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Disclaimer :

Ni GS1, ni ses organisations membres, ni leur personnel n’ont le 

pouvoir (réel ou apparent) de s’exprimer au nom des instances 

de réglementation.

GS1 propose des services de conseil centrés sur le standard 

GS1 et ne détermine pas la marche à suivre pour assurer la 

conformité.

GS1 est une organisation à but non lucratif et volontaire ; ses 

membres déterminent et doivent continuer à déterminer leur 

propre façon de procéder. GS1 formule des recommandations. 

Le bureau mondial de GS1, les organisations membres de GS1 

et le personnel de GS1 ne sauraient être tenus responsables des 

mesures prises par les membres sur ses conseils.
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Traçabilité des médicaments : définition
La traçabilité se définit comme la capacité à identifier et à retracer 
l’historique, la distribution, l’emplacement et l’utilisation des produits. 
Un système de traçabilité permet d’enregistrer et de suivre des 
produits au fur et à mesure qu’ils sont envoyés par les fournisseurs, 
transformés et, finalement, distribués en tant que produits finis.

La traçabilité des médicaments est essentielle pour garantir la sécurité 
des patients. Au cours de ces dernières années, les gouvernements 
ont de plus en plus élaboré des cadres législatifs afin de garantir la 
traçabilité des médicaments au niveau national.

Objectif de la feuille de route 
Ce document a pour objectif de fournir des orientations détaillées 
(mais non exhaustives) dans le but d’aider les organismes de 
réglementation avant, pendant et après l’élaboration des politiques en 
matière de traçabilité des produits pharmaceutiques.

Il a été créé pour permettre de répondre au nombre croissant de 
demandes de la part des organismes de régulation dans le cadre 
de l’harmonisation avec l’infrastructure mondiale d’identification, 
de marquage, et de traçabilité des médicaments, et pour fournir 
des informations provenant d’une organisation internationale de 
standardisation neutre, à but non lucratif. 

Portée de la feuille de route
Ce document s’adresse aux autorités réglementaires nationales et/ou 
régionales appelées « organismes de réglementation » qui envisagent 
d’élaborer (ou qui élaborent actuellement) des politiques en matière 
de traçabilité pharmaceutique.

Il traite des produits pharmaceutiques et n’inclut pas les dispositifs 
médicaux.

Les recommandations suivantes s’appliquent principalement aux 
emballages de niveau secondaire. Aujourd’hui, il n’y a pas de mises 
en œuvre au niveau de l’emballage primaire car, à ce stade, elles 
nécessiteraient des délais plus longs et induiraient des coûts plus 
élevés. 

Dans le présent document, le terme « systèmes de traçabilité » 
englobe différents niveaux de mesures de traçabilité.

Un élément fondamental de la traçabilité réside dans le fait que le 
flux physique du produit s’accompagne d’un flux d’informations sur le 
produit.

Introduction

“La [traçabilité des 

médicaments] représente 

un pas de plus dans le 

renforcement de la politique 

institutionnelle en matière 

de qualité de l’ANMAT 

(Administration nationale 

des médicaments, aliments 

et dispositifs médicaux 

d’Argentine), par laquelle 

nous améliorons la sécurité 

des patients concernant 

l’authenticité, la qualité et 

l’efficacité des médicaments 

qu’ils consomment” 

Dr Carlos Chiale,  
Directeur

ANMAT (Administration nationale 
des médicaments, aliments et 
dispositifs médicaux d’Argentine)
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Avant de commencer à travailler sur les exigences 
en matière de traçabilité des médicaments, il 
est essentiel d’évaluer les tendances locales et 
régionales, afin de s’assurer que ces exigences 
répondront aux besoins et aux attentes du marché. 

Cette évaluation préliminaire est destinée à 
une utilisation en interne par les organismes de 
réglementation, qui leur permettra de définir « où et 
comment » cibler les efforts de sensibilisation et de 
préparation.

Cette liste de questions n’est pas exhaustive et 
certaines sont susceptibles de ne pas s’appliquer à 
votre pays. Elles visent à mieux comprendre la taille, 
la maturité, la composition de votre marché, ainsi 
que le niveau de préparation à la mise en œuvre des 
codes-barres et des échanges de données à l’aide 
des standards mondiaux GS1.

Analyse de marché
• Quel est le pourcentage de grands fabricants 

par rapport aux petites et moyennes entreprises 
locales ?

• Quel est le pourcentage de fabricants locaux par 
rapport aux fabricants d’envergure mondiale ou 
régionale ?

• Quel est le pourcentage de produits fabriqués 
localement par rapport aux produits importés ? 

• En provenance de quel pays ou de quelle zone 
géographique (Union européenne, par exemple) 
les produits sont-ils importés ? 

• Quel est le pourcentage de produits exportés ? 
• Vers quel pays (États-Unis, par exemple) les 

produits sont-ils exportés ? 
• Quel est le pourcentage de distributeurs ?
• Quel est le rôle des distributeurs en matière 

d’importation, d’emballage et de distribution ?
• Quel est le pourcentage de pharmacies ?
• Existe-t-il principalement des chaînes de 

pharmacies ou s’agit-il de pharmacies 
individuelles ?

• Votre marché compte-t-il principalement des 
médicaments sur ordonnance ?

• Votre marché compte-t-il principalement des 
médicaments remboursés ?

• Combien y a-t-il d’hôpitaux ?
• Sur votre marché, quel est le pourcentage 

d’hôpitaux privés par rapport aux hôpitaux 
publics ?

• Existe-t-il un bureau local GS1 (Organisation 
membre) dans votre pays ?

• Des prestataires logistiques tiers (3PL) ou des 
prestataires logistiques sont-ils chargés de la 
gestion des produits pharmaceutiques ?

Analyse de l’emballage
• Quel est le niveau de maturité technologique 

(capacités d’impression, numérisation, par 
exemple) dont disposent ces intervenants ? 

• Quels types d’identification des produits sont 
actuellement utilisés dans le pays ? Dans quel 
but ?

• Y a-t-il des exigences en matière de codes-
barres ?

• Existe-t-il des produits actuellement marqués au 
moyen de codes-barres sur votre marché ? Dans 
quel but ? 

• A-t-on la possibilité de marquer les produits 
lorsqu’ils sont réceptionnés à la frontière ou après 
leur réception dans le pays ?

• Les codes-barres sont-ils scannés ? Dans quel but 
et où ? (distributeurs, pharmacies, hôpitaux, par 
exemple)

Analyse des systèmes d’information
• Existe-t-il un processus d’enregistrement 

et d’agrément des produits ? Comment les 
informations correspondantes sont-elles gérées ? 

