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UE     12 : Qualité et produits de santé
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I) La qualité

A) Définition française
La qualité est l’aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire les besoins des utilisateurs.  Le 

pharmacien assure un service pharmaceutique à destination des patients qui viennent. Le pharmacien fournit les 
médicaments et le matériel pour les services de soins. 

B) Définition européenne
Ceci est une définition normative de l’agence française. L’agence internationale (selon la norme ISO) qui

définit les normes a définit la qualité comme l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire 
des exigences.

La caractéristique est définit comme le trait distinctif. Le caractère intrinsèque est présent dans cette 
caractéristique. C’est son caractère permanent. 

On doit satisfaire des exigences, comme une attente formulée soit implicite soit imposée. 

C) Exemple
Une pharmacie d’officine fabrique des gélules pour un enfant. La caractéristique est le PA, le caractère 

intrinsèques est le nombre de mg de PA, l’exigence c’est que l’activité est faite dans un laboratoire par un 
personnel qualifié. Les matières premières seront d’une qualité pharmaceutique = le produit est acheté auprès de 
fournisseurs agréés. 

Ces exigences peuvent être implicites (doses respectées) ou imposées par la réglementation.

II) L'assurance de la qualité

A) Définitions
C’est grâce au management de cette qualité visant à donner confiance que les exigences pour la qualité 

seront satisfaites. C’est l’ensemble des éléments qualités dans une structure. C’est l’ensemble des moyens qu’on 
met en œuvre pour mettre en confiance les patients. 

On doit être en mesure de donner un délai, ou de livrer les médicaments à un patient. 

B) Le management de la qualité
Le management de la qualité est définit dans la norme ISO 9000 comme un ensemble d’activités 

coordonnées permettant de contrôler et d’orienter un organisme de qualité. 

C) La politique qualité
Il faut établir une politique de la qualité et des objectifs qualité, comme des indicateurs qualité.

D) Objectifs 
• Planification de la qualité : cela passe par l'écriture de documents.

• Maîtrise de la qualité

• On mène des audits

• On fait des plans d'action

Pour améliorer la qualité.

On a un système de management de la qualité, le SMQ, c’est l’ensemble des règles de la politique mis en œuvre et 
tous les objectifs qualité nécessaires à la maîtrise et à l’amélioration des processus d’une organisation.
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L’organisation est la pharmacie, les processus sont ce qu’on met en œuvre dans la pharmacie comme la 
dispensation, les conseils, la livraison, l’achat des commandes…

Le but est double :

• Satisfaire le patient dans une officine

• Apporter une qualité sur le produit

III) Organisation des documents qualités
L’ensemble des documents doit être organisé selon une pyramide qui schématise la hiérarchie documentaire. 

• Manuel d’assurance qualité ou MAQ : l’ensemble de l’organisation et processus assurance qualité. Il 
organise les objectifs qualités de la pharmacie

• Procédure : description d’un processus. Pour chaque procédure on détaille une description précise de 
l’activité.  C’est l’ensemble des activités qui vont s’enchaîner pour atteindre un objectif. Quoi ? qui ? où ?
Quand ? comment ? pourquoi ? combien ?

o   Procédure générale : décrit comment réaliser la préparation

o   Procédure spécifique 

• Document de traçabilité : tous les documents opérationnels et modes opératoires = fiche d’instruction. 
Comme des médicaments qui doivent être stockés au frais, on aura un relevé de la température à heure fixe
et on note la valeur de la température sur un document. 

• Enregistrement : liste du personnel, relevé de données… toutes les traces de la préparation sont 
mentionnées dans l’enregistrement. On a des fiches de préparation. On utilise les grilles d’audit. 

De plus en plus dans les pharmacies d’officine, on a des regroupements par des centrales d’achats, et parmi les 
prestations cela peut être l’établissement des documents qualités pour l’ensemble des personnes du groupement 
d’achat. 

IV) Mise en œuvre d'une démarche qualité

On imagine une roue sur une pente qui monte. Cela a été établit dans les années 50 par Deming en 4 étapes :

• 1e étape : P on planifie ce qu’on doit faire, pour les livraisons des médicaments aux patients par exemple.

