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d’optimisation 

 



 

Offres aux pharmaciens membres 

GROUPE HORIZON SANTÉ 

Nos programmes d’accompagnement Parcours 
Audit sur place par un de nos conseillers sénior (durée 1 journée)  
Analyse de la situation actuelle de votre circuit et rapport écrit des 
recommandations de modification 

 

Analyse objective de charge de travail par votre coach Crescendo et 
recommandations pour la préparation pour le plan d’effectif 

X 

Accès à la plateforme PARCOURS QUALITÉ durant deux ans (coach 
virtuel) 

X 

Accès à la zone membre de Crescendo Pharma X 
Benchmarking et identification de priorités automatisées X 
10 heures de coaching web par un conseiller sénior (pharmacien) de 
plus de 10/20 ans d’expérience et une formation certificative en 
amélioration continue 

X 

Accès au référentiel QualipharmTm X 
La plupart des procédures, documents, formulaires et registres requis 
INCLUS en téléchargement direct 

X 

Investissement  
(Accès à la plateforme pour 2 ans) 

6 000$ 

Ramené à un taux annuel de 3 000$/année 
 Frais de déplacement en sus 

Programme de maintien  
Vos deux ans sont terminés et vous voulez continuer? 

550$ + taxes 

PRIX PHARMACIENS MEMBRES GROUPE HORIZON SANTÉ Réduction 
10% 

5 400$ 

 

 

 

Offre valide pour 1 an : Mars 2019-Mars 2020 

 



 

ABONNEMENT ZONE MEMBRE 

10 % DE RÉDUCTION 

- Des outils éprouvés gratuits en téléchargement direct et instantané; 

- Des documents exclusifs réservés aux membres via notre boutique; 

- Des vidéos et des formations web accréditées, portant sur l'amélioration continue, les 

activités de la Loi 41, la DVCC et la communication interpersonnelle; 

- Des webinaires gratuits; 

- Des formations accréditées par L'OPQ à 10 % du prix non-membre (pour abonné 

seulement) 

- Des statistiques de benchmarking (statistiques) pour vous comparer aux meilleurs; 

- Des meilleures pratiques de productivité issues des 15 années de consultation dans 

toutes les pharmacies du Québec, toutes bannières confondues; 

- Du nouveau contenu ajouté chaque semaine; 

- Une réduction sur tous les documents disponibles dans notre boutique; 

- Des formations gratuites via notre Académie; 

- Un contact privilégié avec nos conseillers en organisation du travail et en gestion pour 

vous aider à résoudre les problématiques vécues dans votre pharmacie; 

- Un accès à un groupe Facebook secret « ZONE MEMBRE CRESCENDO PHARMA ». 

 

ACADÉMIE CRESCENDO PHARMA 

- 10 % de réduction sur toutes nos formations 
- Circuit du médicament et assurance-qualité 
- Le plan d’effectif 
- L’assurance-médicament 
- Gestion des stupéfiants et contrôlés 
- Gestion des erreurs médicamenteuses 
- Pharmacie LEAN – la chasse aux gaspillages 
- Formation 5S 
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