• Existe-t-il un système de reporting permettant de 
conserver les informations relatives aux produits ?

• Existe-t-il un système permettant de gérer les 
données de transactions électroniques (factures, 
paiements, par exemple) ?

• Comment sont gérés les remboursements ou 
l’assurance maladie ? 

1. Définir la situation du marché national  
des soins de santé 
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Objectifs 
• Améliorer la sécurité des patients
• Améliorer l’efficacité de la chaîne 

d’approvisionnement
• Améliorer la surveillance des paiements.

L’organisme de réglementation est chargé de 
définir le type de système à utiliser, en fonction 
des besoins spécifiques du pays et de l’existence 
de chaînes d’approvisionnement légales et 
réglementées pour la distribution, le stockage et 
la délivrance de produits pharmaceutiques. Deux 
types de systèmes principaux sont actuellement 
utilisés au niveau mondial : la vérification du suivi et 
de la traçabilité (ou Track & Trace) ou la vérification 
au point de délivrance (ou End to End). Tandis que 
le concept de vérification au point de délivrance 
s’applique intrinsèquement aux produits délivrés 
au patient, le concept de suivi et de traçabilité peut 
être mis en œuvre au niveau du lot ou du produit, 
selon l’objectif réglementaire.

Avec le système de suivi et de traçabilité (ou 
Track and Trace), le fabricant ou le Titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché (MAH) est 
tenu d’identifier le produit de manière unique et 
non équivoque. Le fabricant/MAH et toutes les 
parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement 
diffusent des informations sur ce produit et 
ses mouvements tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, jusqu’au moment où ce 
produit atteint le point de délivrance. 

L’avantage de ce modèle repose sur la détection en 
temps réel des « irrégularités » d’un produit et, une 
fois celles-ci détectées, sur la garantie d’un rappel 
et d’une gestion efficace des stocks. De même, 
elle offre une visibilité sur la totalité de la chaîne 
d’approvisionnement des produits (de bout en 
bout). 

Le principal inconvénient d’un système de suivi et 
de traçabilité réside dans sa complexité : en effet, 
il implique un grand nombre d’acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, qui devront souvent allouer 
des ressources pour garantir le fonctionnement du 
système.

Le système de vérification au point de délivrance 
(Ou End to End) dispense les intervenants situés 
au milieu de la chaîne d’approvisionnement 
légale (grossistes, par exemple) de fournir des 
informations sur la plupart des transactions, tandis 
que le fabricant/MAH doit identifier le produit de 
façon unique et non équivoque, et enregistrer ces 
informations dans une base de données. 

Avant la délivrance en pharmacie ou dans les 
centres de soins, le numéro de série figurant sur 
l’emballage du produit médical, ainsi que le numéro 
GTIN® (Global Trade Item Number®), est validé au 
moyen d’une comparaison avec les informations 
fournies par le fabricant/MAH du produit. 

Le principal avantage d’un système de vérification 
au point de délivrance réside dans le fait qu’il 
implique moins d’intervenants et qu’il est donc 
plus facile à mettre en œuvre. En revanche, le 
principal inconvénient de ce système tient au 
fait que la détection d’éventuelles anomalies 
intervient au moment de la délivrance ; cette 
détection est subordonnée à la validation du 
produit au niveau de ce dernier point de la chaîne 
d’approvisionnement. Par ailleurs, il ne présente 
pas les bénéfices secondaires d’un système de 
traçabilité complet (avec la détection du point 
d’entrée des produits de contrefaçon au sein de la 
chaîne d’approvisionnement légale).

Dans les deux modèles, des mesures intermédiaires 
peuvent être prises (telles qu’un contrôle au point 
de délivrance, avec des contrôles aléatoires basés 
sur les risques chez les grossistes, ou encore avec 
une mise en œuvre progressive par type de produit 
ou par intervenant).

Il existe plusieurs modèles permettant de mettre 
en œuvre des systèmes de suivi et de traçabilité, 
mais à l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul modèle 
permettant d’assurer la vérification au point de 
délivrance. Les différents modèles sont décrits dans 
la section suivante :

2. Définir l’objectif réglementaire et 
sélectionner le modèle de traçabilité pertinent  
 
Les pays disposant de systèmes de traçabilité existants ont, pour la plupart, des 
objectifs réglementaires spécifiques et clairement définis. La liste ci-dessous est 
pour information : 
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Systèmes Track and Trace

Système centralisé
Chaque intervenant qui manipule le produit publie 
ses données de traçabilité dans un référentiel 
central ou dans une base de données gérée par un 
organisme de réglementation.

Ce système centralisé a été mis en œuvre avec 
succès en Argentine, en Turquie, en Corée du 
Sud, en Arabie Saoudite et en Inde (pour les 
exportations). Le Bahreïn, le Brésil, l’Égypte, 
l’Éthiopie, la Jordanie, Oman, le Pakistan, la Russie 
et d’autres pays envisagent de mettre en œuvre un 
système centralisé. 

Flux de produits

Transfert de données

Laboratoire 
pharmaceutique

Grossiste
agréé

(Distributeur) Grossiste
Pharmacien /

Hôpital Patient

Avantages Limites

• Il peut être mis en œuvre de façon 
progressive

• La gouvernance est généralement gérée 
par une seule organisation (Ministère de la 
Santé, par exemple)

• La sécurité des données et des systèmes est 
assurée par une seule organisation 

• Les standards d’identification GS1 sont 
essentiels 

• Offre un haut niveau de visibilité tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement

• Choix limité de fournisseurs de solutions
• Inclut souvent des interfaces propriétaires
• Sécurité complexe

 
Illustration 1 : Modèle centralisé avec ses bénéfices et ses limites (source : APEC Supply Chain Security toolkit)
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Avantages Limites

• Favorise la collaboration 
• La propriété des données et des standards 

d’échange sont clairement définis
• Les standards d’identification GS1 sont 

essentiels 

• Modèle de gouvernance complexe
• Sécurité complexe
• Une coordination est nécessaire, ainsi qu’un 

délai plus long, pour mettre en œuvre le 
système et y apporter des modifications

• Visibilité limitée tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement

• Les temps d’arrêt de tous les systèmes 
doivent être coordonnés afin de garantir une 
réponse en temps réel

Système distribué
Dans ce modèle, chaque intervenant manipulant le 
produit insère des identifiants de traçabilité dans un 
registre, afin de permettre la recherche de données 
de traçabilité. Ces informations peuvent être 
stockées n’importe où, car le registre contient le lien 
et indique le système de recherche de données. 
En octobre 2018, ce système n’avait pas encore été 
mis en œuvre.

