
INVITATION à l’atelier préparatoire audit externe en pharmacie  
 
Bonjour à tous 
 
Récemment vous avez été informés par les nouvelles brèves ou via les actualités pharmaceutiques 
récentes des concepts d’auto évaluation et d’audit externe de la qualité en officine. 
En ce début février 2022, la sélection et les formations d’auditeurs en pharmacie, dans le cadre de 
l’audit externe, ont débuté.  
 
L’APPL vous propose des ATELIERS préparatoires à cet audit externe, permettant :  
 

• De mieux comprendre le concept de qualité et d’audit externe en officine 

• De vous familiariser avec les différents « outils » relatifs à la qualité en officine 

• De valoriser favorablement et qualitativement votre travail en officine 

• De vous préparer concrètement à un audit externe et à recevoir sereinement et 
prochainement un auditeur Qualité dans votre officine.  

 
Ces ateliers seront prévus pour un MAX de 20 participants. Le but étant que chaque participant 
puisse directement se préparer à un futur audit externe, en recevant et en appliquant rapidement 
quelques mesures éventuelles et personnalisées à initier dans sa propre officine. 
 
Les deux premiers ateliers, en présentiel, sont prévus le lundi 14 et le mercredi 16 mars 2022 à 
20h30 à l’APPL rue de Mulhouse 33b à 4020 Liège. 
Dans le courant du mois de mai d’autres dates pourraient également vous être proposées. 
Une attestation de participation est prévue  
 

Inscription :  
ATTENTION : UN SEUL PARTICIPANT PAR PHARMACIE de préférence le titulaire ou le détenteur de 
l’autorisation d’exploitation 
Via courriel à : saia@appl.be 
Préciser : N°APB, Nom de la pharmacie, Nom du pharmacien, Adresse, N° de tél.,    
Préciser la date de préférence 14 ou 16 mars 
 
Votre inscription vous sera confirmée par courriel qlq jours avant l’atelier 
 
Si votre inscription n’a pas été prise en compte, un courriel vous sera envoyé pour vous demander 
de vous inscrire à un prochain atelier (mai et/ou juin dates à confirmer). 
 
Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition 
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