
 

 

RECORD 17: DEVIATION AND CORRECTIVE ACTION RECORD (FS43) 

Date 
(Day/Month/ 

Year) 

Description of Problem or Deviation  
(i.e. what went wrong) 

Description of Corrective Action Taken  
(i.e. how was it fixed) Signature 
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