Illustration 2 : Système distribué avec ses avantages et ses limites

Flux de produits

Transfert de données

Laboratoire 
pharmaceutique

Grossiste
Agréé

(Distributeur)

Registre(s) de recherches de données

Grossiste
Pharmacien /

Hôpital Patient
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Avantages Limites

• Favorise la collaboration 
• La propriété des données et les standards 

d’échanges sont clairement définis
• Les standards d’identification GS1 sont 

essentiels 
• Les propriétaires des données pilotent le 

système
• Visibilité des produits enregistrés dans le 

système

• Sécurité complexe
• Visibilité limitée tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement
• Une coordination est nécessaire, ainsi 

qu’un délai plus long, pour apporter des 
modifications au système

 
Illustration 3 : Système national de vérification au point de délivrance avec ses bénéfices et ses limites (source : APEC Supply Chain Security 
toolkit)

Laboratoire
pharmaceutique

Verification
facultative

Vérification
obligatoire 
au moment
de la délivrance
au patient

Référentiel
de vérification

Grossiste

Numéro 
de chargement

Distributeur
Pharmacies /

Hôpitaux Patient

Système de vérification au point  
de délivrance

En Europe, un système de vérification au point 
de délivrance (intégrant des contrôles potentiels 
basés sur les risques au niveau des grossistes) a 
été mis en place depuis le 9 février 2019. Dans ce 
système, le référentiel est conçu et géré par tous les 
intervenants, bien que cela ne soit pas inhérent au 
modèle de vérification au point de délivrance.
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Conclusion
L’illustration 4 présente les différents modèles de traçabilité et les objectifs visés. Bien que l’un de ces 
objectifs soit peut-être le principal moteur de l’élaboration d’un système de traçabilité, d’autres objectifs 
peuvent émerger au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

Illustration 4 : Objectifs et systèmes de traçabilité

Remarque : Les objectifs mentionnés ne sont pas présentés dans un ordre spécifique d’importance ou de préférence.

Objectifs Avantages anticipés Système  
centralisé

Système  
distribué

Système de 
vérification au point 
de délivrance

Améliorer  
la sécurité 
des patients 

Minimise la présence de 
produits de contrefaçon ou de 
produits volés dans la chaîne 
d’approvisionnement légale

Minimise la délivrance de 
produits de contrefaçon ou de 
produits volés aux patients

Fournit une visibilité sur le statut 
du produit (périmé, rappelé, par 
exemple)

Optimiser  
la 
surveillance 
des 
paiements

Permet de bénéficier de 
processus efficaces de paiement 
et de suivi des paiements

Minimise la fraude au 
remboursement

Optimiser  
l'efficacité 
de la chaîne 
d'approvi-
sionnement

Fournit une visibilité quant à 
l'endroit où se trouve le produit, 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement

Permet de bénéficier de 
processus efficaces de logistique 
des retours et des rappels

Permet de gérer efficacement 
les stocks au niveau central
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Dans le champ 
d'application dans la 
plupart des pays

Dans le champ d'application ou en 
dehors, en fonction du pays

Hors du champ 
d'application dans la 
plupart des pays

• Médicaments sur 
ordonnance (à 
l’exception de ceux 
indiqués comme 
étant hors du champ 
d’application)

• En vente libre
• Échantillons gratuits
• Produits de radiologie et 

médicaments remboursés (produits 
de contraste)

• Produits cosmétiques
• Compléments alimentaires
• Vaccins 
• Produits narcotiques
• Solutions intraveineuses

• Médicaments 
expérimentaux

• Médicaments destinés 
aux essais de Recherche & 
Développement

• Produits de santé animale

Les produits concernés par le système de traçabilité 
doivent être clairement définis. Il peut s’agir 
par exemple de produits pharmaceutiques pour 
lesquels des cas de falsification ont été détectés, de 
produits indiqués pour des pathologies plus graves, 
de tous les produits sur ordonnance, de substances 
contrôlées, de produits à pharmacovigilance élevée, 
de produits comportant un plan de gestion des 
risques, de produits à coût élevé, etc.

Par exemple, le système turc couvre tous 
les médicaments sur ordonnance, et a été 
progressivement mis en œuvre sur cinq ans. 

En Argentine, le système de traçabilité a été mis 
en place par type de produit, en ciblant à l’origine 
les produits qui présentaient un taux élevé de 
falsification et de fraude au remboursement ; les 
produits au coût élevé ainsi que ceux indiqués pour 
le cancer, le VIH, les traitements contre l’hémophilie 
et certaines autres pathologies spécifiques. 
Cette définition a fait l’objet d’une évaluation 
et de discussions pendant plus d’un an avant la 
publication de la réglementation. Quelques années 
après la publication de la première liste, d’autres 
produits à vigilance élevée, certains antibiotiques, 
produits antiparkinsoniens et antidépresseurs (ainsi 
que certains produits narcotiques psychotropes) 
ont été ajoutés.

La mise en adéquation avec les pratiques en 
vigueur dans d’autres pays peut faciliter une mise 
en œuvre plus rapide. L’illustration 5 fournit des 
exemples de catégories de produits qui se trouvent 

dans le champ d’application (ou en dehors), dans 
les pays où les exigences de traçabilité s’appliquent 
déjà.

3. Définir le champ d’application selon les 
réglementations locales ou régionales  
 
Plus le nombre de produits concernés est important, plus la mise en œuvre d’un 
système de traçabilité est complexe. 

Illustration 5 : Catégories de produits, dans le champ d’application et en dehors
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La collaboration entre les organismes de réglementation et les 
intervenants du secteur de la santé est essentielle dans la définition 
de la mise en œuvre et du modèle de gouvernance (gestion de la 
confidentialité des données).

Ce dialogue facilite la mise en adéquation avec les 
processus commerciaux déjà mis en œuvre dans les chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle mondiale et locale, ce qui permet de 
diminuer les coûts et la complexité.

Toute collaboration doit être continue, en raison de la nature 
changeante et évolutive de la situation. Voici quelques exemples 
d’efforts de collaboration :

• Proposer ou parrainer des ateliers.
•  Élaborer une stratégie et une vision globale avec tous les 

intervenants locaux (autorités et l’ensemble des acteurs du secteur).
•  Utiliser des exemples de cas et des éléments de test réels (kits de 

configuration d’emballage, par exemple).
•  Tenir des consultations et des audiences publiques avant et après la 

mise en œuvre de la politique.
•  Consulter d’autres organismes de réglementation qui ont défini des 

objectifs semblables et qui ont déjà créé un programme efficace.
•  Collaborer avec les organisations intergouvernementales.
•  Reportez-vous à la documentation existante, telle que APEC 

Supply Chain Security Kit (visitez le site www.nifds.go.kr/apec/
SupplyChain/APEC_SupplyChainToolkit_170317.pdf). 

