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III. Contexte  

Dans le cadre de la procédure visant à limiter le déficit public à moins de 3 % du PIB, la 
Commission européenne a publié, le 29 mai 2013, la recommandation économique du 
Conseil de l’Union européenne pour chaque État membre. La France est ainsi incitée à 
réduire fortement son déficit public à l’horizon 2015. 

Selon les termes de cette recommandation, « une plus grande surveillance et une meilleure 
efficacité des dépenses publiques dans ce domaine s’imposent, notamment en ce qui 
concerne les dépenses pharmaceutique ». Pour atteindre cet objectif, « il est 
particulièrement important que le budget 2013 soit rigoureusement exécuté et que des 
efforts d’assainissement substantiels soient résolument poursuivis les années suivantes », 
insiste la Commission. Et les pharmaciens ne sont pas épargnés… 

C’est donc dans un climat économique morose et avec une pression particulière sur les 
pharmaciens pour qu’ils contribuent à réduire les dépenses de santé que les officines de 
pharmacie sont amenées à faire évoluer et ré enchanter leur métier. 

La clef de voute du succès repose vraisemblablement sur la valeur ajoutée du pharmacien  
en matière de service/conseil. En effet,  le pharmacien : 

 s’adresse à un client particulier, un patient qui reçoit un traitement personnalisé dont 
il doit comprendre la mise en œuvre et les interactions avec son corps. 

 délivre un produit particulier,  un médicament, produit actif et potentiellement 
dangereux,   tantôt prescrit sur ordonnance par un médecin,  tantôt conseillé par un 
pharmacien à l’écoute de son client.   

  construit une  relation durable et  privilégiée avec  son patient  pour optimiser son 
traitement et pouvoir l’accompagner le moment voulu pour mieux faire face à 
domicile aux incidents de santé que sont les longues maladies, le handicap, la 
dépendance… 

L’objet de ce mémoire est de : 

 décrire sommairement  comment les pharmaciens regroupés autour de l’Ordre des 
Pharmaciens et l’Association « Pharma Système Qualité » entendent promouvoir le 
service client et assurer de façon proactive la mise en place de démarche qualité 
type ISO 9001 

 montrer comment la pharmacie de Paris à Roubaix en particulier entend faire 
progresser son entreprise, avec le support d’un élève étudiant de l’UTC en mastère 
spécialisé NQCE, en développant le service client, s’appuyant sur la norme IS0 9001 
comme garantie de conformité en matière de qualité et offrant de nouveaux services 
pour mieux accompagner les patients,  en ligne avec les nouvelles orientations de 
santé publique. 
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1)  Contexte national des officines de pharmacie 

a) Panorama des officines en France en 2012 : 

   

La crise a « précarisé » le métier de pharmacien.  Les créations d’officines sont 

exceptionnelles, en novembre 2011 la loi faisant passer de 2000 à 2500 le nombre 

d’habitants  pour créer une première pharmacie dans une commune et de 3500 à 4500 

habitants supplémentaires dans cette même commune pour y autoriser une création 

d’officine supplémentaire. Sans dérogation possible. Depuis 2008, on enregistre en moyenne 

100 fermetures d’officine par an, contre 15 en moyenne entre 2003 et 2008. La totalité des 

transferts d’officine  s’est faite sans changement de commune.  Les officines demeurent 

harmonieusement réparties sur l’ensemble du territoire  et aucune désertification rurale 

n’est observée pour les pharmacies à la différence des autres professions santé. Le réseau 

des pharmaciens d’officine,  malgré les difficultés grandissantes,  continue donc à remplir sa 

mission de service public. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1: Panorama des officines en France en 2012 

(Source : Ordre National des Pharmaciens) 

 

Globalement, la tendance est à un léger recul du chiffre d’affaire moyen des officines, liées à 

la baisse des prix des médicaments et à leur substitution par des produits génériques. 

Substitution par des génériques qui a permis d’augmenter légèrement le pourcentage de 

marge commerciale.  Le monde des officines se scinde schématiquement en deux : un 

premier monde, celui des petites officines qui vivent essentiellement de la vente des 

médicaments  et se fragilisent économiquement, un second monde celui des  grosses 

officines qui  profitent d’achat en plus grande masse et de prestations commerciales sur la 

parapharmacie et les médicaments sans prescription pour  une meilleure compétitivité. 

Les officines en 2012 
Officines (DROM-COM compris) 22691 
Créations  11 
Transferts 238 
Regroupements  24 
Fermetures 112 
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Figure 1 Evolution du CA HT, de la marge commerciale et de l’excédent brut d’exploitation des officines  

(Source : le Quotidien du Pharmacien –N° 2971-Lundi 7 janvier 2013-sur la base des données FIDUCIAL) 
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Les officines fonctionnent de plus en plus de façon associative.  Plus de la moitié (56%) des 

pharmaciens titulaires exercent en association et les officines s’appuient sur des 

groupements de pharmaciens pour profiter de ressources mutualisées pour les achats de 

produits officinaux, le merchandising et les fonctions supports  telles Qualité, Formation par 

exemple. Le modèle économique de l’officine est en pleine mutation. Certains groupements 

type Lafayette privilégient une approche « hard discount »,  mettant notamment en avant 

les prix bas en parapharmacie, d’autres type Giropharm parient davantage sur le conseil et le 

service client.   

b) Un nouveau défi pour l’officine: réorienter le métier vers l’éducation et le suivi 

thérapeutique 

 

Le métier du pharmacien titulaire d'officine est  résumé par l’Ordre National des 

Pharmaciens dans le tableau ci-dessous. 

 

Le Métier du Pharmacien Titulaire d’Officine 

 Assure la dispensation et le bon usage du médicament à usage humain et vétérinaire 

 S’assure de la bonne compréhension du traitement par le patient ; 

 Propose au patient un suivi pharmaceutique (dossier pharmaceutique) ; 

 Contribue avec les autres professionnels de santé à un accompagnement personnalisé du 

patient (éducation thérapeutique, etc.) ; 

 Réalise des adaptations galéniques ou des préparations magistrales et officinales; 

 Répond aux attentes du public en matière de santé : disponible sans rendez-vous, il joue un 

rôle majeur dans les soins de premier recours (conseil pharmaceutique et/ou orientation 

vers d’autres professionnels de santé si nécessaire) ; 

 Participe aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage ; 

 Contribue aux dispositifs de sécurité sanitaire (pharmacovigilance, matériovigilance, alertes 

sanitaires, retraits de lots…) ; 

 Coopère avec les autres professionnels de santé au sein des réseaux de santé, des 

établissements pour personnes âgées, etc. ; 

 Contribue à la continuité de l’accès au médicament 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; 

 Garantit en toute circonstance un bon accès au médicament en gérant les achats, les stocks 

et la bonne conservation des médicaments ; 

 Gère et manage l’officine et son équipe (pharmaciens adjoints, préparateurs, étudiants, 

secrétaires...) ; 

 En qualité de maître de stage, encadre et forme les stagiaires étudiants en pharmacie. 

