
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Jean-Louis Blanche (JLB) de la 

pharmacie Blanche Médical SPRL dans le cadre 

de l'aide à la mise en œuvre d'un système 

Qualité conforme à l'Arrêté Royal du 21 janvier 

2009. 

 

CEQUAL Qu’est-ce qui vous a donné le plus 

satisfaction dans la prestation de CEQUAL et 

de ses conseillers ? 
JLB     La guidance : avoir en face de soi un 

expert qui déblaie le terrain et qui a en plus 

une parfaite connaissance de l’AR du 

21/01/2009. 
  

CEQUAL Quel est le degré de sensibilisation de 

votre personnel ? 
JLB     Je continue à sensibiliser mon personnel 

afin qu'il suive les procédures et respecte la 

documentation, et ce même jusqu’à la 

technicienne de surface. 
 

CEQUAL Comment vous sentez vous face à 

l’AR ? 
JLB     Confiant grâce à la démarche de mise en 

œuvre d'un système qui confirme la Qualité 

de notre travail. De plus, je vois 

personnellement CEQUAL comme une 

garantie. 
 

CEQUAL En plus de mettre votre officine en 

conformité avec l’AR, quelle plus value avez 

vous retirée de votre système Qualité ? 
JLB     Un système Qualité "papier" est plus 

clair et plus maniable qu’un logiciel 

informatique, vu la complexité de la matière 

abordée. D'un autre côté, l'AR comporte 

parfois des redondances avec des solutions 

qui existent déjà, par exemple dans des 

logiciels informatiques. C'est le cas des 

fiches de pesées. Dans ce cas les conseils du 

CEQUAL sont judicieux afin de renvoyer à ce 

qui existe et de ne pas réinventer la roue. 
  

CEQUAL Qu’est-ce que vous diriez sur 

CEQUAL à un de vos collègues qui aurait 

besoin d’aide pour se mettre en conformité 

avec l’AR ?   
JLB     Le professionnalisme du CEQUAL et le 

contact humain avec ses conseillers sont 

vraiment un plus pour cette matière. Je 

prends comme exemple le planning des 

actions que le CEQUAL nous a remis qui 

permet d'agir compte tenu des échéances. 

Certaines actions sont journalières, d'autres 

hebdomadaires, voire encore mensuelles ou 

annuelles. Il faut donc mettre de l'ordre 

dans tout ça et ne pas louper les dates 

butoirs. 
 

Par Michel Morandi – CEQUAL – 27/06/2011 

”Le professionnalisme du CEQUAL et le 

contact humain avec ses conseillers sont 

vraiment un plus pour cette matière.”  

        

 

CEQUAL est issu d'un partenariat entre l’UWE et le 

FOREM. Opérateur wallon de référence en matière 

d’accompagnement des entreprises au management par 

la qualité, la sécurité alimentaire, la sécurité au travail 

et l’environnement, il a déjà mené plus de 1700 TPE et 

PME wallonnes à la conduite du changement et à 

l’amélioration de leur compétitivité, grâce à ses services 

à haute valeur ajoutée. 
 