•  Passer en revue les études de cas et les bonnes pratiques 
existantes, et créer des bonnes pratiques à partir des expériences 
réalisées.

• Mener des projets pilotes et en tirer les leçons pour aller de l’avant.
•  Instaurer une fonction d’assistance technique et de soutien à la mise 

en œuvre.
•  Élaborer un document de questions/réponses pour clarifier les 

exigences.

4. Définir une approche 
de mise en œuvre

Publication des 
exigences finales

Identification des 
articles et des lieux 
Gestion des 
données produits et 

des lieux

Codes-barres non 
sérialisés 
(GS1 DataMatrix : 
GTIN, numéro de lot 

et date d’expiration)

Codes-barres 
sérialisés 
Reporting/
Vérification 

 au point de 
délivrance

1ère date de mise en conformité + 1 à 2 an(s) + 2 à 3 ans

Illustration 6 : Exemple de calendrier de mise en œuvre réalisable 

Calendrier réalisable

 Agrégation
Reporting/Suivi et 

traçabilité
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Les dispositions pour faciliter la mise en œuvre 
peuvent inclure : 

•  De nombreux pays lancent des projets pilotes 
avant de publier leurs exigences finales en 
matière de traçabilité. Cela permet de « tester » 
la faisabilité des exigences et d’évaluer la 
maturité des différents intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement. Les résultats du projet 
pilote sont utilisés comme « enseignements » 
permettant ensuite d’ajuster les exigences finales 
avant la publication.

• Une autre étape peut consister à appliquer 
des autocollants inamovibles, comme mesure 
de transition. Il s’agit d’étiquettes adhésives 
comportant des codes-barres, qui sont apposées 
après l’emballage des produits. Voir l’illustration 7. 

• Les produits déjà mis en vente demeurent 
inchangés et peuvent être commercialisés jusqu’à 
ce que la date d’expiration soit atteinte.

Illustration 7 : Exemples d’étiquettes provisoires avec codes-barres

Illustration 8 : Standards mondiaux GS1 pour l’identification, la saisie et le partage de données

5. Définir les supports de données et le 
contenu de l’identification, en s’appuyant sur 
les standards GS1 au niveau international 
L’utilisation des standards internationaux GS1 
permet d’identifier les produits, de capturer et 
de partager des données à l’échelle mondiale. 
Cela favorise une gestion efficace et rentable 
de la chaîne d’approvisionnement des produits 
de santé. L’utilisation des standards GS1 peut 

également faciliter une mise en œuvre harmonisée 
des exigences réglementaires. De nombreux pays 
exigent ou autorisent l’utilisation des standards 
GS1. Aujourd’hui, environ 70 pays requièrent ou 
autorisent l’utilisation de standards GS1 pour la 
mise en œuvre des exigences en matière de santé.
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La plupart des réglementations de traçabilité dans 
le monde sont alignées en matière d’identifi cation 
et d’application des codes-barres sur les 
emballages de niveau secondaire : un code-barres 
GS1 DataMatrix contenant un GTIN, un numéro de 
lot, une date d’expiration et un numéro de série.

Défi nition des niveaux d’emballage
Les exigences réglementaires d’aujourd’hui se sont 
initialement intéressées aux articles commercialisés 
et à l’emballage secondaire des produits 
pharmaceutiques. Il est important de noter que 
pour mettre en œuvre les exigences de traçabilité, 
le support de données (un code-barres, par 
exemple) doit être placé au niveau de l’emballage 
enregistré, qui se réfère à la description du produit 
pharmaceutique dans son dossier d’autorisation 
de mise sur le marché, indépendamment de son 
identité commerciale. 

Emballage primaire

L’emballage primaire est le premier niveau 
d’emballage qui entre en « contact direct » avec le 
produit. En d’autres termes, il contient le produit 
lui-même. Ce niveau de conditionnement doit être 
marqué d’un code-barres GS1 DataMatrix, soit 
directement sur l’emballage, soit sur une étiquette 
apposée sur ce dernier. 

Sur l’emballage primaire, l’identifi cation et le 
marquage ne sont pas requis à l’heure actuelle, mais 
s’ils étaient mis en œuvre à l’avenir, le code-barres 
GS1 DataMatrix devrait contenir un GTIN (ou un 
GTIN avec le numéro de lot et la date d’expiration).

Il est important de noter que les exigences relatives 
à l’identifi cation et au marquage sur l’emballage 
primaire ne font pas l’objet de recommandations 
et n’ont été mises en œuvre dans aucun pays pour 
l’instant. 

L’identifi cation de l’emballage primaire n’entre 
pas dans le champ d’application des exigences 
en matière de traçabilité pharmaceutique. Il est 
mentionné ici dans un souci d’exhaustivité.

Emballage secondaire

L’emballage secondaire (souvent appelé niveau 
article) est un niveau d’emballage qui peut contenir 
un ou plusieurs emballages primaires, ou un groupe 
d’emballages primaires contenant un seul article. 
Ce niveau de conditionnement doit être marqué 
d’un code-barres GS1 DataMatrix, soit directement 
sur l’emballage, soit sur une étiquette apposée sur 
ce dernier. 

Sur l’emballage secondaire, le code-barres GS1 
DataMatrix doit contenir un GTIN avec le numéro de 
lot et la date d’expiration, le numéro de série (selon 
les règlementations en vigueur).

Illustration 9 : Niveaux d’emballage
*Remarque : Il n’existe pas de défi nition normalisée à l’échelle 
mondiale pour « emballage tertiaire »

Diff érence entre unité logistique et article commercial
Produit commercial : Tout article (produit ou service) pour lequel il est nécessaire de récupérer des 
informations prédéfi nies et qui peuvent être tarifé, commandé ou facturé à tout stade de la chaîne 
d’approvisionnement. Identifi er et marquer tout produit commercial avec au minimum un GTIN inclus 
dans un code-barres linéaire ou dans un code-barres GS1 DataMatrix. 

Unité logistique : Tout article, quelle que soit sa composition, qui a été défi ni pour le transport et/ou 
le stockage et qui doit être géré tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Identifi er et marquer 
une unité logistique avec au minimum un code GS1 SSCC (Serial Shipping Container Code) inséré 
dans un code-barres linéaire. Si l’unité logistique est également un produit commercial, elle peut 
également être identifi ée et marquée avec au minimum un GTIN inséré un code-barres linéaire.