Tableau 2: Le Métier du Pharmacien Titulaire d’Officine 
(Source : Ordre National des Pharmaciens-Juillet 2011) 
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Jusqu’à la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) datant de 21 juillet 2009,  le 

pharmacien d’officine couvrait dans la pratique cette large mission. Mais dans les textes, il 

n’était officiellement reconnu que dans son rôle de distributeur de médicaments humains et 

vétérinaires.  Il tirait ses revenus uniquement de la marge commerciale réalisée sur les 

ventes des produits dans l’officine. La loi HPST officialise le rôle élargi du pharmacien 

notamment dans ses obligations de premiers secours, de dépistage de maladies, de suivi du 

respect de l’observance, de conseiller thérapeutique et de coordinateur avec les autres 

professions de santé.  La convention CPAM du 4 avril 2012 fait  du pharmacien d’officine un 

éducateur thérapeutique rémunéré comme tel par les caisses d’assurance maladie. Nouvelle 

mutation stratégique et économique impulsée par l’Etat que  le pharmacien d’officine doit 

anticiper au mieux. 

Le pharmacien d’officine est donc bien plus qu’un vendeur de médicaments et l’Ordre 

National des Pharmaciens s’est empressé en 2012 à travers une campagne de 

communication « Gardons les pieds sur terre ! » de réexpliquer la mission du pharmacien et 

de le placer comme un acteur incontournable du système de santé, parfois le dernier en 

place en milieu rural. Campagne en écho à la campagne d’Edouard Leclerc qui souhaite 

s’accaparer le marché de l’automédication et pouvoir distribuer des médicaments sans 

ordonnance dans sa chaine de parapharmacies. Mais tout médicament, même en libre-

service en officine,  est acheté sous la vigilance d’un pharmacien,   qui ne se contente pas de 

le distribuer mais le délivre après avoir écouté et conseillé son patient.  

                                            

                                                                         

Figure 2 Guerre de Campagnes  2012 

« On marche sur la tête »  E. LECLERC 
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« Gardons les pieds sur Terre » Ordre National des Pharmaciens 

 

  

Cette opération « Gardons les pieds sur terre ! » est aussi l’occasion de rappeler les devoirs 

d’information et de conseil du pharmacien, nécessaires au bon usage du médicament.  Et il 

ne suffit plus d’être un savant, docteur en pharmacie, d’être un bon gestionnaire pour 

acheter et vendre au meilleur prix et un bon manager pour encadrer et développer l’équipe  

officinale. Le pharmacien d’officine doit aussi être un bon communiquant et un bon 

pédagogue pour être à l’écoute de ses patients, les conseiller, les accompagner dans leurs 

traitements pour un soin optimal et au moindre cout pour la société, en concertation avec 

les autres professionnels de santé. Et les travaux pratiques commencent aujourd’hui ! 

 

En effet, selon la Haute Autorité de Santé, plus de 1 % de la population française est traité 

par anti vitamines K (AVK). Or, ce traitement est à l'origine d'une iatrogénie importante (20 

% des patients présentant des hémorragies cérébrales hospitalisés en neurochirurgie, 4 000 

décès par an en France). Dans ce contexte, de nouvelles missions ont été confiées par 

l'Assurance maladie aux pharmaciens d'officines avec une application dès le 1er janvier 2013 

relative au suivi des patients sous AVK (Convention Nationale CPAM du 4 avril 2012). Les 

pharmaciens d’officine se sont donc formés et proposent aux patients sous traitement 

anticoagulant (AVK) qui en seraient d'accord, 2 entretiens par an. Ces entretiens ont lieu, 

selon le protocole demandé, dans un espace de confidentialité de la pharmacie. L'objectif de 

ces entretiens est d'échanger avec les patients afin de connaitre leur niveau de connaissance 

sur la maladie, leur traitement anticoagulant, ainsi que les éventuelles difficultés 

rencontrées au quotidien. A l'issue d'un entretien, pour permettre au médecin d'évaluer le 

besoin (ou pas) de prendre en charge, un patient dont l'observance se révèlerait non 

satisfaisante, le pharmacien prend contact avec le médecin par courrier, voire par 

téléphone. 

Puis, après les patients sous anticoagulants, viendront progressivement les patients 

asthmatiques, les patients diabétiques, les patients cancéreux. Avec toujours le même 

objectif : mieux éduquer les patients à prendre leurs traitements pour mieux les soigner, 

réduire le risque d’hospitalisation et  les coûts de santé. 

Les entretiens thérapeutiques AVK  sont l’occasion pour les pharmaciens d’officine de 

montrer leur capacité à répondre aux nouvelles attentes de l’Etat. La profession  consciente 

de l’enjeu s’est mobilisée pour mettre en place des  formations,  des guides d’entretien et de 

suivi thérapeutiques des patients  pour aider au maximum les officines,  petites et  grandes,  

à négocier le virage. 
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Figure 3 Carnet d'Information et de suivi de traitement AVK 

Ce n’est qu’une première étape dans les nouvelles missions officinales  inscrites dans  la loi 

HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire)  dont le pharmacien touchera des honoraires des 

CPAM. Honoraires qui pèseront de plus en plus sur le chiffre d’affaire et la pérennité de 

l’officine.  

c) Promotion de la qualité et de la certification ISO 9001 en officine : 

 

A la différence des laboratoires d’analyses médicales où la conformité à des  référentiels 

qualité tels que l’ISO 15189 est imposée réglementairement,  la certification ISO 9001 relève 

pour les pharmaciens d’officine  d’une démarche volontaire.  

Dans le domaine de la santé plus qu’ailleurs,  le client-patient est en droit d’attendre des 

professionnels de santé, une maitrise de leurs processus et l’excellence en matière 

d’orientation client, notamment des pharmaciens d’officine. Ces derniers l’ont compris de 

longue date et se sont pro-activement organisés de façon collective pour promouvoir la 

certification ISO 9001, comme preuve de professionnalisme. 

