
Animateur : Pr Abdelhamid GHARBI

25 Mars 2022
08h45 - 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 11h00 : Rappels sur les exigences normatives
                             Définitions 
                             Principes de l’audit
                             Objectifs de l'audit
                             Rôle et règles de déontologie de l'auditeur
                             Présentation de la norme ISO 19011
                             Les différents types d’audit
                             Le processus d'audit
                             Déroulement et les différentes phases
11h00 - 11h30 : Pause café
11h30 - 12h30 : La préparation d’un audit 
                             La revue documentaire 
                             Analyse préliminaire et élaboration d'un plan d'audit et d'un guide d'audit
12h30 - 13h00 : Pause déjeuner libre
13h00 - 15h45 : La réalisation de l'audit
                             La réunion d'ouverture et de clôture
                             Conduite des entretiens : les techniques d'entretien (guide d'entretien, prise de notes), 
                             les points clés de la communication en audit
                             Détection et mise en évidence des écarts
                             Synthèse et formalisation des écarts

26 Mars 2022
09h00 - 10h00 : Conclure l'audit
                            Rédaction du rapport d'audit
                            Évaluation de la pertinence des actions correctives proposées par les audités
                            Clôture de l'audit
10h00 - 10h30 : Pause café
10h30 - 12h30 : Atelier
                             Étude de cas : Élaborer la check-list d’audit 
                             Animation réunion d’ouverture 
                             Etude de cas sur l’identification des écarts et la rédaction des constats
12h30 - 13h00 : Les techniques d'audit
13h00                : Clôture

Programme

Les 25 et 26 Mars 2022
Au siège du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie
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Organisent un séminaire sur le thème

La Faculté de Pharmacie de Monastir 
La Société Tunisienne de Biologie Clinique



Les 25 et 26 Mars 2022
Au siège du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie
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Organisent un séminaire sur le thème

La Faculté de Pharmacie de Monastir 
La Société Tunisienne de Biologie Clinique

Public cible : Pharmaciens et médecins biologistes, résidents en biologie, techniciens en biologie 

et responsables qualité

Le nombre de places étant limité , l’inscription en ligne et le paiement préalable sont obligatoires.

Frais d'inscription : Résident adhérent                        : 100 DT

           Résident non adhérent                 : 150 DT

           Biologiste adhérent                       : 150 DT 

           Biologiste non adhérent                 : 200 DT

           Technicien / Responsable qualité : 150 DT

NB : Le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder au lieu du séminaire.