Les standards GS1 s’appliquent lorsque :
• le support de données est défi ni (par exemple, code-barres linéaire, code-barres GS1 DataMatrix) ; 
•  les informations d’identifi cation sont précisées (GTIN, SSCC, par exemple) et qui doivent être 

utilisées pour les produits commerciaux (par opposition aux unités logistiques).

Emballage 
de produit 

unitaire

Emballage 
primaire

Emballage 
secondaire

Boite/
carton 

(Tertiaire*)

Palette 
(Tertiaire*)
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Emballage tertiaire

L’emballage tertiaire fait référence aux niveaux 
supérieurs de la hiérarchie applicable aux 
emballages. Un emballage tertiaire peut être : 
•  Une boîte / carton contenant un ou plusieurs 

emballages secondaires 
•  Une palette contenant une ou plusieurs boîtes / 

cartons

L’emballage tertiaire peut être une unité logistique 
ou un produit commercial.

Identification des médicaments
Afin d’établir la traçabilité par unité de médicament, 
il est essentiel d’identifier les produits de manière 
non équivoque et unique. 
Pour cela, certains organismes de réglementation 
imposent l’utilisation de numéros de série à des 
fins de traçabilité, conformément aux standards 
mondiaux GS1. Le numéro de série doit être associé 
à un code produit spécifique (GTIN, par exemple) ; 
le code produit et le numéro de série associé 
doivent être uniques et ce couple ne doit être utilisé 
qu’une seule fois.

Les organismes de réglementation peuvent 
également exiger l’utilisation d’autres données sur 
les produits (numéro de lot et date d’expiration, par 
exemple).
Il est important de noter que dans certains 
pays, pour des raisons historiques, le numéro de 
référence du produit ou l’identification du produit 
dans le cadre de la sécurité sociale est également 
requis. Dans ce cas, ces données ne doivent pas 
être incluses dans l’identification du produit et dans 
le code-barres, mais doivent être saisies dans la 
base de données. 
La traçabilité peut également être effectuée 
par lot. En ce qui concerne la distribution des 
produits pharmaceutiques, l’emballage secondaire 
doit porter l’identification du numéro de lot de 
fabrication (dans certains cas, il est mentionné dans 
les documents commerciaux accompagnant le 
produit). 

Codes-barres sur les médicaments
Les données d’identification du produit définies 
dans la section précédente doivent être contenues 
dans un support de données (code-barres, par 
exemple), ce qui permet d’effectuer une lecture 
automatisée des données. 
L’utilisation d’un seul code-barres est essentielle 
pour garantir la sécurité des patients. La présence 
de plusieurs types de code-barres sur l’emballage 
d’un produit est source de problèmes au sein de 
l’environnement des professionnels de soins de 
santé. 
Il est important de permettre l’utilisation de 
supports de données préalablement acceptés par 

les intervenants, et qui ne représentent pas un coût 
ou une complexité trop élevé(e).

Le support de données recommandé pour 
l’identification des produits pharmaceutiques est 
le code-barres GS1 DataMatrix , pour plusieurs 
raisons, et notamment :
•  Il capture la plus grande quantité de données 

dans le plus petit « format »
•   Il peut être imprimé directement sur les produits 
•  Il possède des algorithmes de détection et de 

correction d’erreurs, ce qui permet de scanner 
le code-barres GS1 DataMatrix même s’il est 
endommagé, déchiré ou mal imprimé.

Même si le QR code est utilisé à d’autres fins de 
marquage (lors de la commercialisation du produit, 
par exemple), il ne doit pas être utilisé pour 
l’identification et la traçabilité ; il ne doit pas non 
plus être imprimé sur l’emballage afin d’éviter tout 
risque de confusion et d’erreur.
Toutes les informations contenues dans les 
codes-barres doivent également être affichées en 
tant que HRI (Human Readable Interpretation - 
interprétation lisible par l’homme), à proximité du 
code-barres.

Il est important de souligner que si des 

exigences supplémentaires liées au support 

de données sont formulées (étiquettes 

spécifiques, génération de numéros de série 

par l’autorité réglementaire, taille des étiquettes 

ou définition de la couleur ou du type de 

matériau, par exemple), cela rend la mise en 

œuvre plus complexe et plus coûteuse.
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Impression de codes-barres  
GS1 DataMatrix 
Lors de la création et de l’impression du code-
barres GS1 DataMatrix, les spécifications de 
marquage et les exigences de qualité d’impression 
sont mentionnées dans les spécifications générales 
GS1 et doivent être respectées. (Voir l’Annexe B : 
Références.)

Les points suivants sont également à prendre en 
compte :
•  Emplacement : Le code-barres GS1 DataMatrix 

doit être imprimé sur un côté de l’emballage 
secondaire, de préférence sur une surface 
plane. Pour faciliter le processus de lecture, 
il doit toujours être placé sur la même face 
de l’emballage du produit, dans la mesure du 
possible. 

•  Lecteurs de codes-barres : Le code-barres GS1 
DataMatrix peut être lu par une caméra 2D/
matricielle ou par un lecteur de codes-barres basé 

sur l’image, mais pas par un lecteur de codes-
barres laser 1D/linéaire. Les lecteurs de codes-
barres basés sur l’image de caméra peuvent 
également lire des codes-barres 1D/linéaires ainsi 
que des codes-barres 2D/matriciels, tels que le 
code-barres GS1 DataMatrix. 

Identification des intervenants  
de soins de santé
Les fabricants/détenteurs de l’autorisation de mise 
sur le marché doivent être enregistrés dans la base 
de données du système national de traçabilité de 
leur pays respectif. Ils doivent identifier de manière 
unique leur entreprise et/ou leurs sites spécifiques 
au moyen d’un numéro GLN (Global Location 
Number).
Les mêmes exigences s’appliquent aux intervenants 
(distributeurs, professionnels de soins de santé) 
impliqués dans la distribution et la délivrance des 
médicaments.

