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Résultats  

Après trois certifications HAS du circuit du médicament passées avec succès, la pharmacie d'un centre hospitalier psychiatrique a souhaité faire évoluer 

son organisation en entreprenant une démarche de certification ISO 9001 version 2008 du processus de dispensation. 

 

Cette démarche, initiée en 2014, s'inscrit dans un objectif d'amélioration continue de la qualité et de la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse. Elle repose sur une approche plus industrielle qui s'articule autour de la satisfaction client et des grands principes du Système 

Management de la Qualité. 
 

L'obtention de la certification ISO 9001 passe par différentes étapes telles que l'engagement de la direction, la formation du personnel, la description de 

l'organisation de la pharmacie par une approche processus ou encore la maîtrise du système documentaire et la gestion des risques. Afin d'initier la 

démarche, une étude de faisabilité a été effectuée après prise de contact avec une autre PUI déjà certifiée ISO 9001 pour la dispensation. L'élaboration 

d'un calendrier a permis une planification des actions à réaliser et l'attribution d'un délai à chaque phase de travail 

Cette démarche a permis de renforcer la dynamique qualité et de mobiliser l'ensemble de l'équipe autour d'un projet commun, favorisant ainsi la 

cohésion et la communication au sein du service. Le respect des délais fixés et la lourdeur des actions à mettre en œuvre peuvent paraître importants en 

termes d'activités, mais ils aboutissent à une amélioration durable de l'organisation et à des gains importants en termes de temps, d'image, de 

reconnaissance, de performance et d'efficience. 
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documentaire 
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système 
documentaire 
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La préparation de la Revue de Direction et la réalisation d'un audit à blanc sont les dernières étapes à travailler avant la visite de 

l'organisme certificateur pour l'audit initial de conformité à la norme.  
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