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Charte de qualité de l’association  
« HOSPIPHARM 41 » 

 
 
Le pharmacien adhérent à HOSPIPHARM 41 s’engage sur les points suivants : 

 
- Avoir une politique de qualité 

o Qui permet de comprendre et s’adapter aux attentes des praticiens hospitaliers et libéraux ainsi qu’au 
besoin de chaque patient. 

o Respecter les normes et réglementations en vigueur. 
o Entrée dans une démarche qualité quand au matériel propre à l’officine. 
o Avoir une politique de formation continue du pharmacien adhérent et de son personnel. Ces formations 

pouvant être proposées lors de soirée thématique par l’association. Certaines formations seront 
considérées comme primordiales et feront l’objet d’une présence obligatoire. Deux absences consécutives 
non justifiées entraineront l’exclusion d’Hospipharm41.  

o Posséder un D.U. de Maintien à Domicile et/ou un D.U. d’Orthopédie, ou s’engager dans une démarche 
de formation sur le MAD par l’intermédiaire de nos différents prestataires. 

o Etre vigilant en termes de maîtrise des risques sanitaires, techniques et humains. 
o Lutter contre les dysfonctionnements. 
o Etre efficace. 
o Etre innovant et en adéquation avec l’évolution des soins à domicile. 

 
 
- Avoir une politique de prix 

o Pratiqué le moins possible les dépassements de LPPR. 
o Politique de prix responsable et en adéquation avec le marché pour tous les accessoires non remboursés. 

 
 
- Avoir une politique de service équivalente pour chaque membre de l’association 

o Respecter les protocoles spécifiques et obligatoires de certaines prestations Hospipharm41. Tout 
manquement  entrainera l’exclusion d’Hospipharm41.  

o Respecter les prestataires choisis par l’association pour les domaines de la perfusion, nutrition, 
respiratoire, équipement médical du domicile. Ces choix étant en adéquation avec les critères de sélection 
du milieu hospitalier, tout manquement à cette règle entrainera l’exclusion d’Hospipharm41  

o Livraison à domicile du matériel médical dans les 24h suivant la réception de la prescription. 
o Présence obligatoire d’un des membres de la pharmacie au domicile du patient lors de la livraison  via un 

prestataire de service  
o Continuité du service 24h/24 et 7 jours/7 pour le matériel propre à la pharmacie si celui-ci est mis en place 

dans le cadre d’Hospipharm41 
o Fourniture de matériel performant et moderne. 
o Posséder une échantillothèque de supplémentation orale permettant d’aider les patients dans leur choix de 

saveur 
o Formation du malade et de la famille au bon usage du matériel mis en place. 
o Livraison à domicile pour les patients en cas de nécessité. 
o Fournir à chaque patient le livret de suivi et de liaison Hospipharm41 et s’organiser pour le maintenir à 

jour afin de proposer au patient une qualité service optimale 
 
 
- Respecter les règles d’hygiène du personnel et de l’environnement  

o En utilisant des produits performants référencés dans la liste positive des désinfectants. 
 

 
Pour respecter ces engagements le pharmacien adhérent à HOSPIPHARM 41 devra signer un contrat de partenariat 
avec les prestataires de service  agréé par l’association, et pourra s’organiser afin de répondre aux politiques de prix et 
services. Le strict  respect de ces règles permet à tous les membres d’Hospipharm41 de s’engager sur une qualité de 
service vis-à-vis des praticiens prescripteurs. Tout manquement ternirait l’image de tous et par conséquent entrainera 
l’exclusion. 