Concevoir l’échange de données de 
traçabilité
La conception de l’échange de données de 
traçabilité nécessite une compréhension technique 
du standard applicable, ainsi qu’une méthodologie 
structurée. Les processus de traçabilité doivent 
être analysés d’un point de vue opérationnel, 
indépendamment de la technologie utilisée 
pour capturer et partager les données ; cette 
indépendance est cruciale pour la flexibilité et 
l’évolutivité du système.
La situation de la traçabilité se complexifie à 
mesure que le nombre de partenaires commerciaux 
augmente. Chaque partie est amenée à 
collaborer avec d’autres et chacune de ces 
relations commerciales peut nécessiter l’échange 
d’informations. 
Un principe fondamental à mettre en application 
pour gérer cette complexité consiste à séparer le 
contenu de la chorégraphie. Cela signifie que le 
contenu des données de traçabilité doit être conçu 
en fonction d’une méthodologie structurée (telle 
que l’approche décrite dans la directive de mise 
en œuvre EPCIS de GS1), indépendamment des 
moyens techniques de saisie et de partage des 
données.
Par ailleurs, les partenaires commerciaux (ou 
les organismes de réglementation, lorsque leur 
préférence a été imposée) peuvent décider quand 
et comment les données seront transmises d’un 

partenaire commercial à un autre : c’est ce qu’on 
appelle la chorégraphie. 
En termes de chorégraphie, les décisions impliquent 
les questions suivantes :
• Où les données résideront-elles ?
•  Qu’est-ce qui déclenchera la communication des 

données d’une partie à l’autre ?
• Les modes push ou pull seront-ils utilisés ?
• Quelle sera la technologie d’échange utilisée ?

En séparant le contenu de la chorégraphie, cette 
dernière peut s’adapter aux changements de taille 
de l’écosystème commercial et à l’évolution de la 
technologie, quand bien même la conception du 
contenu des données de traçabilité reste inchangée.
Il existe plusieurs approches possibles en matière 
de chorégraphie. Ces approches peuvent pour la 
plupart être classées dans l’une des deux grandes 
catégories suivantes :
•  Chorégraphie centralisée : Les données de 

traçabilité provenant de plusieurs parties de la 
chaîne d’approvisionnement sont envoyées à une 
base de données partagée. Pour obtenir une vue 
d’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
il suffit d’accéder à cette base de données 
centrale.

•  Chorégraphie distribuée : Chaque partie qui 
saisit des données de traçabilité conserve ces 
informations dans sa propre base de données.  
Il existe deux approches de partage des données 
distribuées :

6. Définir les processus de reporting  
et d’échange de données
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- Requête : Lorsqu’une autre partie a besoin d’une 
vue d’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
elle doit localiser et demander (interroger) toutes 
les autres parties susceptibles de posséder des 
informations pertinentes stockées dans leurs bases 
de données respectives.
- Push : Plutôt que d’attendre qu’une autre partie 
envoie une demande ou une requête concernant 
ces données, la partie qui effectue la capture 
envoie (pousse) ses données vers d’autres parties 
de la chaîne d’approvisionnement, qui auront 
probablement besoin de ces données. Souvent, 
cet envoi de données suit le même chemin que les 
objets physiques ou numériques ; par exemple, si la 
Partie A envoie des marchandises à la Partie B, elle 
envoie également ses données de traçabilité à cette 
même Partie B.

Données de base
L’un des aspects les plus importants et les 
plus difficiles liés à la mise en œuvre de la 
traçabilité (ou de tout processus de la chaîne 
d’approvisionnement) réside dans la qualité des 
données de base. 

L’exhaustivité et l’exactitude des données 
relatives aux produits relèvent en premier 
lieu de la responsabilité du fabricant. Chaque 
fabricant doit élaborer un processus interne de 
gestion des données requises par l’organisme de 
réglementation. 

Cela comprend :
•  Les contrôles et les procédures de qualité des 

données
•  Les processus et les politiques de gestion des 

données
•  Les politiques de gouvernance des données à 

l’échelle de l’entreprise
•  Les rôles et les responsabilités spécifiant qui a le 

pouvoir de créer, de modifier et d’approuver les 
données

Dans un modèle de traçabilité, le partage des 
données entre tous les intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement crée un flux d’informations qui 
précède le flux physique du produit. Cela crée un 
effet de chaîne de responsabilité des données qui 
exige que chaque intervenant du processus partage 
la responsabilité de la conservation de l’intégrité et 
de la qualité des données. Il est important que les 
données requises se limitent aux données de base 
effectivement nécessaires au système de traçabilité 
et soient définies en accord avec les intervenants.
Le partage des données fait référence à 
une méthode normalisée de partage de 
l’information entre la source des données et 
tous les destinataires, tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement d’informations. Le GDSN® 
(Global Data Synchronisation Network®) de GS1 est 

un standard développé par GS1 pour permettre aux 
entreprises du monde entier de partager en toute 
sécurité les informations sur les produits. Le Global 
Registry® géré par GS1, relie plus de 40 bases de 
données certifiées réparties dans le monde entier. 
GDSN permet aux fabricants de partager les 
données relatives à leurs produits avec leurs clients 
ou avec les organismes de réglementation, où qu’ils 
se trouvent. 

En matière de traçabilité, le réseau GDSN permet 
d’établir une base solide d’informations précises sur 
les produits, disponibles pour tous les intervenants 
de la chaîne d’approvisionnement. Cela permet aux 
fabricants de publier leur information produit via un 
seul point de connexion au réseau. 

Données sur les événements  
de visibilité 
Les données sur les événements de visibilité 
englobent le « quoi », le « où », le « quand » et 
le « pourquoi » d’un objet (d’un produit ou 
d’un bien, par exemple) au sein de la chaîne 
d’approvisionnement.

Les données de visibilité peuvent décrire :
•  L’origine de l’objet, c’est-à-dire quand, où 

et par qui il a été introduit dans la chaîne 
d’approvisionnement en tant que produit ou bien 
identifié de façon unique

•  Chaque étape et l’endroit où l’objet a été observé 
au sein de la chaîne d’approvisionnement

• La date et l’heure de chaque observation
•  L’état ou la situation de l’objet après chaque 

observation

EPCIS est un standard GS1 et ISO qui permet aux 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement 
de saisir des informations sur les événements 
de cette dernière (concernant par exemple les 
articles expédiés ou reçus) et de partager ces 
informations avec leurs partenaires commerciaux 
en toute sécurité et en quasi temps réel. La capture 
et le partage des données de visibilité (en interne 
ou entre partenaires commerciaux) permet de 
visualiser l’historique des processus de fabrication, 
d’expédition, de réception et de vente, ce qui rend 
la chaîne d’approvisionnement plus efficace, plus 
abordable et plus sûre. 