L’Ordre National des Pharmaciens a invité dès 2002 les pharmaciens d’officine à s’inscrire 

dans une démarche Qualité. En 2010, six groupements adhérents du Collectif National des 

Pharmaciens d’Officine (CNGPO) ont décidé de créer l’Association « Pharma Système 

Qualité » pour aider les officines à obtenir la certification intégrée ISO 9001/QMS multisites.  

QMS est un référentiel de bonnes pratiques opérationnelles en officine pharmaceutique  

initié en 2000 par des pharmaciens suisses. En 2012, ce sont 12 groupements (ALPHEGA, 

APSARA, CEIDO, COFISANTE, FORUM SANTE, GIPHAR, GIROPHARM, OPTIPHARM, 

PHARMACTIV, PHARMODEL, PLUS PHARMACIE, RESEAU SANTE) couvrant 8000 officines qui 

sont engagés dans cette démarche. 
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« Pharma Système Qualité » a développé un manuel qualité commun aux officines et 

groupements d’officines.  A charge pour chaque groupement de mettre en place des équipes 

et des outils en ligne avec la stratégie du groupement pour former et accompagner 

opérationnellement chaque officine vers la certification. 

 

Figure 4 Manuel Qualité Commun Pharma Système Santé 

A fin mars 2013, 1710 pharmacies ont reçu la certification ISO 9001/QMS, l’objectif du 

CNPGO étant d’engager 5000 officines (soit environ un quart des officines) d’ici décembre 

2014. 

Chaque officine certifiée doit effectuer tous les ans une autoévaluation qualité reprenant 

l’ensemble des exigences majeures du manuel qualité commun Pharma Système Qualité. 

Elle doit aussi mettre en place tous les ans une enquête de satisfaction de ses clients.  Ces 

deux évaluations clef sont remontées aux  groupements de pharmaciens dans une démarche 

globale d’amélioration continue et d’écoute permanente des clients-patients. 

2)  Contexte spécifique de la Pharmacie de Paris à Roubaix 

a) Fiche d’identité de la pharmacie de Paris : 

 

Fiche d’Identité de la Pharmacie 

Date de création : 1
er
 juin 2006 

Dénomination sociale : SELURL « C. BEAURAIN » 

Siège social : 1 Boulevard du Général de Gaulle, 59100 ROUBAIX 

Raison sociale : Exercice de la profession de pharmacien d’officine 

Capital : 30 000 euros 

Actionnariat : Monsieur Christophe BEAURAIN, actionnaire unique 

Chiffre d’affaires : 2,4 millions d’euros HT en 2012 
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Effectif : 12 employés 

b) Historique de la pharmacie 

 

Mai 1942 : Une licence est accordée à Monsieur Constant pour l’exploitation d’une officine 1 

Boulevard de Paris à Roubaix 

 

Figure 5 Autorisation Préfectorale et Photographie de la pharmacie à l’époque                          

Juin  2006 :    Christophe Beaurain achète la pharmacie de Paris à Mme Pellaton  

                        CA 2005: 430 000 € HT,  Fréquentation : 30 à 40 clients par jour 

           Roubaix compte alors 37 pharmacies en 2006 

Mars 2007 :   La Pharmacie de Paris ferme pour cause de travaux (destruction totale du local 

initial) et oriente sa patientèle vers la Pharmacie Boulen pendant la durée des travaux qui 

dureront 15 mois. 
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Figure 6 Fiche d’Information Sur le Transfert de Pharmacie 

 

Juillet 2008 : La  nouvelle Pharmacie de Paris rouvre après travaux. 
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Juillet 2008 : La Pharmacie de Paris et  la Pharmacie Boulen  se regroupent, ce qui gèle pour 

5 ans toute création d’officine à Roubaix. 

Janvier 2011 : La Pharmacie de Holleville est rachetée et sa licence rendue par la pharmacie 

de Paris qui a ainsi évincé deux de ses principaux concurrents de 2006. 

Décembre 2012 : La Pharmacie crée un espace de libre accès aux clients pour certains 

médicaments autorisés dont la délivrance se fait systématiquement sous la vigilance des 

pharmaciens 

         CA 2012 : 2,4 Millions €  HT,  Fréquentation : 220 à 230 personnes par jour 

         En 2012, Roubaix compte désormais 35 officines 

Projet 2014 : Ouverture prévue d’une nouvelle cellule rue du Maréchal Foch à Roubaix pour 

la vente de matériel médical. 

c) Un contexte concurrentiel aujourd’hui favorable à la pharmacie de Paris  

 

Les dispositions  du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2012 estiment  

qu’il faut 4500 habitants supplémentaires dans une commune pour justifier la création d’une 

nouvelle officine. Selon cette logique, on devrait donc compter 21 officines à  ROUBAIX  

(95028 habitants en 2009 selon l’INSEE). On en compte aujourd’hui 35, soit un tiers en trop… 

d’où un contexte local très concurrentiel. 

Face à cette concurrence, la pharmacie de Paris dispose d’un certain nombre d’atouts que 

l’on peut résumer par la règle des 3 E (Emplacement, Environnement, Equipe). 

E comme Emplacement 

La première force de la Pharmacie de PARIS est son emplacement. A proximité du centre-

ville de ROUBAIX, sur le boulevard du Général De Gaulle, l’officine se trouve sur un axe 

routier et ferroviaire principal reliant la gare de Lille au centre de Roubaix. Elle se situe 

également à proximité de la zone Eurotéléport composée notamment d’un hypermarché 

Géant, d’une galerie marchande et des magasins d’usine Mac Arthur Glenn. 
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Figure 8  Localisation de la Pharmacie de Paris et de ses concurrents en 2006 

E comme Environnement 

La deuxième force de la pharmacie de PARIS est son environnement.  

L’officine se situe au cœur d’un quartier vivant et dynamique de ROUBAIX, en bordure  d’une 

nouvelle zone franche. La ville de Roubaix y a multiplié les projets de réaménagement  

depuis 2006.  La fiscalité de la zone franche a attiré les professions libérales. L’officine se voit 

désormais entourée, à 5 minutes de marche à la ronde, de 52 médecins prescripteurs dont 

une antenne de SOS Médecin Lille. Cette densité médicale exceptionnelle est une véritable 

manne. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Une pharmacie entourée de 52 médecins prescripteurs 

E comme Equipe 

La troisième force de l’officine est son équipe, particulièrement formée et reformée à 

l’accueil et l’accompagnement du patient.  

