
L’impact des évolutions réglementaires 
dans la logistique des métiers de la santé

le jeudi 4 février - 9h à 12h30



Présentation a-SIS
- Filiale de Savoye, division du Groupe Legris Industries

- Expertise et Conseil en organisation logistique,

- Édition de progiciels de pilotage et d'optimisation de la Supply Chain   
Execution : OM, WMS, WCS, TMS

a-SIS en quelques mots…

Execution : OM, WMS, WCS, TMS

- Fourniture ou conception d'outils dédiés à la gestion d'entrepôt,

 

- Intégration de solutions logicielles et techniques clés en main.

Quelques chiffres
- 650 sites installés, 25 000 utilisateurs



Logistique des métiers de la santé : les acteurs et  les 
flux du circuit du médicament

Logistique des métiers de la santé 

Source : CNSDPP



Accompagnement de nos clients pour leur permettre d e 
répondre aux exigences réglementaires
- solutions logicielles

a-SIS et la santé

- solutions logicielles
� traçabilité des produits et des opérations, 
� audit-trail, 
� tracing transport…

- solutions techniques : terminaux de lecture à chaque mouvement 
produits

- solutions méthodologiques : la validation pharmaceutique du système 
d’information



Bonnes Pratiques de Fabrication et de Distribution
- Impact : obligation légale de valider les systèmes informatisés 

depuis avant 2000

Avis de l’ Afssaps au JO du 16 mars 2007

Réglementation : obligations au 31/12/10

Avis de l’ Afssaps au JO du 16 mars 2007
- Code CIP (Club Inter Pharmaceutique) de 7 à 13 caractères

- Marquage Data Matrix ECC200 (ISO:CEI 16022:2006)
- Impact : modification des équipements logistiques o bligatoire 

pour AMM à compter du 1/01 2009 et pour tous les mé dicaments à 
compter du  31/12 2010 



Article R5124-58 du Code de la Santé Publique, du 2 2 
août 2008
- Pour les entrées et sorties : la date de la transaction, la date de 

péremption et le numéro de lot avec précision des quantités fournies et 

Réglementation : obligations au 31/12/10

péremption et le numéro de lot avec précision des quantités fournies et 
reçues par lot

- Informations de traçabilité conservées mises à disposition de 
l’inspection compétente pour une durée de 5 ans

- Impact : modification des systèmes informatisés à c ompter du 
31/12 2010    



Sécurisation des flux de distribution pour garantir  au patient 
de lui livrer le bon produit  
- Maîtrise des informations entrantes
- Maîtrise de la conformité des stocks : données de lots, mouvements E/S

Les enjeux de la réglementation en résumé

- Maîtrise de la conformité des stocks : données de lots, mouvements E/S

- Maîtrise de la préparation de commande : réappros, colisage, expéditions

- Maîtrise des transporteurs



Mettre en œuvre des actions préventives
- Valider les systèmes d’information associés (garantie que le système n’aura 

pas de défaillance) 
- Mettre en place la Traçabilité totale des lots et de toutes les opérations 

Les enjeux de la réglementation en résumé

- Mettre en place la Traçabilité totale des lots et de toutes les opérations 

Et curatives.. 
- Être en mesure de fournir via un Audit-trail les informations critiques

- En particulier en cas de retour client, péremption des produits, réclamations, 
rappel, retrait…



Mise en place d'un nouveau système de gestion 
d'entrepôt (WMS) avec validation pharmaceutique
- Quelle charge de travail ?

Les typologies de projets rencontrés

- Quelle charge de travail ?
- Quelles ressources mobiliser ?

Mise en œuvre de modifications partielles sur 
l’équipement, fonctionnelles ou techniques

Déploiement du Data Matri x
- Quel impact sur la traçabilité ?- Quel impact sur la traçabilité ?

- Quel impact pour les acteurs de la chaîne logistique?