Les intervenants aux États-Unis souhaiteraient 
utiliser le standard EPCIS pour satisfaire les 
exigences de traçabilité de la loi DSCSA (Drug 
Supply Chain Security Act) édictée par la FDA 
(Food and Drug Administration) des États-Unis. 
Le standard EPCIS a également été explicitement 
mentionné dans les directives de la FDA comme 
un mécanisme pouvant être utilisé pour l’échange 
interopérable des données de traçabilité 
pharmaceutique.
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Appendix A : Avantages de l’utilisation  
des standards mondiaux GS1
 
Les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé peuvent 
bénéficier de l’utilisation des standards mondiaux GS1 pour :

• Limiter la contrefaçon, pour des médicaments 
plus sûrs 

• Limiter la revente de médicaments
• Accélérer les rappels de médicaments 
• Empêcher la vente de médicaments périmés
• Diminuer les pénuries de médicaments
• Améliorer l’efficacité des processus de la chaîne 

d’approvisionnement
• Permettre de fournir des données de qualité aux 

compagnies d’assurances
• Fournir des statistiques permettant d’élaborer 

des politiques sur l’utilisation rationnelle des 
médicaments

• Favoriser la pharmacovigilance et la planification 
stratégique

The McKinsey report, Strength in Unity : The 
promise of global standards in Healthcare. 
Conclusion du rapport : « Nos recherches suggèrent 
également que ces avantages risqueraient d’être 
compromis si le secteur continuait de tenter de 
gérer la complexité de standards multiples plutôt 
que de s’aligner sur un seul. Les leaders mondiaux 
du secteur des soins de santé ont maintenant 
l’occasion de collaborer pour s’aligner autour 
d’un ensemble unique de standards mondiaux et 
favoriser l’adoption des pratiques rendues possibles 
par ces standards ». 
Pourtant, aujourd’hui encore, « l’alignement autour 
d’un ensemble unique de standards mondiaux » 
représente davantage une vision qu’une réalité. 
Au fur et à mesure que le nombre de solutions 
propriétaires augmente, la complexité et les coûts 
que doivent supporter les fabricants de produits 
pharmaceutiques augmentent également lorsqu’ils 

sont contraints d’adopter des solutions différentes 
pour différents marchés. Cet environnement 
qui s’articule autour de la propriété industrielle 
entraîne par ailleurs une augmentation des coûts 
potentiels qui se répercute ensuite sur la chaîne 
d’approvisionnement. 
Même si certains coûts sont associés à la mise en 
œuvre des standards GS1, ils seraient encore plus 
élevés s’il fallait mettre en œuvre des solutions 
locales et/ou propriétaires pour différents marchés. 

Le présent document a été élaboré pour aider les 
organismes de réglementation à établir un système 
national de traçabilité applicable aux médicaments, 
en utilisant les standards GS1. GS1 recommande 
l’utilisation des Spécifications générales GS1 
comme document de référence principal pour 
toutes les spécifications techniques requises dans 
le cadre de la réponse aux exigences en matière de 
standards mondiaux GS1. 

Le Global Office de GS1 et ses 114 organisations 
nationales de GS1 sont disponibles pour répondre 
aux besoins des organismes de réglementation, 
concernant toutes les questions de formation et de 
mise en œuvre. 

Des informations sur la méthode de contact de 
chacune des organisations membres du GS1 sont 
disponibles : www.gs1.org/contact/overview 

Contacts GS1
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Solution type de suivi et de traçabilité pour les marchés 
émergents

Article Qté coût [$]

Capital

Équipements

Sérialisation de l’emballage 
primaire Non requise

Sérialisation Imprimer & Vérifier Sérialisation Imprimer & 
Vérifier - équipement 1 $ 13,000-70,000

Inviolabilité Module d'inviolabilité 1 $ 28,000-50,000

Magasin de stockage Poste de refonte 1 $ 7,000-17,000

Poste d’évaluation de la qualité Poste de refonte 1 $ 7,000-17,000

Logiciel de 
sérialisation

Logiciel du site Licence 1 $ 15,000-50,000

Logiciel pour lignes de production Inclus dans le prix de l'équipe-
ment $ 0

Intégration au système de 
communication de l’entreprise En cas de besoin 1 $ 6,000-25,000

 

Exemple : Coûts de mise en œuvre 
de la traçabilité

Résumé des investissements requis 
Exemples d’investissements requis de la part du 
fabricant, sur un marché émergent :

•  Les investissements en équipements sur les 
lignes de conditionnement ne représentent 
qu’une partie des investissements totaux 
nécessaires. (Estimation plus/moins 30%.)

•  L’agrandissement physique du site peut s’avérer 
nécessaire s’il n’y a pas assez d’espace pour 
ajouter des équipements 

•  La gestion du projet peut nécessiter un personnel 
local supplémentaire

•  Des investissements importants pour des 
machines d’emballage peuvent s’avérer 
nécessaires 

•  Un investissement important est requis au niveau 
des systèmes informatiques 

•  Les illustrations doivent être évaluées, ajustées et 
approuvées dans les instances réglementaires

•  Le développement des données de base 
comprend : 
- La collecte, la validation et la création de GTIN
- La définition des standards de sérialisation 
-  La collecte, validation et création de nouvelles 

données de base réglementaires requises
-  L’investissement dans des systèmes permettant 

d’intégrer les données de base dans tous les 
systèmes concernés 

Il est important de noter que la normalisation est 
essentielle pour que tous ces investissements soient 
sous contrôle et appliqués de manière cohérente. 
Chaque écart par rapport aux standards nécessitera 
des investissements supplémentaires dans les 
domaines suivants : systèmes informatiques, 

gestion du changement, illustrations et données 
de référence. De plus, le fait que les exigences 
diffèrent d’une région ou d’un pays à l’autre rend 
les opérations plus complexes, ce qui augmente le 
risque d’échec.
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Un glossaire des termes clés est fourni ci-dessous. Les GS1 General Specifications doivent servir de 
référence pour les termes qui ne peuvent être définis ci-après. 

Annexe B : Glossaire 

AIDC (Automatic 
Identification and Data 
Capture)

Technologies utilisées pour la saisie automatique des données ;  
es technologies AIDC comprennent les codes-barres, les cartes à puce,  
la biométrie et les dispositifs d'identification par radiofréquence. 

code-barres Symbole qui encode des données selon un motif lisible par une 
machine, composé de barres et d'espaces foncés adjacents, parallèles, 
rectangulaires, de largeur variable et de couleur pâle. 

lot Numéro de lot qui associe un article aux informations de production que 
le fabricant juge pertinentes pour la traçabilité du produit commercial 
correspondant. Les données peuvent se référer au produit commercial  
lui-même ou aux éléments qu'il contient. 

propriétaire de marque Entreprise qui possède les spécifications d'un produit commercial  
ù qu'il se trouve et indépendamment du fabricant) ; le propriétaire de 
la marque est normalement responsable de la gestion du GTIN (Global 
Trade Item Number). 

