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Objectifs  

 
• Mesurer les enjeux de la mise en place d’une démarche qualité à l’officine 

• Identifier l’importance des coûts liés à la qualité 

• Appréhender le retour sur investissement d’une démarche qualité 

 

Durée   

 

1h30 – de 9h30 à 11h00 

 

Formateur  

 

Patrick Sedillo, Pharmacien formateur 

 

Programme de la formation 

 

LA QUALITE EN BREF 

• Démarche qualité : mais qu’est-ce donc vraiment ? 

• Ce que n’est surtout pas un système qualité !  

• État des démarches qualité existantes lieux en France  

 

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA DEMARCHE QUALITE ? 

• Enjeux économiques ou comment diminuer les coûts de fonctionnement de 

votre officine 

• Les nombreux intérêts pour les patients  

• Enjeux stratégiques ou comment contribuer au développement de votre officine 

• Un véritable mode de management 

 

LES COUTS DE LA NON-QUALITE  

• Non-qualité interne : principaux éléments et exemple chiffré des rejets de dossiers 

• Non-qualité externe : principaux aspects et exemple chiffré des erreurs de 

dispensation 

• Principaux coûts de détection et de prévention et exemple du double-contrôle 

des ordonnances 

• Notion de filière de propagation et de coûts induits 

• Retour sur investissement d’une démarche qualité : aspects financiers et humains 

 

  

VISIOFORMATION 
 

BOOSTEZ LA RENTABILITE DE VOTRE OFFICINE 

GRACE A LA QUALITE 
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FOCUS SUR LES POINTS CLES D’UN SYSTEME QUALITE 

• Politique qualité, stratégie et projets d’entreprise 

• Management d’équipe et RH 

• Maitrise des dysfonctionnements : gestion des erreurs de dispensation 

• Importance du suivi d’indicateurs de mesure : satisfaction des patients, maîtrise 

des coûts de non-qualité 

• Maîtrise des aspects métier 

 

COMMENT METTRE EN PLACE VOTRE DEMARCHE QUALITE 

• Quel type de démarche choisir : démarche individuelle, collective 

• Certification ou non ? 

• Comment procéder : seul ou accompagné ? 

• Les grandes étapes à mettre en œuvre : exemples illustrés 

 
 

 

Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet, micro, enceintes et webcam (non obligatoire). 

Toutes les informations pour accéder à la visioformation sont communiquées par mail. Il est conseillé de se connecter à la 

classe de visioformation 15 minutes avant le début de la formation. 

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 
 