• 2e étape : D on fait les choses « Do »

• 3e étape : C bilan, on contrôle comment les choses sont faites. Vérifier les moyens, les conseils… 

• 4e étape : A adapter « Adapte ». On redéfinit ce qui est planifié. 

=> Ce sont les processus pour mettre en œuvre une démarche qualité.

V) Les types de référentiels en pharmacie (hospitalière et officine)
De plus en plus la qualité se met en œuvre, avec des documents imposés. On distingue 3 types de référentiels : 

A) Le référentiel réglementaire

Tout ce qui est imposé par la loi. Ce sont des documents OPPOSABLES. A partir du moment où on a ce 
référentiel, on est en mesure d’être inspecté et l’inspecteur s’appuie sur ces référentiel opposables. Il faut les 
respecter et donc les connaître. Parmi eux on a le code de la santé publique : il décrit le champ d’activité du 
pharmacien. 
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1) Le référentiel « bonne pratique » (obligatoire)

• Les bonnes pratiques de préparation

• Les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière

• Les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène médical (pour l'officine)

On est obligé de suivre ce qu'il y a dans ces documents. 

2) Les documents de types pharmacopée

• Européenne

• Française

B) Les référentiels normatifs

1) Différentes échelles

Ce sont des normes donc ce n’est pas obligatoire.

• Niveau national : Agence nationale qui édite des normes AFNOR (= agence française de normalisation) qui 
recense tous les besoins en normes, qui centralise et coordonne l’écriture des normes, qui va approuver et 
diffuser les normes. 

• Niveau européen : par le CEN (=comité européen des normalisations)

• Niveau internationale : l’organisation internationale de normalisation ISO

C’est définit au niveau européen comme une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à 
activité normative pour application répétée ou continue dont l’observation n’est pas obligatoire.

2) La pharmacopée

C’est un document réglementaire qui définit la qualité attendue pour des éléments pharmaceutiques, que ce soit 
des substances utilisées en pharmacie ou des formes galéniques. Chaque pays a historiquement établit une 
pharmacopée précisant son niveau d’exigence pour les matières premières.

Ces différentes régulations ont conduit à un regroupement :

• La pharmacopée américaine

• La pharmacopée européenne

• La pharmacopée japonaise

On a un effort pour harmoniser au niveau mondial, il n’existe pas de pharmacopée au niveau international.

Au niveau européen les pharmacopées nationales harmonisent au niveau européen. En premier lieu :

• On a la pharmacopée européenne

• Puis on peut se tourner vers la pharmacopée de son pays

• Ou vers une autre pharmacopée.

On y trouve des monographies :

Nous sommes à la 8e édition : elles vont concerner les substances utilisées dans les médicaments (PA et 
excipients : pas de distinction car un excipient peut être substance active). On retrouve une description chimique 
des substances, des moyens d’identification, de dosage d’éventuelles substances apparentées, de quantification 
dans la poudre de départ et finale. C’est cela qui a un caractère opposable.
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Description des formes galéniques :

On a la description des tests. C’est définit de manière écrite.

=> Contrôles mis en œuvre de manière décrite dans une monographie

Exemple : contrôle de la stérilité d’une réparation à injecter dans le sang : tests dans un milieu de culture validé, 
sur un certain nombre de lot. 

On a des tests analytiques aux différents réactifs à utiliser pour tester, mettre en œuvre les dosages et la qualité. 

3) Les référentiels professionnels
Au niveau de la profession médicale et pharmaceutique, on a une organisation des experts qui se 

réunissent au sein de sociétés savantes. 

On a une société savante uniquement dans le domaine de la pharmacie clinique. Ceci est inspiré d'un 
concept nord américain : la pharmacie au lit du patient. 

En France il y a la SFPC qui est la seule société savante en France au niveau pharmaceutique. Au sein de 
cette société on a des pharmaciens hospitaliers, et des pharmaciens d’officine qui éditent des référentiels sur 
différentes questions. 

On les voit comme des réflexions professionnelles de groupes d’experts. Ils établissent de 
recommandations. C’est une expertise scientifique. Elle est désintéressée.

