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QUALITÉ
Dirigé par un pharmacien et un ingénieur spécialisé, ce dépar tement comprend
un ser vice d ’assurance qualité et un ser vice de contrôle qualité.

Assurance qualité
Respect des procédures internes
Respect des BPL, des BPC, des BPM
Respect des normes de la CEE, de la FDA, de l’AFSSAPS, du NIH, del’ICH et du COLIPA
Capacité à s’adapter aux procédures indépendantes de nos clients sur demande

Agréments
En cours de certification ISO 9001
Agréé AFSSPAS par le Ministère de la Santé
Agréé Établissement recevant du public (unité de Montpellier)
Agréé pour les études sur nourrisons
Agréé DGS
Agréé Loi Huriet
Agréé cosméceutique
Agréé lentilles de contact
Agréé produits d’entretien de lentilles
Agréé Crédit d’Impôt Recherche

PERITESCO INTERNATIONAL
Paris, France : 650 m 2
dédiés aux études cliniques

Montpellier, France : 40 0 m 2
consacrés à la réalisation
d ’études en ophtalmologie,
dermatologie et biométrologie

Séoul, Corée du sud : sécurité
cutanée et tests d ’ef ficacité, test
in vitro et analyse sensorielle

Tafilalet, Maroc : tests
dermatologiques et
ophtalmologiques en conditions
climatiques locales

Skopje, Macédoine : 50 m 2
consacrés aux tests cliniques, et
laboratoire de tests in vitro

Shanghai, Chine :
60 0 m 2 consacrés aux
tests ophtalmologiques,
dermatologiques et
ingénierie cutanée sur
panels asiatiques
Ho - Chi- Minh, Vietnam :
par tenariat avec l ’hôpital
français, accès à des
plateaux techniques
ultramodernes

CONTACTS
Pour tout renseignement concernant une étude,
une planification, une estimation, l ’élaboration
d ’un projet, contacter :

Mme Véronique Garcia
tel : +33 8 25 05 15 65
fax : +33 1 53 29 97 25
veronique.garcia@peritesco.com

Pour toute information technique, veuillez
contacter nos exper ts :

exper tise@peritesco.com

