
ÉTUDE DE CAS CLIENT

LES OFFICINES DU GROUPE PHR  
CERTIFIEES QUALICERT - QUALIREF
 

LE GROUPE PHR 
Fort de ses 20 années d’expérience au 
service des pharmaciens, le Groupe 
PHR, regroupe aujourd’hui plus de 2400 
officines dans toute la France. Les fon-
dateurs du Groupe en sont convaincus 
: plus qu’un acteur de santé privilégié, 
le pharmacien a aujourd’hui un véritable 
rôle à jouer auprès du patient.

Éducation thérapeutique, prévention, 
accompagnement, délivrance, 
observance et proximité, tels sont les 
maitres mots du Groupe PHR toujours 
plus investi aux côtés de ses confrères.

Quelque soit le choix d’exercice des 
pharmaciens (isolé, groupé ou sous 
enseigne), le Groupe PHR fait de la 
pharmacie, un véritable lieu de prise en 
charge globale de la santé :

• prévention et dépistage : 
autodiagnostic et accompagnement 
du patient ;

• information santé : fiches santé, 
magazines santé gratuits ;

• garantie de la qualité : un conseil 
attentif pour chaque acte 
pharmaceutique, une certification de 
la qualité des services ;

• compétitivité : des offres spéciales 
et des animations toute l’année, 
des produits à la marque de 
qualité permettant à la fois le 
conseil associé et le respect des 
impératifs budgétaires des clients, 
un programme pour prendre soin de 
chaque client : le club Pharmadys ;

• premiers secours : un défibrillateur 
dans chaque officine ;

• un engagement citoyen : autour des 
grandes causes (Mucoviscidose, 
Sida, Laurette Fugain, Sortez 
couverts , etc.).

Des valeurs partagées aujourd’hui par 
plus de 2400 pharmaciens (partout en 
France représentant 12% du CA de 
la pharmacie en France et 11% des 
pharmacies).

Des valeurs reconnues par des clients 
ravis qu’un réseau de pharmaciens 
organisés puisse répondre efficacement 
à leurs attentes.

LES OBJECTIFS 
Anticiper, innover, agir… Une démarche 
unique en France.

Tous les jours, le Groupe PHR investit et 
s’investit pour faire avancer la profession.

A la fois précurseur et proactif, le Groupe 
PHR met en place tous les moyens pour 
soutenir la promesse d’un pharmacien 
acteur de santé, car la valeur des 
bonnes idées réside dans la volonté et 
les moyens que l’on se donne pour les 
réaliser.

• Les génériques : un enjeu de 
santé publique

• Pharmaciens Investigateurs® : au 
coeur de la vie du médicament

• Nouveaux services : des 
diététiciennes dans les officines

• Défibrillateur : l’officine poste de 
premiers secours !

• La Prévention : un enjeu vital  
pour tous

• Un label qualité : QUALIREF, une 
démarche unique

• Grandes causes : pour un 
pharmacien citoyen acteur de  
santé publique

Une certification de la qualité des services : 
une démarche unique en officine.

Les pharmaciens du Groupe PHR 
s’engagent volontairement depuis 2006 

dans une certification de services, 
démarche qualité unique en France. 
La particularité de cette certification, 
outre le fait qu’elle soit basée sur un 
référentiel conçu sur mesure pour la 
pharmacie et ayant fait l’objet d’un 
avis au Journal Officiel (JO n°0139 du 
17 juin 2006), est qu’elle apporte aux 
patients-clients une garantie constante 
de résultats. Ils soumettent ainsi 
l’ensemble de leur savoir-faire et leur 
organisation à une certification réalisée 
par un organisme indépendant : SGS ICS.

Le label QUALIREF associé à la 
certification de services QUALICERT, 
seule certification pour la pharmacie 
inscrite au Journal Officiel, est 
l’engagement qualité du pharmacien 
mais aussi celui d’une prise en charge 
et d’une satisfaction du patient-client 
garanties.

Pour aller plus loin encore, le Groupe 
PHR propose depuis plus d’un an, 
dans le cadre du Développement 
Durable, une démarche particulière liant 
l’homme, la santé et la planète : le label 
“Pharmacie Durable”.



SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME  
LA RÉFÉRENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITÉ ET D’INTÉGRITÉ, SGS EMPLOIE 67 000 COLLABORATEURS, ET EXPLOITE  
UN RESEAU DE PLUS DE 1250 BUREAUX ET LABORATOIRES A TRAVERS LE MONDE.
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LA CERTIFICATION QUALICERT 
La certification de services QUALICERT 
associée au label QUALIREF a été mise 
en place afin de répondre aux enjeux 
des pharmaciens, acteurs de santé, 
dans leur contexte professionnel en 
plein évolution, au bénéfice des patients 
et clients des officines. Les principales 
prestations de services certifiées sont :

• l’accueil et la mise à disposition 
de facilités pour les femmes 
enceintes, les personnes fragilisées 
et les enfants ;

• le suivi thérapeutique et la 
prévention des risques : votre 
professionnel de santé contrôle le 
bon usage de vos médicaments, 
l’absence de contre-indication et 
d’interaction médicamenteuse et 
répond à toutes vos questions sur 
votre traitement ;

• la dispensation de l’ordonnance en 
toute sécurité ;

• les conseils personnalisés lors de la 
vente de médicaments ou d’autres 
produits délivrés sans ordonnance ;

• le respect de la confidentialité ;

• les actions de prévention et de 
dépistage (diabète, hypertension, 
obésité, risques cardiovasculaires...) ;

• l’information sur la Santé 
(magazines santé, fiches conseils...) ;

• l’affichage clair des prix et la 
proposition d’offres spéciales (dans 
tout l’espace parapharmacie et 
dermopharmacie) ;

• votre satisfaction, évaluée par des 
enquêtes annuelles ;

• la formation continue de tous les 
collaborateurs afin d’entretenir 
leurs compétences.

Le référentiel de certification de services 
a fait récemment l’objet d’une révision 
prenant en compte les missions obliga-
toires et facultatives décrites au sein de 
la loi HPST, et a ainsi été enrichi avec 

des prestations d’accompagnement 
des patients dans leur parcours de soin, 
la possibilité de bénéficier d’entretiens 
pharmaceutiques, de la compétence 
d’une équipe pluridisciplinaire (phar-
maciens mais aussi diététiciennes, 
infirmières) réalisant des « bilans capital 
santé » et des programmes prévention 
et de dépistage.

DESCRIPTIF DU PROJET ET BENEFICES 
Depuis juin 2006, le référentiel de 
Certification de Services « Accueil, 
Dispensation, Information et Conseil en 
Officine », élaboré spécifiquement pour 
les pharmacies, est officiellement validé. 
Il permet, après application et contrôle, 
d’obtenir un certificat QUALICERT attes-
tant du niveau de qualité atteint, ainsi 
que le label QUALIREF.

Cette reconnaissance officielle, 
attribuée par l’organisme certificateur 
SGS ICS accrédité par le COFRAC, 
garantit aux patients et clients de l’officine 
une constance au niveau de la sécurité 
et de la qualité des actes et des 
prestations.

Elle constitue également pour les 
pharmaciens :

• une mise en garantie des futures 
missions et rôles du pharmacien 
(Acteur de santé, Acteur de soins de 
premiers recours, HPST, IGAS...) ;

• une aide à la satisfaction et à la 
fidélisation des clients ;

• une garantie apportée aux patients/
clients placés au coeur de l’exercice 
pharmaceutique ;

• un outil de différenciation ;

• un outil de management et de 
motivation du personnel ;

• un outil de communication.

PRESTATIONS SGS 
Après nous avoir accompagnés dans la 
validation de notre référentiel de certi-
fication de services, SGS ICS effectue 

maintenant pour le Groupe PHR et les 
officines de son réseau des prestations 
d’audits multi-sites que ce soit dans le 
cadre d’une attribution de certification 
ou de la surveillance des certificats déjà 
obtenus.

Les prestations annuelles d’audits nous 
permettent une remise en cause et un 
progrès permanent, au bénéfice des 
patients clients et du développement 
des pharmacies en tant que véritable 
lieu de santé. La certification de services 
contribue aussi au développement de la 
notoriété du Groupe et de nos marques 
ainsi qu’à leur reconnaissance auprès de 
nos partenaires.

L’EXPERIENCE SGS

Nous avons choisi SGS pour son 
expérience, son impartialité, sa 
compétence reconnue et son 
indépendance. 

TEMOIGNAGE

Nathalie Lazaro 
Direction Qualité PHR

 
ADRESSE 
GROUPE PHR 
78 Bd de la République  
92100 Boulogne-Billacourt 

www.groupephr.fr

SERVICE QUALITÉ 
42 avenue Gustave Flaubert  
76000 Rouen  

02 35 89 44 66

SGS ICS

29 Avenue Aristide Briand 
t 01 41 24 83 02 
f 01 41 24 84 52 
fr.certification@sgs.com 
www.fr.sgs.com/certification


