de trois (3) mois;
3- Un cerliflcot de notionolité doté de moins de (1) on ;

4- Un curriculum vitoe dolé, signé conforme et sincère
5- Une copie certifié conforme du ou des diplômes obtenus.

D- DosstERs RELATTFS AU RESpoNSABLE euALrTE DE LA socrETE
(OBLIGATOIRE) (Phormocien, médecin, c hirurgien-dentiste pour le cos des

produits dentoires)

l- Une fiche d'étot civil dolée de moins de (1) on;
2- Un extroit de cosier judicioire doté de moins de trois (3) mois ;

3- Un certificot de notionolité doté de molns de un (1) on ;

4- Un curriculum viloe dolé, signé conforme eT sincère ;

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

6- Une copie du controT de trovoil llont le responsoble quolilé des oclivllés o
t,^^ôn^ô', vvu, ,uv/

/- Une inscriplion ô I'Ordre Notionol des Phormociens, des médeclns ou des

dentisles selon lo quclificoiion du responsoble quoliTé

NSABL
MATERI EL LOURD COMMERCIALISE (le cos

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

2- Un exlroit de cosier judicioire doté de moins de trois (3) mois;
3- Un cerlificol de notlonolité 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 oblenus ;

6- Un diplôme ottesTonT de lo quolificoTion ocqulse en motière
mointenonce;

F- nroevnrucE D'HoMoLocATroN

Le droii d'oblenTion de l'ogrément s'élève à ceni cinqucnte mille (150
FCFA) pour une durée d'un (1on) renouveloble;

N B : u ne visite de conformilé des locoux sero
complète du dossier.

DIRECÏEUR

réc eption
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