On a le conseil de l’ordre qui s’intéresse aux questions réglementaires et déontologiques. 

Le formulaire national nous intéresse ici : 

Un groupe d’experts de la pharmacopée établit des modes opératoires pour des préparations. Pour la 
dermatologie c’est connu. Et depuis 4ans on a un renouveau de ce formulaire national pour le domaine des 
préparations pour la pédiatrie. 

80% des médicaments utilisés sont des « bidouillages » pour préparer les médicaments à dosage adapté 
pour les enfants. Le but est de normaliser les modalités de préparation. L’enfant va recevoir le même type de 
préparation que tout le monde. Il faut standardiser au niveau national les préparations.

Ce formulaire national est une partie ou un chapitre de la pharmacopée française. Le pharmacien 
d’officine est obligé de se contraindre au formulaire national car c’est opposable. Il est disponible sur l’ANSM. 

Les bonnes pratiques de préparation :

Les contrôles sont mis en œuvre de manière décrite dans une monographie. 

On contrôle la stérilité d'une préparation dans le sang : cela doit être fait sur des milieux de culture et sur 
un certain nombre d'unité de lot.

On a des monographies relatives aux techniques analytiques à mettre en œuvre, les différents réactifs que 
l'on va devoir utiliser pour tester la qualité des réactifs.

Si le pharmacien d'officine ne trouve pas d'information dans cette pharmacopée européenne, il doit se 
tourner vers la pharmacopée française : c'est un document en plusieurs tomes, mais maintenant il y a eu une 
harmonisation. Pendant 35 ans la pharmacopée n'a pas évolué. 

Depuis un an ou deux, la pharmacopée française a été mise a jour sous un format numérique.

 

Les bonnes pratiques de laboratoire :

Elles sont le pendant officinale et hospitalier des bonnes pratiques de fabrications BPF ou GMP good 
manufacturing practice : applicable en industrie. 

Cela vient de faits divers fâcheux, datant de 2006 : scandale à Paris avec des pharmacies qui fabriquaient
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des gélules avec des extraits thyroïdiens. Il n’y avait pas de textes ni de contrôle sur ça.  Il y avait déjà des 
documents des BPP mais seulement pour l’hôpital. Depuis 2007 il y a des BPP pour les établissements de santé, 
aux établissements médico-sociaux et pharmacie d’officine.

Dans ces BPP, on a 5 chapitres :

• préparation : locaux, personnel

• contrôle

• gestion de la qualité et documentation (étiquette de préparation)

• retour, réclamations, gestions des lots

• Sous traitance : contrat entre client et prestataire. Il définit les exigences attendues 

Puis 4 chapitres avec des lignes directrices particulières :

• concerne les préparations stériles : concerne le milieu hospitalier

• médicaments expérimentaux

• préparations de médicaments dangereux

• médicaments radio pharmaceutiques.

Ces 9 chapitres s'appliquent à toutes les préparations magistrales, officinales (préparations qui sont 
faites selon les indications du formulaire national), hospitalières. Cela concerne aussi les préparations pour les 
essais cliniques, les préparations stériles et radio pharmaceutiques.

VI) Les grandes règles

Le maître mot est l’assurance qualité et la traçabilité. Tout doit être tracé. 

– Préparations faites pour éviter les risques d’erreurs et de contamination.

– Préparations réalisées par le personnel pharmaceutique qualifié (pharmacien ou préparateur)

Une préparation s’effectue sans interruption.On respecte l’ensemble de l’assurance qualité définie et toutes les 
procédures.Toutes les informations qu’on peut écrire sont consignées par écrit. Les préparations pour différentes 
forment sont effectuées dans différentes zones sauf dans le cas où on a une seule zone. Cela permet la possibilité 
de produire en campagne, c'est-à-dire à l’avance pour plusieurs patients.

– Mettre en œuvre toutes les opérations de nettoyage et de désinfection appropriées

Ce qu'on ne trouve pas dans les BPP :

• Les possibilités de reconstitution : concerne l’hôpital. 