Recherche d'améliorations sur la partie transport



Sommaire de la matinée 

Impact de la validation pharmaceutique sur les proj ets SI
- Stéphane Pietrowicz, Responsable Qualité Savoye

L’impact du Data Matrix sur le circuit du médicamen t  
- Christophe Ettviller, Président du Groupe de Travail Distribution du LEEM   - Christophe Ettviller, Président du Groupe de Travail Distribution du LEEM   

Les fonctions clés du SI pour répondre aux exigence s 
réglementaires

- Sébastien Vittecoq, Responsable Offre et Avant-Vente, a-SIS

10h30 : Pause
Témoignage : présentation du projet Guerbet 

- Catherine Jurbert,  Directeur de projet, Guerbet

Témoignage : présentation du projet Pierre FabreTémoignage : présentation du projet Pierre Fabre
- Jean François Bosseboeuf , Responsable Transport, Pierre Fabre
- Chantal Ledoux, Président a-SIS 

Questions Réponses
- Jean Philippe Guillaume, Supply Chain Magazine

12h30 : Cocktail Déjeunatoire



Impact de la validation pharmaceutique Impact de la validation pharmaceutique 
sur les projets SI

Stéphane Pietrowicz, Responsable Qualité Savoye



La réglementation européenne, française et américai ne
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La réglementation européenne, française et américai ne

Sommaire

La méthodologie de validation

Impact dans la mise en œuvre d’un WMS



La réglementation Européenne, Française

Directive 1991/356 « Principes et lignes directrices de bonnes pratiques  
de fabrication pour les médicaments à usage humain ».

Directive 2003/94 « Principes et lignes directrices de bonnes pratiques  
de fabrication concernant les médicaments à usage h umain »

Directive 1992/25 
« Distribution en gros 

des médicaments
à usage humain »

Directive 2001/83 « Code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain »

Article 80Article 47

« Bonnes Pratiques de Fabrication » (BPF édition 99)
(Annexe « 11 Système informatisés », Personnel, Validation, Système)

Bulletin Officiel 98/5 bis
« Bonnes Pratiques de Fabrication »
(Chapitre « 5 Système informatisés », 

Personnel, Validation, Système)

Bulletin Officiel 2000/9 bis
« Bonnes Pratiques de Distribution en gros »

(Chapitre « 3 Locaux et matériel », Systèmes 
informatisés)

Obligation de valider 
les systèmes informatisés

Obligation de valider 
les systèmes informatisés



La réglementation Américaine

21 CFR Part 820 
« Quality System Regulations »

21 CFR Part 11 « Electronic records, 
Electronic signatures »

Subpart C - Design Controls Subpart B - Electronic RecordsSubpart C - Design Controls
§§§§ 820.30 Design controls.
(g) Design validation. Each manufacturer shall establish and 
maintain procedures for validating the device design. Design 
validation shall be performed under defined operating conditions 
on initial production units, lots, or batches or their equivalents. 
Design validation shall ensure that devices conform to defined 
user needs and intended uses and shall include testing of 
production units under actual or simulated use conditions. 
Design validation shall include software validation  
and risk analysis , where appropriate. The results of the 
design validation, including identification of the design, 

Subpart B - Electronic Records
§§§§ 11.10 Controls for closed 
systems.
(e) Use of secure, computer-generated, time-stamped 
audit trails to independently record the date and time 
of operator entries and actions that create, modify, or 
delete electronic Records.

Subpart C—Electronic Signatures
…

Obligation de valider 
les systèmes informatisés

Fonctionnalités
spécifiques

Directive 1999/93 cadre communautaire sur les 
signatures électroniques
LOI 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du 
droit de la preuve aux technologies de l'information et 
relative à la signature électronique 
� Reconnaissance de la signature électronique

design validation, including identification of the design, 
method(s), the date, and the individual(s) performing the 
validation, shall be documented in the DHF (Design history file)
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Sommaire

La méthodologie de validation

Impact dans la mise en œuvre d’un WMS



La méthodologie de validation

Qu’est ce que veut dire : « Valider les systèmes inf ormatisés » ?

« Valider »:
- Etablir la preuve documentée qu’un processus spécifique va - Etablir la preuve documentée qu’un processus spécifique va 

produire systématiquement un résultat d’après des spécifications
et des critères définis . »

« Systèmes informatisés »
- Le système de pilotage

de l’entrepôt  (WMS, WCS)
- Les systèmes de pilotage

des équipements (automates..)



