
La démarche qualité en officine 

La certification ISO 9001 QMS Pharma

Présentation ACADEMIE DE PHARMACIE

29/06/2022

Martine COSTEDOAT

Pharmacien

Directeur Général Pharma Système Qualité



Pourquoi la qualité 

à l’officine est 

incontournable ? La santé est un secteur spécifique. Le défaut de qualité à l’officine 

engendre un risque direct pour la santé des patients-clients

L’économie du système de santé impose une efficacité démontrable 

pour tous les acteurs de santé, collectivement et individuellement

Une stratégie de développement claire et l’efficacité de l’organisation 

quotidienne sont aujourd’hui des impératifs pour l’officine 



La mutation profonde de 

l’environnement officinal

La réglementation
• De exigences de plus en plus fermes de bonnes pratiques 

démontrables 

• Une réglementation technique de plus en plus dense

• Un manque de visibilité pour les nouvelles missions et prestations

• Une communication encadrée

L’économie
• Baisse du prix des médicament 

• Pénurie de médecins

• Evolution des modes de rémunération

• Attaque du monopole

• Hétérogénéité croissante du réseau

• Augmentation des coûts

Parcours Patients
• De plus en plus volatiles et 

connectés

• Développement de nouvelles 

missions

• Interprofessionnalité

• Exposition médiatique du 

médicament



Environ 13% des pharmacies françaises aujourd’hui engagées 

avec PHSQ dans une démarche qualité d’évaluation et  

d’amélioration de leurs pratiques.

PHSQ s’ articule avec les objectifs de l’Ordre des Pharmaciens 

d’entrainer toutes les officines de France à une démarche 

qualité fondamentale. 

 PHSQ accompagne également 600 officines suisses (30%)
Une approche collective pour mutualiser efficacement les

coûts et favoriser la plus grande accessibilité aux pharmacies,

quelle que soit leur taille ou leur typologie, qu’elles soient

indépendantes ou bien adhérentes d’un groupement

 Consolider et améliorer les pratiques actuelles de la pharmacie

pour mieux accompagner les évolutions de fond du

métier

2670 pharmacies 
engagées

17 Groupements 
de pharmacies 

impliqués

253 nouvelles 
pharmacies 

engagées en 
2022

50 participants 
aux comités PHSQ

870 audits en 
pharmacies en 

2021

PHARMA SYSTÈME QUALITE : 

Association Loi 1901 crée en 2009  



• 2670 pharmacies engagées ISO 9001 

– QMS Pharma en 2O22

• Répartition  équitable sur toute la 

France

• Des profils conformes à la globalité des 
officines françaises 



Enquête populationnelle 2022



DQO & PHSQ 

Enjeux

complémentaires 

(niveau 1 et 2) 

et moyens adaptés

2022 :

entrée de la qualité 

dans la convention 

pharmaceutique à 

travers un enjeux 

« technique » : 

remplir son 

autoévaluation DQO 

Depuis 2020

soutien de la 

profession à la qualité 

à travers la DQO

Qualité

Positionnement DQO / ROSP

Démarche Qualité 

Officine DQO   

CNOP



La démarche qualité en officine  et PHSQ : des 

objectifs complémentaires…

Carine WOLF-THAL, Présidente du CNOP

• «L’engagement dans la démarche qualité facilitera grandement la marche vers la certification »

• « La certification est bien évidemment compatible et complémentaire à la démarche proposée par l’Ordre »

• « Les pharmacies déjà engagées dans une démarche n’auront pas besoin de changer leurs habitudes »

Démarche Qualité 

Officinale (DQO)

Sensibiliser le plus grand nombre de 

pharmacies aux bonnes pratiques 

professionnelles et à l’évaluation qualité

Pharma Système 

Qualité (PHSQ)

Accompagner les pharmacies volontaires 

vers un niveau de sécurisation et 

d’organisation garanti par la certification 

ISO 9001 – QMS Pharma



CSP/REGLEMENTATION 

Bonnes pratiques officinales 
préparations, dispensation…

Démarche Qualité CNOP
: depuis 2020, socle 
qualité « métier » de la 
profession

Démarche de 
certification ISO 9001 
management qualité de 
l’entreprise officinale