En effet, les consommateurs ont tendance à se rendre dans la pharmacie d’officine se 

situant sur l’axe emprunté à la sortie de la consultation médicale, notamment les axes 

cabinet médical-domicile ou cabinet médical-lieu de travail. Tout l’enjeu d’une officine est 
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donc de se constituer une clientèle durable par la qualité de sa relation client et sa force de 

proposition en termes de conseil et de délivrance des produits.  

 

 

Figure 10 Organigramme de la Pharmacie de Paris 

 

Fort de ce constat, cette équipe de 12 personnes a pour mission de donner un conseil 

personnalisé à chaque patient et de délivrer le cas échéant des produits sans ordonnance. 

Tandis qu’en France le panier moyen des officines est évalué entre 32 euros et 36 euros 

selon les saisons, la Pharmacie de PARIS réalise un panier moyen de 41,93 euros sur l’année 

2011, soit 23,32 % de plus que la moyenne française, reflétant les compétences de conseils 

et de négoce des salariés. Chiffre d’autant plus remarquable, que  la ville de ROUBAIX est la 

ville la plus pauvre de France. 

 

Une croissance du Chiffre d’Affaire  au-delà des moyennes nationales et régionales 

Le dernier regroupement de pharmacies absorbées par la pharmacie de Paris ayant eu lieu 

en janvier 2011, le graphe ci-dessous révèle que la Pharmacie de Paris croit de façon  

organique et  de manière supérieure à la moyenne régionale et nationale.   

 



Mastère NQCE Orientation client dans une pharmacie : 
 Démarche qualité associée 

Serge COUPE                                                   Page 18 sur 44 
 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

mai-12 aout-12 nov-12 fev-13 mai-13

Pharmacie de Paris

Pharmacies France

Pharmacies Nord-
Pas de Calais

 

Figure 11 Evolution du chiffre d'affaire (12 mois cumulés) en %  

par rapport à l’année précédente 

 

Les nouvelles orientations en matière de santé visent à rémunérer les pharmaciens à la 

dispensation et à l’accompagnement thérapeutique des patients. Toute cette économie 

d’officine va donc être remise en cause.  

Il convient pour la Pharmacie de Paris d’anticiper au mieux ces changements pour continuer 

à se développer dans un contexte concurrentiel et instable. Nous verrons comment par la 

suite. 

 

 

 

 

 

 

IV. Stratégie de développement de la pharmacie de Paris 

1) Analyse de la Pharmacie de Paris par le modèle EFQM : 

 

Afin d’obtenir une vision holistique de son organisation,  la pharmacie de Paris a fait l’objet 

d’une analyse selon le modèle d’excellence EFQM schématisé dans le diagramme ci-dessous. 
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Figure 12 Vision globale du modèle d’excellence EFQM 

 

Ce modèle d’analyse  s’appuie sur 9 points : 5 points orientés «  moyens » et 4 orientés 

« résultats ». Conformément à la roue de Deming (Plan, Do, Check,  Act),  les moyens  sont 

revus de façon cyclique en fonction des résultats obtenus dans une dynamique 

d’amélioration continue. 
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2) Déploiement de la stratégie de développement : 

 

Dans un contexte extrêmement  concurrentiel,  il convient de se différencier des autres pour 

pouvoir poursuivre son développement. C’est pourquoi, en ligne avec les objectifs du 

groupement Giropharm, Christophe Beaurain et toute son équipe se sont  engagés  dans une 

dynamique commerciale efficace, l’excellence opérationnelle et le culte du service client. 

En quelques mots, la dynamique commerciale consiste à : 

 minimiser les couts d’achats en achetant au maximum les produits  officinaux en 

direct chez les fabricants et sinon en s’appuyant sur la masse critique et la 

capacité commerciale du groupement Giropharm 

 proposer aux patients un espace de vente agréable et dynamique avec des 

espaces dédiés de produits en libre-service (espace puériculture, espace 

aromathérapie, espace soins et beauté,  etc…) 

 vendre en promotion  de nouveaux produits  tous les mois avec du merchandising 

« Giropharm » i.e. des visuels percutants en vitrine, des affiches et des têtes de 

gondoles dans l’espace produits en libre accès de l’officine.   

 se rendre incontournable par la politique de prix et la qualité de service sur des 

secteurs identifiés comme prioritaires pour l’officine comme le lait maternel par 

exemple 
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Figure 13 Exemples de merchandising  

(Promotion mensuelle et promotion exceptionnelle pour des produits antipuces) 

Reste à expliciter l’excellence opérationnelle et le culte du service client à la Pharmacie de 

Paris à Roubaix.  

a) Par  la mise en conformité via l’IS0 9001 : 

 

Comme décrit au chapitre IV.1.c, l’Ordre National des Pharmaciens a invité dès 2002 les 

pharmaciens d’officine à s’inscrire dans une démarche Qualité. Est ainsi née en 2010 

l’Association « Pharma Système Qualité » pour aider les officines à obtenir la certification 

intégrée ISO 9001/QMS multisites. Le groupement GIROPHARM dont Christophe BEAURAIN 

était encore récemment un des stratèges en tant que responsable des achats au niveau 

national, s’y engage.  Et en cascade, la Pharmacie de Paris démarre, en 2012,   la démarche 

de certification.  

Plusieurs facteurs expliquent cette volonté. S’appuyer sur un référentiel qualité ISO 

9001/QMS oblige à définir de façon structurée et régulièrement revue une stratégie, des 

objectifs,  des outils et des ressources,  une dynamique constructive cohérente avec le mode 

de pensée et les ambitions du pharmacien titulaire. Faire partie des premières officines à 

pouvoir arborer le logo « Pharmacie Certifiée » auprès de ses patients, permet aussi de 

positionner la pharmacie de Paris comme une pharmacie dynamique,  pionnière.  Conforme 

au standard qualité  de référence,  l’IS0 9001,  et certifié par le Bureau Veritas. 

Le pilotage du projet de certification ISO 9001 pour la pharmacie BEAURAIN est effectué par 

la préparatrice responsable administrative, femme d’expérience et de confiance, et par le 

pharmacien titulaire.   

Le travail d’analyse de la norme IS0 9001 et de sa traduction dans le contexte des officines a 

été fait par « Pharma Système Qualité » qui a développé un manuel qualité commun aux 
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officines et groupements d’officines.  Ce document contient notamment la cartographie des 

processus résumée dans le diagramme ci-dessous. 

 

 

 

Figure 14 Cartographie des processus d’une officine de pharmacie. 