EPCIS EPC Information Services (EPCIS) est un standard GS1 qui définit 
un modèle commun pour la visibilité des données associées à des 
évènements tout au long de la chaine d’approvisionnement et fournit 
une interface pour capturer et partager ces données à la fois au sein 
d’une entreprise et de tous les acteurs intervenants dans la chaine.

GTIN (Global Trade Item 
Number - code d'article 
international)

Clé d'identification GS1 utilisée pour identifier les produits commerciaux 
; La clé comprend un préfixe d'entreprise GS1, une référence de produit 
et un chiffre de contrôle. 

GS1 Organisation neutre et à but non lucratif, qui développe et maintient les 
standards mondiaux les plus utilisés pour une communication efficace 
entre les entreprises. 

Symbologie GS1-128 Symbologie 1D/linéaire de code-barres qui s’appuie sur un sous-
ensemble du code ISO/CEI 128 (utilisé exclusivement pour les structures 
de données du système GS1) 

Identificateur 
d'application (AI) GS1 

Champ à deux chiffres ou plus situé au début d'une chaîne d'éléments, qui 
définit de façon unique son format et sa signification. 

Préfixe entreprise de 
GS1

Chaîne unique au monde composée de quatre à douze chiffres, associée 
à une entité et utilisée pour émettre les clés d'identification GS1. Les 
premiers chiffres représentent un préfixe GS1 valide, et sa longueur doit 
comporter au moins un chiffre de plus que la longueur du préfixe GS1. 
Le préfixe de la société GS1 est attribué par une organisation membre 
de GS1 Puisque le préfixe entreprise GS1 est de longueur variable, 
l’émission de ce préfixe exclut toutes les chaînes de caractères plus 
longues qui commencent par les mêmes chiffres que les préfixes GS1.

symbologie GS1 
DataMatrix 

Symbologie de codes-barres 2D/matriciels correspondant à la mise en 
œuvre GS1 de la symbologie de codes-barres DataMatrix ISO/CEI.

clé d'identification GS1 Identifiant exclusif d'une classe d'objets (par exemple un article 
commercial) ou une instance d'objet (par exemple une unité logistique). 
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emballage primaire 
(santé)

Premier niveau d'emballage du produit marqué d'un support de données 
AIDC (soit directement sur l'emballage, soit sur une étiquette apposée sur 
ce dernier). 
Pour les emballages non stériles, le premier niveau d’emballage peut 
être l’emballage entrant en contact direct avec le produit. Pour les 
emballages stériles, le premier niveau d’emballage peut être constitué 
de n’importe quelle combinaison du système d’emballage stérile, et 
peut consister en un seul article ou en un groupe d’articles concernant 
un seul équipement thérapeutique (une trousse, par exemple). Pour les 
configurations d’emballage qui comprennent un article commercialisé, 
l’emballage primaire est un niveau d’emballage inférieur à celui de l’article 
commercialisé

emballage secondaire 
(santé)

Niveau d'emballage marqué d'un support AIDC (qui peut contenir un 
ou plusieurs emballages primaires ou un groupe d’emballages primaires 
contenant un seul article). 

intervenants de soins  
de santé

Fabricants, titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), pré-
grossistes, 3PL, prestataires logistiques, sociétés de transport, pharmacies 
de détail, pharmacies d'hôpitaux, associations professionnelles, organismes 
de réglementation et patients.

HRI (Human Readable 
Interpretation - 
interprétation lisible par 
l'homme)

Caractères tels que des lettres et des chiffres qui peuvent être lus par une 
personne et encodés dans des supports de données AIDC GS1 (limités 
à une structure et à un format standard GS1 ; l'interprétation lisible par 
l'homme est une illustration individuelle des données encodées. Toutefois, 
les caractères de démarrage, d'arrêt, de décalage et de fonction, ainsi 
que le caractère de contrôle de symbole, ne sont pas affichés dans 
l'interprétation lisible par l'homme. 

unité logistique Article de toute composition défini pour le transport et/ou le stockage, 
et qui doit être géré tout au long de la chaîne d'approvisionnement ; il est 
identifié à l'aide d'un SSCC. 

numéro de série Code (numérique ou alphanumérique) attribué à une instance individuelle 
d'entité sur la totalité de sa durée de vie. Exemple : microscope modèle 
AC-2 avec numéro de série 1234568 et microscope modèle AC-2 avec 
numéro de série 1234569. 
Un produit individuel unique peut être identifié au moyen du GTIN et du 
numéro de série combinés. 

SSCC (Serial Shipping 
Container Code - 
numéro séquentiel de 
colis)

Clé d'identification GS1 utilisée pour identifier les unités logistiques ; la clé 
comprend un chiffre d'extension, le préfixe entreprise GS1, une référence 
de série et un chiffre de contrôle. 

produit commercial Tout article (produit ou service) pour lequel il est nécessaire de récupérer 
des informations prédéfinies et qui peuvent être tarifées, commandées ou 
facturées à tout stade de la chaîne d'approvisionnement. 
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À propos de GS1 Healthcare 
GS1 Healthcare anticipe un avenir dans lequel le secteur des soins de santé parviendra à une mise en œuvre 
harmonisée des standards mondiaux dans les processus commerciaux et cliniques, ce qui se traduira par une 
interopérabilité et une qualité optimale des soins, au service du patient.

GS1 Healthcare est un groupe à la fois neutre et ouvert qui réunit tous les intervenants du secteur de la santé 
afin qu’ils développent et adoptent ensemble les standard mondiaux GS1, dans le but d’améliorer la sécurité des 
patients ainsi que l’efficacité des opérations et de la chaîne d’approvisionnement.
GS1 Healthcare est composé de plus de 110 organisations membres du secteur de la santé, provenant du monde 
entier. Pour plus d’informations sur GS1 Healthcare, visitez le site www.gs1.org/healthcare. 

À propos de GS1
GS1 est une organisation neutre et non lucrative qui développe et maintient les standards mondiaux les plus 
utilisés pour une communication efficace entre les entreprises. Nous sommes connus essentiellement pour 
le code-barres, désigné par la BBC comme l’un des « 50 piliers de l’économie mondiale ». Les standards GS1 
améliorent l’efficacité, la sécurité et la visibilité des chaînes d’approvisionnement à travers les canaux physiques 
et numériques de 25 filières. Notre portée et notre action (114 organisations membres locales, 1,5 million 
d’entreprises adhérentes et 6 milliards de transactions par jour) contribuent à assurer que les standards GS1 
développent un langage commun qui soutient les systèmes et les processus du monde entier. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.gs1.org. 