La méthodologie de validation

Le référentiel GAMP  (Good Automated Manufacturing Practice) 

- Ce référentiel international 
décrit la méthodologie 
pour la validation 

Les grandes lignes de la validation :
- Spécifier :

� Les besoins URS : User Specification Requirement � Les besoins URS : 
� La gestion du projet PAQ : Plan Assurance Qualité

� Les risques réglementaires AR : Analyse des risques � définition du contenue des tests

- Planifier :
� Description des tests Plans de test, fiches de test

- Réaliser :
� Réalisation des tests Tests, preuves de test
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Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

La mise en œuvre d’un WMS se décline en 3 phases 

11 22 33

Avant ventes
- Elaboration du budget global de la mise en œuvre de la solution

Avant 
ventes

Implémentation
de la solution

Utilisation 

- Elaboration du budget global de la mise en œuvre de la solution

Implémentation de la solution
- Définition précise de la solution, codage spécifiques, paramétrage, tests, 

formation, déploiement, démarrage, montée en charges etc…

Utilisation
- Maintenance, évolutions, modifications



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

Impact dans la phase « Avant ventes »
- Pour choisir un fournisseur, le client soumet à différents fournisseurs un cahier 

des charges. Ce dernier contient naturellement les URS.
- Les fournisseurs doivent alors estimer le juste budget global de la solution.- Les fournisseurs doivent alors estimer le juste budget global de la solution.

Contraintes liées à l’estimation budgétaire. 
Lors de cette phase, les opérations suivantes sont réalisées :
- Analyser globalement les URS client versus les fonctionnalités proposées par 

la solution fournisseur.
� Estimation du niveau de développement spécifique. 

- Estimer globalement les contraintes particulières de gestion de projet

- Estimer globalement les risques réglementaires en fonction des fonctionnalités - Estimer globalement les risques réglementaires en fonction des fonctionnalités 
(standards, spécifiques) et de l’organisation client.
� Estimation de la durée des tests liés aux risques réglementaires

- Ces estimations dépendent de la disponibilité des équipes clients

���� Définir un budget global, sans rentrer dans les dét ails



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

Impact dans la phase « Implémentation de la solution »
Etape de spécification
- Définition en début de projet, les modalités de gestion du projet (PAQ).

(durée : 1 semaine)(durée : 1 semaine)

- Définition précisément de la transcription des URS dans la solution fournisseur.
Etudes détaillées, donc les fonctionnalités modifiées, le niveau de spécifique.

(durée :  plusieurs semaines)

- Réalisation de l’analyse de risque réglementaire (AR).
Elle définit clairement le niveau des tests (Low, Medium, High) à réaliser (en 
fonction des spécifiques etc), donc le niveau de preuve documentaire à fournir.

(durée :  de 1 à  plusieurs semaines) 
� L’impact sur les tests peut varier très fortement en terme de charge de travail.

Donc risque aussi de décalage de planning.



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

Attention si à ce stade l’impact réglementaire esti mé est 
fortement supérieur par rapport à ce qui avait été pressenti en 
avant ventes.
- Ex : 10 fonctionnalités en avant ventes, 60 lors de l’analyse de risque.- Ex : 10 fonctionnalités en avant ventes, 60 lors de l’analyse de risque.



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

Etape de planification
- En fonction de l’analyse de risque et de la sensibilité client la description des 

tests (niveau de détail etc..) peut varier sensiblement.
- La validation de ces plans et fiches de test est une étape incontournable avant - La validation de ces plans et fiches de test est une étape incontournable avant 

l’étape suivante.
� Cette étape nécessite des ressources client disponibles. 

Etape de réalisation
- En fonction de l’analyse de risque réalisée en fin d’études détaillées, la durée 

de cette étape peut varier sensiblement. 
� Risque de décalage de planning 



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

Impact dans la phase « Utilisation »
- Une fois la solution validée, implémentée et démarrée, il ne faut pas oublier 

« le maintien en état validé ».

- Donc toutes les mises à jour ou modifications nécessitent de suivre un processus - Donc toutes les mises à jour ou modifications nécessitent de suivre un processus 
garantissant le maintien en état validé.
� Spécifications
� Analyse
� Tests
� Implémentation etc..

� Cette étape nécessite des ressources client disponibles. 



Impact dans la mise en œuvre d’un WMS

CONCLUSION
La 1ere question à se poser est  :

« Est-ce que je suis réellement soumis à Validation pharmaceutique ? »

Si « OUI » 
« Est-ce que le CdC de Consultation est suffisamment  précis (URS etc..) ? »
« Est-ce que j’ai les ressources suffisantes :

En avant ventes ?
Lors de l’implémentation ?
Lors du maintient en état validé ? »

« Si je n’ai pas les ressources, alors est ce que je  sous-traite :
Au fournisseur de la solution ?
A une société spécialisée tierce dans la validation  pharmaceutique ? »

Dans tout les cas, il y aura un surcoût (a budgéter ), 
soit en interne, 
soit en externe.