Sur la base du manuel qualité commun, chaque groupement prend le relais et met en place 

une stratégie, des objectifs, des moyens et des outils à la disposition des officines engagées 

pour la certification.  

Via le groupement Giropharm, le leader qualité participe à des ateliers Qualité Giropharm 

régionaux où un « coach » lui donne progressivement les connaissances, les outils, la 

méthode et les timings à respecter pour être certifié ISO 9001 en l’espace d’un an. Il s’agit 

d’une sorte de kit que le leader qualité a la charge d’adapter avec ses collègues au contexte 

particulier de la Pharmacie de Paris. Le leader qualité de la pharmacie  s’appuie aussi sur un 

coach et sur le retour d’expérience des confrères qu’elle rencontre tous les 2 mois dans les 

ateliers régionaux. 
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En novembre 2012, un audit à blanc est mené par le cabinet Caron,  puis  en janvier 2013, a 

lieu l’audit de certification par Bureau Veritas.  

En mars 2013, l’objectif est atteint ; la pharmacie de Paris à Roubaix est certifiée ISO 

9001/QMS et  figure à ce titre parmi les 1710 premières pharmacies certifiées en France sur 

22 000 au total. 

 

Obtenir la certification en un an et sans ressource supplémentaire est une réelle satisfaction. 

Reste désormais à maintenir le cap et à s’améliorer de façon continue pour devenir la 

pharmacie de référence à Roubaix.  

b) Par  différenciation des services via l’Innovation : 

 

La certification IS0 9001 récompense aujourd’hui moins d’une pharmacie sur dix et fait donc 

de la pharmacie de Paris une des premières officines reconnues conformes à ce qu’un 

patient est en droit d’attendre en matière de qualité.   

Mais la pharmacie de Paris entend, au-delà de la simple conformité ISO 9001, se différencier 

de ses confrères,  en offrant des services innovants.  En ligne, voire au-delà des attentes des 

clients. 

A ce titre,  le diagramme d’Ishikawa ci-dessous couvre la palette de services déjà mise en 

place  de façon volontaire à ce jour. 
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Figure 15 Diagramme d’Ishikawa –Eléments volontaires contribuant au service client 

 

Ces services  peuvent être regroupés en  7 catégories. 

1. Disponibilité/Horaires Etendus : la pharmacie de Paris est ouverte  69 heures par 

semaine (8H30 à 20H00 non-stop du lundi au samedi).  L’essentiel des ventes se fait 

en fin d’après-midi mais l’ouverture de l’officine tôt le matin, le midi et tard le soir 

permet à la population active d’accéder plus facilement aux médicaments. Les gardes 

de nuit volontaires permettent de garantir le service public (mise à disposition des 

médicaments) et sont aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux patients et clients 

potentiels. 

2. Mise à disposition de dispositifs médicaux de mesures physiologiques : au-delà de la 

classique balance pondérale,  la pharmacie de Paris offre gratuitement aux clients la 

possibilité de mesurer leur indice de masse corporelle pour détecter l’obésité, la 

glycémie pour détecter le diabète, la tension artérielle pour détecter des problèmes 

cardio-vasculaires etc. Ces mesures préventives permettent de détecter et de soigner 

le plus tôt possible certaines pathologies, dans l’intérêt du malade,  du Budget de la 

Santé. Et aussi du pharmacien, vendeur de médicaments et d’appareils de mesure. 

3. Livraisons à domicile : pour les personnes seules dont la mobilité est diminuée par la 

maladie, les médicaments peuvent être livrés à domicile. Au-delà du service, cette 

démarche permet de créer de la proximité avec le patient souvent isolé. Les 

livraisons à domicile peuvent être faites quand le volume et l’encombrement des 

produits achetés est important (cf. couches pour personnes incontinentes). En ce qui 
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concerne le matériel médical (lits médicalisés, appareils élévateurs), se rendre à 

domicile permet de  tenir compte du malade, de son environnement et des attentes 

de ses proches pour proposer le meilleur service. 

4. Récupération de déchets : la Pharmacie de Paris fournit à sa charge  et à ses clients 

des boites sécurisées pour y jeter les déchets d’activité de sang à risques infectieux 

(DASRI),  notamment les seringues usagées, et limiter les risques de contamination 

(hiv, hépatite). Le client rapporte ensuite la boite de déchets (DASRI) à la pharmacie 

qui, à sa charge, les fait détruire de manière tracée et sécurisée. Ce service mis en 

place de façon volontaire par les pharmaciens au moment de l’affaire du sang 

contaminé fait actuellement l’objet d’une révision, l’Etat mettant en place en 2013 

des structures de collecte des DASRI. 

5. Dépannage aux clients : pour les clients en difficulté financière, la pharmacie de Paris 

peut accorder par exception un crédit. Pour dépanner certains malades chroniques 

(diabète, cardiovasculaire) qui sont en rupture de médicaments et sans avoir sous la 

main d’ordonnance du médecin, l’officine peut les dépanner et fournir ces 

médicaments, sous réserve d’un contrôle de l’historique thérapeutique du patient et 

d’une régularisation rapide. 

6. Ecoute/Conseil aux clients : les membres de la Pharmacie de Paris reçoivent des 

formations ciblées comme par exemple l’allaitement maternel, le matériel d’aide à 

domicile, les probiotiques, la contention veineuse. Ils peuvent ainsi donner les 

conseils les plus adaptés aux patients. Et faire de la Pharmacie de Paris une référence 

dans ces secteurs jugés  prioritaires. 

7. Nouveaux Produits/Service : les clients attendent d’une pharmacie dynamique des 

nouveaux produits et des nouveaux services. En matière de service et pour un 

patient en particulier, la Pharmacie de Paris conditionne des semainiers prêts à 

l’emploi contenant les médicaments conformément à l’ordonnance. Il s’agit d’un test 

pilote en attendant de décider d’investir ou non dans un local et des automates pour 

conditionner ces semainiers pour des maisons médicalisées.  En matière de nouveaux 

produits, la Pharmacie de Paris propose sur commande et à tarif compétitif des 

croquettes spécifiques, habituellement disponibles chez les vétérinaires. Se 

développent aussi  le marché  des produits contre la dénutrition pour les personnes 

affaiblies qui ont du mal à se nourrir. Et des produits probiotiques, compléments 

alimentaires pour aider naturellement  le corps à fonctionner et se défendre de façon 

optimale. 

