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      BON DE COMMANDE - Comment mettre en place une procédure de cosmétovigilance 

 

Ce guide pratique a été rédigé par le groupe de 

travail d’experts cosmétovigilance de 

COSMED.  

  

L’objectif de ce guide est de définir les outils 

pratiques pour le recueil, le traitement et le 

signalement des effets indésirables graves. 

Dans cette optique, le guide illustre des cas 

pratiques, des logigrammes, des lettres types, 

un tableau de recueil de données, afin de 

faciliter la mise en place par l’industriel d’une 

procédure interne de cosmétovigilance. 

OFFRE SPECIALE : Guide de Cosmétovigilance + Guide rapport de la sécurité : 144 € TTC (120 € HT) 

Activité :  Raison Sociale: 

Coût total (guide + frais postaux) =  
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