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Introduction
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Les certifications qualité qualité ISO/RQPH sont des outils puissants d’amélioration des prestations
et de pilotage des processus pharmaceutiques hospitaliers. Elles permettent de répondreet de pilotage des processus pharmaceutiques hospitaliers. Elles permettent de répondre
également aux exigences posées dans les BPF petites quantités (BPF PQ) de la Ph. Helv. La gestion
des fonctions qualité se révèle particulièrement chronophage et peu efficiente sans outil adéquat.des fonctions qualité se révèle particulièrement chronophage et peu efficiente sans outil adéquat.

Objectifs Conclusions 

Evaluer la rationalisation des ressources liée à 
l’utilisation d’une plateforme qualité informatisée 

Objectifs 

Notre étude met en évidence un réel gain
compensant très largement l’investissement

Conclusions 

l’utilisation d’une plateforme qualité informatisée 
au regard des coûts d’acquisition.

compensant très largement l’investissement
financier (le retour sur investissement se fait
dans l’année d’acquisition).

au regard des coûts d’acquisition.
dans l’année d’acquisition).
Suite à cette étude, l’acquisition du systèmeMéthodes Suite à cette étude, l’acquisition du système
est décidée. Il permettra de :
� Améliorer l’accessibilité du SMQ

Les fonctions qualité prises en charge par le
responsable assurance qualité (RAQ) et issues de

Méthodes 

� Améliorer l’accessibilité du SMQ
� Mieux prendre en charge certaines tâches
� Décentraliser les fonctions qualité par :

responsable assurance qualité (RAQ) et issues de
différents sources sont :
• Découpées étape par étape pour chacune

� Décentraliser les fonctions qualité par :
• 1 meilleure gestion des droits d’accès
• La garantie d’intégrité des données.

• Découpées étape par étape pour chacune
• chronométrées pour calculer un temps par tâche

Modélisation du temps humain manuel =
• La garantie d’intégrité des données.

Meilleure maîtrise du SMQ par un pilotage
transversal des fonctions qualité

Modélisation du temps humain manuel =
Temps par tâche X nombre de tâches annuelles
(indicateurs d’activité qualité de la revue de direction 2015)

transversal des fonctions qualité
(indicateurs d’activité qualité de la revue de direction 2015)

Modélisation du temps humain informatisé =
Temps par tâches mesuré à partir des versions de 8 fonctions qualité, 26 indicateursTemps par tâches mesuré à partir des versions de
démonstration (portail informatique test basé sur

SharePoint et mis à disposition par les fournisseurs).

8 fonctions qualité, 26 indicateurs

SharePoint et mis à disposition par les fournisseurs).

Comparaison des résultats obtenus :
globalement et par fonction.

Gain en temps humain : rapporté aux coûts de laGain en temps humain : rapporté aux coûts de la
solution (plateforme).

Résultats et discussion

Gains annuels en jours Homme (RAQ)

Résultats et discussion

Gains annuels en jours Homme (RAQ)
Ensemble des tâches : 358 jours, soit 1.43 ETP

Coûts d’acquisition = 15 000 et 50 000 CHF Gains en temps par fonction qualité (minutes)Coûts d’acquisition = 15 000 et 50 000 CHF
Coûts annuel d’exploitation = 5000 CHF environ

Calcul par tâche : exemple sur la gestion des non conformités

Gains en temps par fonction qualité (minutes)

Calcul par tâche : exemple sur la gestion des non conformités
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