V. Réduction des écarts et démarche d’amélioration continue : 
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L’audit de certification a eu lieu en janvier en 2013 et a permis de mettre en évidence les 

écarts suivants : 

Ecart n°1 (majeur) : 

 

> Fiches de fonction 

> Matrice des tâches et des responsabilités 

> Compte rendu des entretiens individuels annuels 

> Le plan de formation 

> Le document unique d'évaluation des risques 

 

> Ecart n°2 (mineur) : 

 

> Evaluation des fournisseurs de moyens généraux et en commande directe. 

 

La plupart des écarts a été traité par les membres de la pharmacie de Paris, laissant au 

stagiaire de l’UTC,  auteur de ce mémoire, 3 actions principales à  mener décrites ci-dessous. 

1) Ecart Ressource Humaine- Formation DIF  

 

Dans le cadre du plan de formation,  les employés de la pharmacie  disposent  légalement  et 

individuellement d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle. Ce crédit est 

proportionnel au nombre hebdomadaire d’heures effectuées et est calculé au prorata du 

nombre de mois effectués dans l’année dans la pharmacie. 

A l’aide d’un tableur, le calcul de ces DIF (Droit Individuel à la Formation) a été estimé pour 

l’ensemble des employés depuis 2006. En parallèle l’ensemble des formations effectuées par 

les employés de la pharmacie depuis  2006 a été revu pour déterminer parmi toutes, celles 

tombant dans le cadre du crédit DIF. 

Le solde présent du crédit DIF pour chaque employé actuel de la pharmacie a ainsi pu être 

déterminé. 

 

2) Ecart Fournisseurs 

 

1. Liste des fournisseurs de services généraux et Estimation des couts engendrés : 
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L’ensemble des données fournisseurs de services généraux (nom de la société,  nom 

de la personne à contacter, adresse,  téléphone, fax, e-mail,  n° de client, etc..) a été 

collecté et rassemblé dans un même tableau sous format informatique afin de 

permettre à toute l’équipe de pouvoir facilement accéder à l’information.  Les coûts 

engendrés en 2012 pour chacun des fournisseurs ont été calculés pour pouvoir mieux  

identifier les postes où des économies sont envisageables en 2013/2014. 

 

2. Liste des fournisseurs de médicaments et Collecte des catalogues produits : 

La pharmacie de Paris à Roubaix travaille aujourd’hui avec environ 150 laboratoires 

différents. L’ensemble des données fournisseurs de ces laboratoires (nom de la 

société, nom de la personne à contacter, adresse, téléphone, fax, e-mail,  n° de client, 

etc..) a été collecté et rassemblé dans un même tableau sous format informatique 

afin de permettre à toute l’équipe de pouvoir facilement accéder à l’information.  

Pour chaque laboratoire, les catalogues de produits ont été collectés sous format 

informatique et rendus directement accessibles dans ce même tableau par le biais de 

liens  «  hyper link ».  Cet outil documentaire pourra aussi servir de base pour un 

éventuel exercice de rationalisation du portefeuille de laboratoires fournisseurs. 

3)  Amélioration Continue : 

 

Au fur et à mesure de l’avancée, un certain nombre de points opérationnels à 

clarifier/structurer sont apparus et ont fait l’objet de documents formalisés listés ci-dessous. 

1. Rédaction d’une procédure d’ouverture de l’officine :  

L’ouverture de l’officine implique un certain nombre d’actions préalables à l’accueil 

du premier patient. Comme par exemple le démarrage des ordinateurs, la 

vérification des températures des réfrigérateurs où sont stockés les produits 

périssables, le port de la blouse et du badge nominatif de chaque employé, la mise à 

jour des tampons encreurs etc…Pour garantir que cette liste d’actions soit réalisée de 

façon systématique, une procédure a été rédigée. 

2. Rédaction d’une procédure pour scanner des documents papier pour archivage : 

Le monde de l’officine utilise énormément de papiers (ordonnance, facture, fax de 

commandes etc…) qu’il convient parfois d’archiver informatiquement.  L’archivage 

informatique des ordonnances se fait par des scanners performants couplés à l’outil 

de gestion informatique de l’officine (LGPI). Mais ce n’est pas le cas pour les autres 

papiers que les employés sont parfois amenés à scanner sur le photocopieur de 



Mastère NQCE Orientation client dans une pharmacie : 
 Démarche qualité associée 

Serge COUPE                                                   Page 31 sur 44 
 

l’officine puis transférer sur une clef USB selon une suite d’opérations plutôt 

complexe.  Ainsi pour que chacun dans l’officine sache se servir de la photocopieuse 

pour scanner des documents et les archiver sur clef USB, une procédure a été écrite.  

3. Rédaction d’une procédure pour relever et transmettre le nombre de photocopies 

réalisées dans l’officine 

Chaque trimestre, le nombre de photocopies couleurs et n/b effectuées doit être 

relevé sur le photocopieur et fourni à la société qui loue la photocopieuse. Cette 

société facture alors l’officine en fonction du nombre de photocopies effectuées. 

Suite d’opérations qui a fait l’objet d’une procédure. 

4. Création d’un répertoire partagé sur le réseau de l’officine 

Afin de partager de façon transversale des documents clefs  au sein de l’officine tels 

que les emplois du temps, les documents ISO etc… un répertoire commun partagé   

sur le réseau a été créé. 

5. Révision du tableau de bord : 

Des indicateurs de suivi des non conformités ont été ajoutés au tableau de bord 

initialement axé  sur des données purement économiques 

 

6. Mise en place d’un tableur pour le suivi de la masse salariale : 

Un tableau a été réalisé pour suivre la masse salariale, domaine jusqu’alors réservé à 

l’expert-comptable. 

 

4) Communication  

 

Pour développer l’officine, il est indispensable de développer les outils de communication 

internes, pour mieux informer les collaborateurs, et externes comme internet, pour faire 

connaitre l’officine. 

Des documents ont été rédigés dans ce sens. 

1. Rédaction d’un formulaire de communication interne  

Un masque de document formaté a été réalisé pour la communication interne du 

pharmacien titulaire. 
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2. Rédaction d’une lettre type pour les médecins dans le cadre du suivi thérapeutique 

des patients sous AVK 

Les pharmaciens démarrent les entretiens thérapeutiques pour aider les patients qui 

prennent des anticoagulants à mieux suivre leur traitement. Par souci de pédagogie 

et de transparence, un document pour expliquer aux médecins traitants l’objet de 

ces entretiens thérapeutiques et les interactions médecin-pharmacien qui pourraient 

en découler a donc été rédigé. 

