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RÉCEPTION DES PRODUITS CONTRÔLES DES PRODUITS 

Date 
de 

réception 

Dénomination 
du fournisseur 

(si possible, ajouter la 
dénomination du fabricant 

d’origine) 

N° d’ordre 
d’inscription 

(à reporter sur le 
conditionnement 

primaire du 
produit) 

Dénomination 
du produit 

N° de lot 
du fabricant ou 
du fournisseur 
ou numéro de 

référence 

Quantité totale 
du produit 

et 
nombre de 

récipients reçus 

Intégrité du 
conditionnement, 

cohérence de 
l’étiquetage et 

contrôles pertinents 

(inscrire OK ou 
commentaires) 

Certificat d’analyse 
ou 

analyse complète 

(inscrire les 
références du 

certificat ou les 
résultats d’analyse) 
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EN CAS DE REFUS 
DES PRODUITS 

Indiquer la date de : 

- renvoi (noter R) 

ou 

- destruction (noter D) 

EN CAS D’ACCEPTATION DES PRODUITS IDENTIFICATION ET SIGNATURE 

Date 
de péremption 

ou 
durée maximale 

de stockage 
avant recontrôle 
(5 ans maximum) 

Précautions éventuelles de stockage, 
existence éventuelle de fiches de données 

de sécurité (inscrire S) 
et appartenance éventuelle à la liste des 

substances vénéneuses (inscrire V) 

Dénomination utilisée 
dans la pharmacie 

et 
numéro de code interne 

Professionnel 
participant à l’exécution 

des opérations 

Pharmacien 
responsable 

des opérations 

R ou D Date Précautions S V 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

  
 

VOUS POUVEZ DÉCOUPER ET UTILISER CET IMPRIMÉ POUR COMMANDER 
UN NOUVEL EXEMPLAIRE AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
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conditionnement 
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Nombre d’exemplaires souhaités  

 

 

Rappeler ou préciser vos coordonnées ci-dessous : 
 

Coordonnées de livraison Cachet/signature et coordonnées de facturation 
(si différentes de l’adresse de livraison) 
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