BULLETIN D’INSCRIPTION
COURS - INTRODUCTION A QUALITESANTE
Période 2019
Date limite d’inscription : 15 jours avant la date du cours

QUALITESANTE
Formation Période 2019

Inscrivez-vous sans tarder
afin d’assurer vos
connaissances sur
l’environement Qualitésanté.

NOM DE LA PHARMACIE

Adresse :
NPA, localité :
Téléphone :
E-mail :

DATE DES COURS :
Ce cours est destiné aux
nouveaux collaborateurs et
aux personnes souhaitant
mettre à jour leurs
connaissances sur l’outil.

18 Mars

09 Mai

Durée :

09.00-12.00

Prix :

250.-/personne

08 Aout

29 Octobre

Nb participant(s) :

INSCRIVEZ-VOUS SANS PLUS TARDER
Les cours sont donnés dans
notre salle de formation à St.
Blaise.

Complétez le présent formulaire et retournez-le à Qualitésanté pour valider votre
inscription.

Lieu et date
Signature valable pour la pharmacie

Ce formulaire peut être retourné par courrier à l’adresse ci-dessous ou par email à l’adresse : info@qualitesante.ch

Qualitésanté S.A.R. L

Avenue des Pâquiers 1 – 2072 St. Blaise

032/740.19.50

Introduction à Qualitésanté
Afin d’assurer une utilisation optimale de l’outil Qualitésanté, nous vous proposons un cours d’introduction au système.
Ce cours est destiné aux nouveaux collaborateurs et aux personnes souhaitant mettre à jour leur connaissance sur l’outil.

Nom

Introduction à Qualitésanté

Objectifs

Apprendre à utiliser le système Qualitésanté au quotidien.
Dans l’optique de mettre en place ou assurer un système de gestion de la qualité selon les exigences de
la nouvelle LPTH en vigueur au 1er janvier 2019
-

Contenu

Présentation du système de gestion de la qualité Qualitésanté
Navigation sur l’environnement
Introduction aux modules Qualité (vente, gestion, infrastructure, etc…)
Gestion électronique des documents
Gestion des procédures
Présentation des outils de communication interne
Connaissance du système et approfondissement
Mise en pratique de la démarche à la pharmacie. Exemple d’utilisation au quotidien

-

Cours didactique axé sur l’utilisation de la solution Qualitésanté.
Destiné aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs souhaitant mettre à jour leur connaissance sur le
système Qualitésanté.
Les personnes ayant suivi le cours sont à même d’utiliser le système au quotidien afin d’assurer un bon
flux d’informations et une documentation correcte des activités.

Prérequis

Aucun

Animateurs

Sébastien Griessen – Aï-Lody Theytaz

Prix

250.-/personne

Durée

09.00 – 12.00

Lieu

2072 St. Blaise, Avenue des Pâquiers 1, 2ème étage

Accès

En voiture : A 1 min de la sortie d’autoroute St. Blaise / Marin.
En train : Depuis la gare de Neuchâtel, arrêt St. Blaise Lac. 2min à pied depuis la gare
En bus : Accès aisé en bus par la ligne 101 depuis le centre-ville de Neuchâtel ou via la ligne 100 depuis
la gare de Neuchâtel.

Contact

Qualitésanté S.A.R.L
Avenue des Pâquiers 1
2072 St. Blaise
032/740.19.50
info@qualitesant.ch

Information

Le cours sera donné avec un minimum de 5 participants

Qualitésanté se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est insuffisant.
En cas d’impossibilité de participer à la formation, l’annulation doit se faire au plus tard 7 jours avant la date du cours, sans
quoi les frais seront dus. L’annulation peut se faire par courrier ou par téléphone.

Qualitésanté S.A.R. L

Avenue des Pâquiers 1 – 2072 St. Blaise

032/740.19.50