3. Rédaction d’une présentation générale de l’officine pour le site internet de l’officine 

sous la bannière du groupement Giropharm 

Le site web du groupement Giropharm permet à chaque officine de se présenter et 

de mettre en avant ses spécificités. Un document vendeur a donc été rédigé dans ce 

sens.  

4. Rédaction d’une présentation orientée « matériel médical » de l’officine pour le site 

internet SMA de Pharmacies SPECIALISTES  du MAINTIEN à domicile 

Le site web SMA permet à chaque officine signataire de la charte SMA pour le 

maintien des patients à domicile de se présenter et de mettre en avant ses 

spécificités en matière d’aide à la personne à domicile. Un document vendeur a donc 

été rédigé dans ce sens 

5. Participation (+  Synthèse) aux débats  de l'officine organisés par la faculté des 

sciences pharmaceutiques et biologiques de Lille 2 : Vente des Médic@ments sur 

Internet : Danger ou Opportunité ? 

La vente de médicaments sur internet en France suscite des inquiétudes dans le 

milieu des officines, le médicament n’étant pas un produit marchand comme les 

autres. La Pharmacie de Paris s’est donc intéressé à ce débat organisé par la faculté 

de Lille 2 et un document de synthèse a été rédigé par le stagiaire UTC pour 

information interne. 

Au-delà de toutes ces nouvelles documentations, d’autres besoins se sont fait sentir. Besoins 

qui pourront être traités ultérieurement dans l’officine dans le cadre de l’amélioration 

continue. 

VI. Nouveaux services : 
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Après une période de fusion avec d’autres pharmacies pour atteindre une taille critique, la 

Pharmacie de Paris vise désormais une croissance organique par l’excellence opérationnelle 

et aussi  en proposant de nouveaux produits et de nouveaux services. 

L’une des pistes envisagées est d’ouvrir une cellule de matériel médical proche mais 

indépendante de la Pharmacie de Paris pour être encore plus présent sur l’aide à domicile, 

créneau porteur dans un contexte de population vieillissante et de volonté de réduire les 

dépenses de santé au sein des hôpitaux. 

 

1)  Analyse stratégique  

 

L’analyse stratégique montrant l’intérêt et la dynamique nécessaire pour créer un magasin 

de matériel médical indépendant et complémentaire à la pharmacie de Paris est résumée 

dans le diagramme PDS ci-dessous. 

 

Figure 16 Planification Dynamique Stratégique d’un magasin de Matériel Médical  (MM) 
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Fort de cette analyse, un certain nombre d’actions préparatoires à l’ouverture de ce magasin 

ont été effectuées et  décrites au chapitre suivant. 

 

2) Déploiement 

a) Etudes préparatoires à l’ouverture d’un magasin de matériel médical 

 

Des travaux ont été effectués pour bien comprendre le contexte local en matière d’alliés et 

de concurrents potentiels. 

 Etude de la densité  et listing des médecins prescripteurs aux alentours de la pharmacie 

La Pharmacie de Paris se situe tout près d’un quartier en cours de réhabilitation, 

classé zone franche et donc favorable fiscalement aux professions libérales.  En 

croisant les pages jaunes et en se déplaçant sur place aux cabinets médicaux,  52 

médecins prescripteurs ont été dénombrés à 5 minutes à la ronde de la pharmacie,   

86 médecins à 10 minutes à la ronde. La Pharmacie de Paris est donc extrêmement 

bien placée. 

Ce document a été remis aux banquiers lors la demande de prêt pour le nouveau 

magasin. 

 

Figure 17 Dossier Densité Médicale- Vitrine SOS Médecin Roubaix 

 Listing des coordonnées et données économiques des magasins de matériel médical 

aux alentours de Roubaix 

Un panorama du commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en 

magasin spécialisé (code APE:4774Z) a été effectué aux alentours de Roubaix pour 

cerner le marché. Selon le site web Société.com au 25/3/2013,  145 telles entreprises 

sont répertoriées dans le Nord  dont 20 à proximité de Roubaix. Les coordonnées et 

les informations économiques disponibles sur ces 20 sociétés ont été collectées. 
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Le bilan comptable et les statuts de deux sociétés leaders dans le Nord ont été 

épluchés à titre comparatif (benchmarking). 

Reste à mieux comprendre la segmentation des produits proposés par la concurrence 

pour optimiser celle du futur magasin. 

 Listing des coordonnées des infirmières, kinés et ostéopathes de Roubaix.. 

Membre du réseau Giropharm, la pharmacie de Paris connait tout à fait l’intérêt de 

travailler en réseau  (networking).  S’en dégage une réelle volonté  de créer des 

synergies entre professionnels de santé libéraux dans l’intérêt commun,  en intégrant 

l’intérêt du patient dans l’équation. 

Un listing des coordonnées des infirmières, kinés et ostéopathes de Roubaix  a été 

réalisé. Et une première prise de contact téléphonique en vue d’une prochaine 

rencontre  a été organisée. 

 

b) Mise à disposition du patient de nouveaux appareils d’autocontrôle 

 

On  n’améliore que ce que l’on mesure.  Il a donc été décidé d’investir dans de nouveaux 

appareils de mesures physiologiques pour détecter d’éventuelles pathologies et mesurer 

ensuite l’efficacité des traitements. Appareils de mesure qui d’ailleurs pourraient être 

vendus dans le futur magasin de matériel médical. 

 Commande/Réception et mise en avant d’un Combi Platinium Excellium  
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Cette borne de contrôle physiologique s’appuie sur des technologies au départ 

développées pour les cosmonautes.  

Elle permet de détecter d’éventuels problèmes d’obésité, d’insuffisance 

cardiovasculaire, d’insuffisance respiratoire. 

Un ticket récapitulatif permet de consigner les résultats et de suivre ainsi l’évolution 

dans le temps. 

Ce check up sera offert à titre gracieux aux meilleurs clients de l’officine cet automne 

 

 

 

 

 

 Commande/Réception et Etalonnage de Smokerlyser (mesure de CO) 

 

Cet appareil permet de mesurer le taux de monoxyde de carbone expiré et de 

déterminer le niveau d’intoxication par le tabac. 

Cet appareil est étalonné tous les 6 mois à l’aide d’un air étalonné en teneur en 

monoxyde de carbone  

Cet appareil est généralement utilisé par les pneumologues et permet 

d’accompagner un sevrage anti-tabac dont les traitements sont vendus en 

pharmacie.  

