SECUR’PHARMA

ASSURER VOTRE
PROTECTION DANS
TOUTES SES DIMENSIONS

Vous et vos salariés pouvez être exposés à des risques d’insécurité :
intrusion, vandalisme, agressions physiques, vols à main armée…
Dans le contexte d’accroissement de l’insécurité des pharmacies d’officine1, KLESIA
souhaite apporter son soutien à la Profession dans une démarche de protection
des personnes et de sécurisation de l’officine.
SECUR’PHARMA est un audit-diagnostic approfondi, effectué sur les questions de
sûreté - intrusion, accident, risque incendie - et de sécurité - agressions verbales ou
physiques, vandalisme, agressions liées aux difficultés de prise en charge, « razzias »,
vols… - spécifiques à la profession de pharmacien d’officine.
Ce service, spécialement conçu pour les pharmacies d’officine, a été référencé par
KLESIA pour être mis à disposition de ses clients dans des conditions privilégiées.
Il est réalisé par DIOMEDE.

Diomede, acteur spécialisé
dans la sécurité et la sûreté
est composé d’experts issus
des forces publiques de sécurité.

1. La Sécurité des pharmaciens d’officine_Panorama 2015

Avec SECUR’PHARMA, vous disposez de préconisations visant à
améliorer la sécurité des personnes et des biens, tout en tenant
compte des solutions déjà mises en place au sein de votre officine.
Réalisé sur une journée par des experts issus
de la police et de la gendarmerie, cet audit-diagnostic
de sûreté et sécurité fournit une analyse complète
de la situation de votre pharmacie tant pour
la protection des personnes que des biens.
L’expérience du personnel de l’officine
est également prise en compte.

Des experts de la sécurité
à votre service pour
vous accompagner dans la
sécurisation de votre officine.

État des lieux de l’officine
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• Analyse des moyens humains et techniques, conformité des installations et
de l’organisation interne en termes de sécurité, rappel des normes et règlements en vigueur.
• Risques évalués : vol, intrusion, agressions, braquage, vandalisme, incendie,
accidents...

Rapport d’audit
• Positionnement de la pharmacie sur une échelle des risques
• Recommandations et préconisations d’actions

Suivi d’audit
• Appel à J + 6 mois pour faire un point sur les préconisations effectivement
mises en œuvre.

Retrouvez la présentation de ce service
dans votre espace client sur klesia.fr.
Pour solliciter ce service, contactez-nous
via prevention@klesia.fr.
Les experts DIOMEDE prendront
contact avec vous.