La crédibilité d’un 
certificateur 
indépendant BUREAU 
VERITAS 
CERTIFICATION 

Qualité à l’officine : des approches 

qui se complètent

Carine WOLF-THAL

Présidente du CNOP

• «L’engagement dans la 

démarche qualité facilitera 

grandement la marche vers la 

certification »

• « La certification est bien 

évidemment compatible et 

complémentaire à la 

démarche proposée par 

l’Ordre »

• « Les pharmacies déjà 

engagées dans une démarche 

n’auront pas besoin de 

changer leurs habitudes »



Evaluer l’ environnement  

de l’ officine et ses liens 

avec ses « parties 

intéressées » 

impacts, 

attentes réciproques 

évolution des 

relations

PHARMACIE

Patients 

& Clients
Equipe

Confrères

Concurrents

Fournisseurs 

(produits de 

santé)

Sous-traitants 

(préparations, 

MAD…)

Prestataires 

(informatiques, 

assurances…)
Groupement

Médecins, 

infirmières 

et autres PS

Structures et 

réseaux de soins 

(CPTS, ESP…)

Collectivités 

locales

Organismes 

payeurs : caisses 

maladies, 

mutuelles

CNOP et 

CROP

Tutelles (Etat, 

ARS, HAS…), 

DGCCRF

Apport de la norme ISO 9001 



 Les principaux risques métiers 

et d’environnement sont-ils 

identifiés ?

 Font-ils l’objet d’une prise en 

compte adéquate 

aujourd’hui par la pharmacie ?

Evaluer l’exposition aux 

risques de la pharmacie

ISO 9OO1: Objectifs et stratégie



PHSQ : depuis 2OO9 des fondamentaux solides

Manuel Qualité 

ISO 9001 – QMS Pharma

Version 12

Boite à outils

Plus de 230 supports 
disponibles 

Autoévaluation 

Qualité PHSQ

150 exigences évaluées et 
comparées

Audits qualité

Plus de 800 audits en 2021
Satisfaction 

des Patients

24500 retours 
Patients en 2021



Des projets aboutis

Double contrôle 

de la dispensation

86% des pharmacies en double 
contrôle quotidien à 100%

Journées 

Qualité depuis 2012

Etude 

Couts de non qualité

2018

PDA

Etude Etat des lieux PDA
Guide V4, Boîte à outils 

LQO

Logiciel Qualité Officinal

1200 pharmacies utilisatrices



Un avenir ambitieux

Pharmacie Ecoresponsable

Coordination des soins :

Pharmacien de premier recours
Reconnaissance et 

visibilité DQO /CNOP



La qualité 

officinale :       2 

objectifs liés

La sécurisation de l’accompagnement des 

clients-patients

Par une évaluation des pratiques « cœur de 
métier », le suivi des formations, l’écoute 
permanente des clients…

L’efficacité économique de la pharmacie

Par des objectifs clairement définis et évalués, 
une plus grande implication de l’équipe, des 
indicateurs partagés, une meilleure maîtrise 
des erreurs…



Qualité       

attendue 

(prise en 

charge)

Qualité

perçue

(satisfaction)

Qualité 

définie

(organisation)

Qualité 

délivrée

(efforts

quotidiens)

Capteurs
Ecoute

Capteurs

Mesure

Capteurs

Mesure

Quelques enjeux 

de la démarche 

qualité à 

l’officine…

Patients-Clients 

Enjeux qualité



• Enquête administrée du O1 au 3O juin  2022 

auprès des 2650 pharmacies engagées ISO 9001 

– QMS Pharma

• Des kits de communication adressés aux 

nouvelles pharmacies engagées pour les 

encourager à mettre en œuvre l’opération dès 

leur première année qualité !