Il motive les fumeurs à s’arrêter et à persévérer dans leurs efforts. 
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 Prospection d’appareil INR pour patient sous anticoagulant AVK 

Comme expliqué au point III 1 b,  le suivi thérapeutique des patients sous 

anticoagulants est une priorité nationale assurée par les pharmaciens.  

Les mesures d’INR (International Normalized Ratio)  permettent de mesurer le taux 

de coagulation du patient pour adapter les doses d'anti vitamine K (AVK) par le 

médecin traitant. 

Cela permet ainsi de limiter les risques d’hémorragie ou de thrombose à l’autre 

extrême.  

Il est donc envisagé d’acquérir un appareil d’auto mesure d’INR, soit le Coaguchek ®, 

soit l’INRatio2 ®, afin d’apporter un service supplémentaire en dehors des heures 

d’ouverture des laboratoires d’analyse. 

 

 

Une goutte de sang est prélevée par le patient au bout du doigt. Cette goutte est 

déposée sur une bandelette qui est alors soumise à analyse.         

VII. Conclusions et Perspectives : 
 

1) Conclusion Générale 

 

Le monde de l’officine est en pleine évolution ;  le pharmacien va devoir de plus en plus 

assurer un rôle de suivi thérapeutique des patients pour en tirer une rémunération et aider 

le patient à mieux se soigner, à moindre coût. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antivitamine_K
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La Pharmacie de Paris, de par sa taille critique, sa localisation favorable vis-à-vis des 

prescripteurs et  surtout l’esprit d’entreprise de son dirigeant, est bien placée pour faire face 

à cette mutation.  Elle dispose en plus de méthodes et outils qualité liés à l’IS0 9001, d’une 

équipe dynamique, formée et reformée au service client/patient. Autant d’atouts pour 

avancer méthodiquement vers l’objectif ambitieux mais atteignable d’être d’ici quelques 

années la pharmacie de référence à Roubaix. 

Le stage a permis de combler certains écarts suite à l’audit de certification ISO 9001, d’aider 

par des procédures la réalisation de quelques démarches administratives, de préparer la 

mise en place de nouvelles communications et de nouveaux services nécessaires au 

développement de l’image de l’officine pour fidéliser et attirer de nouveaux clients. 

Un focus particulier a été mis sur la phase préparatoire avant ouverture d’une cellule de 

matériel médical, cohérente avec la stratégie de croissance de la pharmacie et le 

développement de l’aide à domicile mis en avant par les caisses primaires de santé pour 

réduire les couts hospitaliers. 

Ce stage multifacette a permis au stagiaire habitué à un rôle plutôt stratégique dans une 

multinationale de découvrir le monde des PME où le travail est beaucoup plus opérationnel, 

dispersé et à objectif court terme.  Choc violent mais en ligne avec les aspirations de carrière 

du stagiaire qui tient à remercier Christophe et toute son équipe pour leur support à un 

moment critique de sa vie professionnelle. 

2) Perspectives : 

a) Pour la pharmacie : 

 

L’officine est sur les rails de l’amélioration continue grâce à la démarche de certification IS0 

9001 entamée en 2012. 

Mais la pression opérationnelle et l’exiguïté des locaux rendent actuellement difficile la 

possibilité de se poser et de prendre le temps de la réflexion pour identifier quelques 

chantiers prioritaires en matière d’amélioration continue. 

L’ouverture d’une nouvelle cellule à deux pas de l’officine devrait libérer de l’espace, 

favorable à une meilleure gestion des stocks et au temps de la réflexion.  

Certaines thématiques de progrès ont déjà été identifiées : 

 la clarification des rôles et des responsabilités  des employés 

 la responsabilisation (empowerment)  des employés notamment sur la gestion des 

commandes et le réapprovisionnement optimal des linéaires 
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 la formalisation de la mission, des objectifs et de la stratégie de l’officine pour que 

chacun s’en imprègne et se comporte comme si l’officine était sa propre entreprise. 

 l’éventuelle introduction de rémunération variable « version PME » pour 

récompenser l’atteinte d’objectifs collectifs/individuels sans engendrer néanmoins 

un esprit de compétition/rivalité qui pourrait être malsain au sein d’une petite 

équipe unie et aujourd’hui performante.  

 Le retour d’expérience sur les erreurs d’ordonnances graves et son partage avec 

d’autres officines du réseau pour favoriser la cross fertilisation. 

 

 

La création d’un magasin de matériel médical, indépendant mais en synergie avec la 

pharmacie de Paris, devrait non seulement permettre de développer le chiffre d’affaire des 

activités de Christophe BEAURAIN mais aussi  permettre d’étendre les possibilités de 

communication auprès des clients et des prescripteurs. C’est une avancée en termes de 

service et d’image qui devrait profiter aux deux entités. 

 

 

Figure 18 Photographie de la future cellule de matériel médical  

Rue du Maréchal Foch à Roubaix 
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b) Pour l’UTC : 

 

Moins de 8 % des officines étant aujourd’hui certifiées ISO 9001, les officines pourraient être 

une source de stage conséquente pour les élèves en formation en management de la qualité 

à l’UTC. 

Pour les étudiants en formation continue NQCE, ayant par nature plus d’expérience, 

collaborer directement avec l’Association « Pharma Système Qualité » à un niveau plus 

stratégique pourrait être aussi intéressant. Notamment pour identifier des synergies cross-

sectorielle comme éventuellement déployer dans le pharmaceutique la méthode 8d, issue 

du secteur automobile, pour éviter les erreurs graves d’ordonnance.  

 

c) Pour l’étudiant UTC :  

 

Grâce à ce stage, l’étudiant a découvert le monde de la PME et de la pharmacie à travers le 

service client en officine et le support aux malades à domicile.   

Le stagiaire est un ancien responsable réglementaire et qualité produits cosmétiques,  

homme de réseau pour une multinationale. Cadre en cours de reconversion, il voit dans la 

possibilité de développer une cellule de matériel médical et de façon plus large la 

communication avec les patients et les professionnels de santé pour le magasin de matériel 

médical et  la pharmacie, une suite logique à sa carrière. Ce virage est par ailleurs en ligne 

avec ses aspirations personnelles et professionnelles. 

 

 



Mastère NQCE Orientation client dans une pharmacie : 
 Démarche qualité associée 

Serge COUPE                                                   Page 41 sur 44 
 

 

 Figure 19  Lit médicalisé et … service client (en rouge!) 

 

L’ouverture du magasin de matériel médical est prévue pour le premier trimestre 2014.  

Reste à relever les manches et à nourrir le culte de la PATIENTELE ! 
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