Les préparations injectables qu’on doit reconstituer peuvent être faites dans un service de soin, en respectant les 
informations dans le Vidal. Cela doit être fait de manière extemporanée dans les 30minutes pour un patient donné.

Il peut être fait dans la pharmacie donc respect des bonnes pratiques de préparation. Toutes les préparations de 
chimiothérapie pour le cancer sont centralisées au centre des pharmacies. 

• Le domaine de la préparation des doses à administrer

Cela consiste à faire des piluliers : activité de préparation des doses qui ne s’appuient pas sur les bonnes pratiques 
de préparation.
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VII) Référentiel de pharmacie d'officine (nouveau)

Datant de 2014, c’est un référentiel professionnel édité par la société française de pharmacie clinique. Il s’applique
à la pharmacie d’officine et est découpé en 8 grands chapitres :

• La politique générale de l’officine : c’est le management de la qualité à l’officine

• Le management opérationnel : ce qui attrait avec la gestion du personnel, les ressources humaines, les 
équipements, les gestions des locaux et les activités qu’on va sous traiter 

• Achat et logistique des produits : monopole pharmaceutique en France, certains produits peuvent être 
vendus ou non dans une pharmacie. Politique de contrat, adhésion aux groupements d’achat et adhésion 
des stocks

• La prise en charge du patient à l’officine et dans le cadre de son parcours de soin : comment le 
pharmacien s’inclut dans la prise en charge du patient. Les gardes, les entretiens pharmaceutiques, 
programme d’éducation thérapeutique pour l’appréhension des maladies par les patients (réduction des 
effets indésirables). C’est NOUVEAU + coopération sanitaire à destination des médecins ou autre + 
coordination post hôpital + fonction de pharmacien dans les EPAD structure pour les personnes âgées + 
coordination des différents soignants

• La prise en charge thérapeutiques du patient avec les prescriptions : comment le pharmacien s’assure 
de l’observance du patient. Prescription de dispositifs médicaux. Location de matériel (lits, pansements, 
maintien à domicile) 

• Premiers recours et autres prestations pharmaceutiques : éléments d’identification comme la 
reconnaissance des champignons. 

• Prévention et gestion des risques : accidents et risques avec certains produits, déclaration d’effets 
indésirables, retrait de lot de certains médicaments.

• La formation aux stages et aux activités de recherche : le pharmacien est soumis à des obligations de 
formation au travers du développement professionnel continu. 

Chaque chapitre est structuré en références qui sot elles-mêmes composées de critères qui permettront à 
chaque personne de l’équipe officinale de s’évaluer par rapport à plusieurs niveaux de pratiques : 

• Le niveau respect réglementaire

• Le niveau conforme aux attendus de la profession : association des conseils aux médicaments

• Formaliser, associer les meilleurs conseils possibles en terme de qualité

Exemple : 

Le niveau accessibilité des pharmacies :

• Si on a une officine elle doit être identifiable (croix verte)

• Accès à la pharmacie accessible à tous, parking privé dédié, accès pour les fournisseurs (le fournisseur sait où 
il doit livrer), mise en œuvre de tout cela avec la sécurité

• Demander aux clients leurs difficultés d’accès et pour se garer, idem pour les fournisseurs.

A) Les bonnes pratiques de pharmacie hospitalières
Elles sont antérieures aux bonnes pratiques de préparations, ce sont des pratiques opposables, dédiées à 

l’hôpital, datant de 2001, et on y trouve l’obligation pour la pharmacie hospitalière d’avoir une gestion de la 
qualité, des documents qualité, des documents sur le personnel pouvant y travailler, et les locaux/matériel qu’on 
trouve dans ces pharmacies à usage intérieur.
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Ce texte est très utile pour l’activité de stérilisation du matériel car c’est une activité des pharmacies 

hospitalières. Dans ces documents on y trouve les exigences pour la stérilité. 

B) Les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène médical

Elles sont opposables et concernent les officines, datant de 2002. On y trouve un chapitre assurance 
qualité, rôle du pharmacien et de son personnel, un chapitre sécurité, dispensation à domicile, la traçabilité, et 
l'organisation de l’activité de sous-traitance. 
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