• Plateforme en ligne permettant une administration 
multimodale par chaque pharmacie auprès de ses 
patients : 
o Papier, Tablette, SMS, Email via fichier clients
o Lien réseaux sociaux / site
o QR Code 

Le dispositif d’enquête



Résultats enquête 2022 

27 OOO réponses patients 

Un excellent niveau de 

satisfaction générale, bien 

réparti dans toutes les tranches 

d’âge



Résultats 2022



Le tryptique qualité 

à l’officine

Règlementation

OrganisationSécurisation Patients-

Clients



Réglementation

Les affichages obligatoires 

dans l’espace de vente
Le registre d’accessibilité



Réglementation

Le RGPD : protection des données 

personnelles
Les affichages obligatoires 

dans le back-office



Le tryptique qualité 

à l’officine

Règlementation

Organisation Sécurisation Patients-

Clients



Outils COVID-19 mis à disposition

Fiche INFO : 

Continuité d’activité
DUERP - actualisation

Fiche INFO

PDA et COVID

Fiche INFO

Référent COVID
Fiche INFO  

Reprise d’activité

TROD COVID  
• Procédure

• Fiche Patient

• Interprétation des 

résultats

Tests ANTIGENIQUES

• Procédure

• Fiche INFO

• Fiche Patient

• Affichette

EHPAD : logistique vaccination

• Fiche INFO

• Bon de livraison

• Points clés EHPADVaccination AZ :

• Procédure



Les apports de la démarche qualité sur la mission vaccination 

vus par les pharmacies engagées

31% des pharmacies engagées jugent que la 

démarche qualité a été une aide pour l’organisation 

de l’équipe dans le cadre de la mise en place de la 

vaccination

Enquête Pharma Système Qualité – reproduction interdite



Les pharmacies ont prouvé leur capacité 

d’organisation et d’adaptation avec la mise en 

place (ou l’accélération) de nouveaux services 

utiles aux patients pendant la crise (envoi 

d’ordonnance par internet, drive…)

COVID-19



Le tryptique qualité 

à l’officine

Règlementation

OrganisationSécurisation Patients-

Clients



Pilotage de la pharmacie

Cœur de métier 

Ressources

C
o

n
te

x
te

 /
 A

tt
e
n

te
s 

d
e
s 

c
li

e
n

ts
 e

t 
p

a
rt

ie
s 

in
té

re
ss

é
e
s

S
a
ti

sf
a
c
ti

o
n

 d
e
s 

p
a
ti

e
n

ts
-c

li
e
n

ts
 

ISO 9001 : « l’approche processus » à la pharmacie

Performances et 
amélioration

Communication 
externe

Objectifs 
& Stratégie

Responsabilités
Communication 

interne Documentation

Ressources 
humaines

Matériels Informatique Fournisseurs Locaux

Facturation
Commandes

et stocksPréparations
Veille

pharmaceutique

Services 
pharmaceutiques

Conseil &
DispensationAccueil

Extrait du Manuel Pharma Système Qualité – reproduction interdite



La qualité 

présente au 

quotidien dans 

l’officine

Plus que jamais 

!



Cœur de 

métier Encaisser au comptoir
Gérer les transmissions
Suivre le recouvrement

Facturation

Gestion des 
commandes

Réception et contrôles
Rangement et 

conservation
Médicaments non 

utilisés

Infrastructures et matériels
Gestion des matières 

premières
Opération de préparation
Contrôles et libération
Sous-traitance

Vigilances et signalements
Retraits de lots
Veille technique et 
commerciale

Entretiens 
pharmaceutiques
TROD, PDA,
BPM…
Vaccination

Dispensation sur 
prescription

Dispensation hors 
prescription

Information des patients
Erreurs de dispensation
Gestion des promis et 

avances
Soins de 1ers secours

Signalétique et aménagement
Gestion des rayons
Accueil sur site et 

identification
Informations entrantes et 

sortantes
Gardes…

Commandes
et stocks

Préparations
Veille

pharmaceutique

Services 
pharmaceutiques

Conseil &
Dispensation

Accueil



Gestion des 

dysfonctionnements

La capacité à identifier, suivre et traiter 

efficacement, sur le long terme, les 

dysfonctionnements rencontrés est un enjeu 

majeur et doit être démontrée : 

