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I.Management de la qualité  



Objectifs 

 Faire le travail quotidien le plus convenablement possible 

et le plus proche de la norme. 

 

 Minimiser les non conformités ≠ zéro erreurs 

 

 Assurer une amélioration continue 

 

 



Les axes du management de la qualité  

 Introduire et transmettre l’information 

 

 Initier le personnel et l’impliquer dans la gestion de la qualité 

  

 Définir des objectifs bien précis 

 



II.Organisation de la pharmacie 

hospitalière 

 Personnel: qualifié ,compétent et en nombre suffisant, organigramme 

précis. Fiches de fonctions pour les postes clés , fiches de poste pour le reste 

du personnel ,formation et évaluation. 

 locaux: accès aux locaux est contrôlé, entretient et maintenance……….. 

 

 Matériel et équipement: la pharmacie dispose de matériel lui 

permettant d’assurer ses missions d’analyses pharmaceutiques………. 

 

 
 



Activités /Missions de la pharmacie 

hospitalière (1/4) 

 Les activités socles (activités de base). 

 

 Les activités optionnelles(activités conditionnelles). 

 

 Les activités  support (activités transversales). 

 

 

 

 

 

 

 



Activités /Missions de la pharmacie 

hospitalière (2/4) 
Type  d’activité Missions de la pharmacie Attribution du pharmacien 

hospitalier 

Activités  « socle » 

Cycle de gestion 

1-Gestion   Gérance  du service pharmacie 

 

2-Approvisionnement Gestion du cycle 

approvisionnement 

3-Détention Gestion et sécurité des stocks 

4-Dispensation et distribution aux 

unités de soins 

Evaluation/Validation de la 

prescription 

Analyse pharmaco-économique 



Activités /Missions de la pharmacie 

hospitalière (3/4) 
Type  d’activité Missions de la pharmacie Attribution du pharmacien 

hospitalier 

Activités  « optionnelles » 

Pharmaco-technie et 

Controle 

1-Préparation hospitalière  Préparation magistrales 

2- Stérilisation 

 

Préparation des DM stériles 

3-Eau pour Hémodialyse 

(Installations qualifiées) 

Contrôle des eaux pour 

hémodialyse 

4-Radiopharmacie Préparation des 

radiopharmaceutiques 



Activités /Missions de la pharmacie 

hospitalière (4/4) 

Type  d’activité Missions de la pharmacie Attribution du pharmacien 

hospitalier 

Activités   support 

« Transversales » 

1-Information sur le produit  

 

 

Fiches de bon usage 2- Bon usage du médicament 

3-Vigilance sanitaire Gérer les alertes sanitaires: 

retrait de lot ou mise en 

quarantaine 

4-Sécurisation du circuit du 

médicament 

5- institutionnelles et 

transversales 

Contribuer au suivi d’utilisation 

des antibiotiques et antiseptiques 



III.Gestion du système 

management de la qualité en 

pharmacie hospitalière 



III.Le système management de la qualité 

(SMQ) en pharmacie hospitalière 

 Le système management de la qualité (SMQ) est 

l’ensemble constitué par l’organisation , les processus, les 

procédures et les moyens nécessaires pour la mise en 

œuvre de la gestion 

 Le SMQ de la pharmacie hospitalière intègre les objectifs 

généraux de l’établissement et ceux fixés par la tutelle 

 Le SMQ permet d’entretenir une dynamique 

d’amélioration 

 

 

 

 



 

III.1.Organisation du (SMQ) 

 Le Pharmacien chef s’assure que le SMQ mis en place 

est efficace et approprié. 

 

 Le SMQ génère des enregistrements relatifs à  la qualité. 

 

 Les informations ainsi enregistrées constituent une base 

de réflexion pour la mise en œuvre d’eventuelles actions  

préventives et correctives. (Historique) 

 

 

 

 



 

III.2.Gestion documentaire 

dans le SMQ (1/5) 

 La documentation est un outil de transmission et de 

conservation de l’information essentielle à la gestion de la 

qualité.  

 Des documents écrits , clairs , utiles et exploitables dans 

le temps évitant les erreurs inhérentes aux 

communications verbales 

 Les documents peuvent se présenter sur tout type de 

support autorisé ( Papier ,informatique) 

 

 

 



 

III.2.Gestion documentaire 

dans le SMQ (2/5) 

 Créé , référencé et daté 

 Signé par les personnes compétentes qui l’ont rédigé , 

validé et approuvé  ( tout les services : pharmacie ,onco , 

hémato….). 

 Connu, compris et accessible à chaque personne qui 

l’utilise dans la pharmacie. 

Tout document est : 
 



 

III.2.Gestion documentaire 

dans le SMQ (3/5) 

Les différents types de document sont hiérarchisés en 4 

niveaux : pyramide de  la qualité ( Chapitre 4.2  ISO 9001) 



 

III.2.Gestion documentaire 

dans le SMQ (4/5) 

 Niveau 1 : Manuel qualité  la politique qualité ,organigramme ,objectifs…… 

 Niveau 2 : Procédures écrites  elles indiquent qui fait quoi ? Quand? Ou? Et 

comment? Avec quel matériel?. Références internes sur les quelles s’appuit l’audit 

 Niveau : 3 : Procédures opérationnelles, instructions, modes 

opératoires il s'agit de formaliser le savoir faire de l'entreprise de manière à la 

rendre moins vulnérable face aux divers aléas qui peuvent surgir 

 Niveau 4 : Documents spécifiques : Enregistrements, imprimés, 

indicateurs, ... 



 

III.2.Gestion documentaire 

dans le SMQ (5/5) 

 Niveau 4 : Documents spécifiques : Enregistrements, imprimés, 

indicateurs, ... 

               Maitrise documentaire: 

              -Création et modification 

              -Gestion et diffusion 

              - Archivage 



 

III. 3.Gestion de la non conformité 

dans le SMQ (1/2) 

 Une non-conformité (NC) est définie comme étant une 

non satisfaction à une exigence spécifiée. 

 

 

 En cas de (NC) les procédures de maitrise de non-

conformité sont mises en œuvre. 

 

 

 

 

 



 

III.3.Gestion de la non conformité 

dans le SMQ (2/2) 

1-Son identification 

2-Sa documentation 

3-Evaluation de ses conséquences 

4-Son traitement par une action corrective ou préventive 

Ex:rupture de la chaine de froid pour les vaccins par le transporteur                                            

Former le transporteur pour que l’erreur ne se reproduit pas 

5-Sa notification aux personnes concernées (réclamation PCH,fournisseurs) 

 

 

 

 

 

 

 

La maitrise d’une non-conformité se fait par : 
 

La maitrise d’une non-conformité peut conduire à la suspension ,le retrait et 

l’isolement et mise en quarantaine du produit non conforme.  
 



 

III.4.Audit interne 

dans le SMQ 

 C’est un examen méthodique et indépendant en vue de 

déterminer si les activités et les résultats obtenus 

répondent à la politique qualité 

 Si les dispositions adéquates sont mises en œuvre de 

façon effective et si elles sont aptes à atteindre les 

objectifs définis 

 L’audit interne est conduit par des personnes 

compétentes dans le domaine 

 

 



 

III.5.Revue de direction 

du SMQ 

 La direction de la pharmacie hospitalière doit effectuer 

une revue du système de management pour assurer qu’il 

demeure constamment approprié et efficace et  pour 

introduire des modifications (amélioration). 



Un objectif 
correctement défini 
est à moitié atteint 

Conclusion 
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