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Orientation Client Dans Une Pharmacie: Démarche Qualité Associée 
 COUPE Serge, serge.coupe60@gmail.com  

Contexte des officines au niveau national 

Développer de nouveaux services 

Garantir la qualité : IS0 9001 

• Reconversion  au sein d’une PME 

• Gestion d’un futur magasin de matériel 

médical 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le rapport internet sur http://www.utc.fr/master-qualite ,Travaux, Qualité-Management, Master M2 2012-2013  

Mémoire de Thèse Professionnelle n°XXX 

,   

• Ecarts comblés  vis-à-vis de la norme ISO 9001 

• Actions d’amélioration continue effectuées 

• Documents de communication interne et externe réalisés 

• Etudes préparatoires à l’ouverture d’un magasin de matériel médical réalisées 

• Nouveaux instruments de mesures physiologiques disponibles 

• En ligne avec les nouvelles missions du pharmacien selon la loi HPST 

1 4 

5 

2 Pharmacie de Paris à Roubaix 

6 Conclusions 7 Perspectives 

Officines (DROM-COM compris) 22691 
Créations  11 
Transferts 238 
Regroupements  24 
Fermetures 112 
Officines Certifiées ISO 9001 (03/2013) 1710 

(Source : Ordre National des Pharmaciens) 

  

Pour la Pharmacie 

Cartographie des processus  

Service  Client  Actuel 3 

• Libération d’espace dans l’officine  
 Plus de recul stratégique sur 

l’Organisation, le Management,  

      la Gestion du Progrès 

 

• Orientation « communication externe » 

vers les patients et les prescripteurs 
 Meilleur réseau d’alliés 

 Synergie entre l’officine et le 

magasin de matériel médical 

 

• Pharma Système Qualité 

• Officines de Pharmacie, sources 

potentielles de stages  pour les 

étudiants en Master MPO et NQCE 

Contexte économique 

Pour l’Etudiant  Pour l’UTC 

• ISO 9001Réduction d’écarts: 
 Calcul de crédit DIF (formation) 

 Liste de fournisseurs  
o Services généraux 

o Laboratoires 

pharmaceutiques 

• Amélioration Continue: 
 Rédaction de procédures 

o Ouverture de l’officine 

o Scan de documents… 

• Communication: 
 Développement d’outils   

o Présentation web de 

l’officine 

o Lettre type… 

• Etudes préparatoires à l’ouverture d’un 

magasin de matériel médical 

• Mise à disposition du patient de nouveaux 

appareils d’autocontrôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMITE 

INNOVATION 

Tabagisme 

Obésité,  
Troubles cardiovasculaires/respiratoires 

Coagulation 
Sanguine 

 

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 

Effectif : 12 employés 

a) Historique de la pharmacie 

 

• Rôle élargi du pharmacien 
 1er soins 

 Éducation  thérapeutique 

 Prévention et dépistage des maladies 

 Suivi du respect de l’observance 

 Conseil et entretien thérapeutique 

 Coordination avec les autres professions de 

santé 

• Versement CPAM d’honoraires au pharmacien à la 

dispensation 

Planification Dynamique Stratégique  
pour un magasin de matériel médical 

Contexte Règlementaire 
Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) du 21 Juillet 2009 

Panorama des officines en 2012 

Contexte médiatique 

Evolution du chiffre d'affaire (12 mois cumulés) en %  
par rapport à l’année précédente 

Analyse de la Pharmacie selon le modèle EFQM 

Réduction des  écarts et amélioration continue  
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