1. Identification

2. Traitement immédiat

3. Enregistrement

4. Analyse et mise en place d’actions 

correctives

5. Clôture



La certification qualité

Le double contrôle véritable élément de sécurisation. Présent dans le manuel qualité depuis 

2009

96,9

97

97,6

98,1

3,1

3

2,4

1,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<35 ans

35 à 50 ans

51 à 70 ans

> à 70 ans

OUI NON



Les erreurs de dispensation

sont détectées par :

Les « retours clients » représentent mois de 10% 
des erreurs de dispensation de l’officine : le 

double contrôle est indispensable pour 
réellement appréhender la qualité de la 
délivrance

Risques patients associés

Les risques patients sont évalués par l’officine 
comme importants ou majeurs dans plus 
d’un quart des erreurs de délivrance 
constatées

Enquête Pharma Système Qualité – reproduction interdite



Détecter les 
dysfonctionnements, 

non-conformités…et les 
suggestions pertinentes 

pour la pharmacie !

Action immédiate 
Traiter le cas individuel 

pour résoudre le 
problème

Enregistrer le 
dysfonctionnement ou la 
suggestion pour pouvoir 

revenir dessus et trouver des 
solutions de long-terme

Action corrective    
Analyser les 

dysfonctionnements pour 
acter ensemble des réponses 

à long terme…et clôturer !

L’amélioration continue : principe 

fondamentale du management de la qualité



Des effets 

mesurables 

Exemple des Erreurs de 
dispensation

Diminution de prés de 50% du taux d’erreurs de 

dispensation en 5 mois avec un suivi renforcé de 

chaque erreur (% d’erreurs constaté pour 100 dossiers 
réalisés)

Gestion des 

dysfonctionnements

Extrait du Manuel Pharma Système Qualité – reproduction interdite



Gestion des 

dysfonctionnements



Avenant 21 : patients sous 

anticancéreux oraux 
• Fiche INFO

• Procédure

• Site professionnels de santé

• Mise à disposition le 
06/03/21  retours de 
vos engagés ?

Nouveaux outils adressés



Dispensation

Vigilances majeures au comptoir 
V3

 Relecture « pédiatrique » 

de cet outil qualité 

apprécié des officines



Conseils et prestations 

pharmaceutiques non 

conventionnés
Décret 2018-841 du 03/10/18

Suivi et 

accompagnemen

t 

pharmaceutique

Prévention et 

promotion de la 

Santé en 

cohérence avec 

avec la SNS

Actions 

d’évaluation du 

médicament en 

coordination 

avec les autorités

Dépistage des 

maladies 

infectieuses et 

non 

transmissibles

Coordination des 

soins en 

interprofessionnali

té

Prérequis « Qualité » :

1. « Respect de la confidentialité 

des échanges »

2. « locaux permettant un accueil 

individualisé »

3. « Formation et actualisation des 

connaissances »

4. « Intègre les informations dans le 

DMP »

5. « Assure un retour d’information 

au médecin traitant, avec 

l’accord du patient »

Tarification

1. Libre

2. Affichage des prestations et prix

3. Remise d’un ticket de caisse si prestation 

> 25 euros



Enjeux internes et externes                  
Risques et opportunités                     
Objectifs et stratégie                      
Organisation générale

Gestion des incidents                               
et des actions d’amélioration

Revue Qualité annuelle

Le Métier

Accueil                       
Dispensation et conseil        
Services pharmaceutiques  
Préparations, PDA         
Commandes et stocks…

Les Moyens

Infrastructures, matériels 
Informatiques                 
Partenaires et fournisseurs

Satisfaction des clients – patients           
Indicateurs de Performance et 
Qualité           Audits qualité                                 
Autoévaluation annuelle

Prévoir

Améliorer

Ressources humaines               
Compétences                       
Communication interne

Evaluer

Les leviers de la 

démarche qualité

Sécuriser

Animer



Satisfaction des pharmacies sur leur engagement ISO 9001 – QMS Pharma

Grande stabilité 2020-2021

Voies de progrès « long terme » 

: LQO, Management…



Merci de votre attention