Merci de votre attention.



Mise en place de la nouvelle codification Mise en place de la nouvelle codification Mise en place de la nouvelle codification Mise en place de la nouvelle codification 
et Traçabilité sur les conditionnements et et Traçabilité sur les conditionnements et 

vignettes au 01.01.2011vignettes au 01.01.2011

Christophe ETTVILLER – Président du GT Distribution du Leem
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- Version au 19 janvier 2010 -
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1.1. Rappel de l’origine des évolutions de Rappel de l’origine des évolutions de 
codification et de marquagecodification et de marquage
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Rappel sur l’origine de l’évolution de la codificat ion et du Rappel sur l’origine de l’évolution de la codificat ion et du 
marquage de nos spécialités pharmaceutiques à desti nation du marquage de nos spécialités pharmaceutiques à desti nation du 

marché Françaismarché Français

Le code CIP (ou numéro d’AMM) comportait 7 caractères - X YYYYY Z  -

� où X désignait le type de produit (X=3 pour un médicament), � où X désignait le type de produit (X=3 pour un médicament), 

� YYYYY une série chronologique 

� et Z un caractère de contrôle calculé selon les 6 chiffres précédents. 

� La saturation des numéros pour les médicaments (X=3) nécessitait de 
passer dans une autre codification.

Le CIP a souhaité se rapprocher des normes les plus répandues et a 

opté pour une codification a 13 caractères compatible GS1.
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opté pour une codification a 13 caractères compatible GS1.

Cette évolution à 13 caractères s’est accompagnée d’une autre 

évolution pour favoriser la Traçabilité des produits tout au long de 

la chaîne de distribution, à savoir l’encodage du numéro de lot et de 

la péremption dans un marquage code barre



Codification actuelle en Europe

La recherche avance, la vie progresse. 32Source : « The coding situation in Europe today : Ove rview of National Codification Systems », May 2009 - EFPIA



2.2. Cadre réglementaireCadre réglementaire

L’avis aux titulaires d’AMM de médicaments à usage humain et aux pharmaciens
responsables des établissements pharmaceutiques publié a u journal officiel le
16 mars 2007 par l’AFSSAPS marque le début d’une nouvelle pér iode de la
codification et la Traçabilité des médicaments en France : l e CIP à 13 caractères
se substitue progressivement au CIP à 7 caractères.

Un nouveau support de la Traçabilité, le Data Matrix, capabl e de contenir les
mentions variables est également rendu obligatoire au 1er j anvier 2011. Il
remplacera l’actuel code à barres de l’étui .
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remplacera l’actuel code à barres de l’étui .

La vignette intégrera le CIP à 13 caractères sous le code à bar re, à la suite de
l’arrêté du 25 septembre 2008 modifiant ainsi l’arrêté du 21 février 1996.

Ces textes ont défini un calendrier de mise en place pendant l a période
transitoire. Les cahiers du CIP-ACL (N °°°°1 et N°°°°2) rassemblant des
recommandations de marquage pendant cette période peuvent être consultés,
en complément sur www.cipclub.org .



L’avis publié par l’AFSSAPS L’avis publié par l’AFSSAPS 

Journal Officiel du 16 mars 2007Journal Officiel du 16 mars 2007 –– CCirculaire Leem Nirculaire Leem N°°0707--01640164

� Cibles :
• aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicament à usage humain ;
• aux pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques : fabricants, 

importateurs, exploitants, dépositaires, grossistes-répartiteurs, et distributeurs en gros.

� Objectifs :
• Évolution de la codification et du marquage des médicaments à usage humain 

permettant de supporter l’information nécessaire à l’obligation de Traçabilité des 
médicaments du fabricant jusqu’au patient

� Les nouveaux conditionnements extérieurs des médica ments comporteront :
• le code CIP 13 (numéro d’AMM), 
• le numéro de lot et la date de péremption en clair et dans le marquage. 
• Le marquage retenu est le Data Matrix ECC200 , standardisé à l’international, qui 

permettra l’acquisition automatique par lecture du Data Matrix, du CIP13, du lot et 
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permettra l’acquisition automatique par lecture du Data Matrix, du CIP13, du lot et 
de la date de péremption à partir du 01/01/2011

� Un calendrier est défini pendant la période transit oire prenant en compte les 
critères suivants :

• Date d’octroi d’AMM (avant ou après le 1er janvier 2009)
• Lignes déjà équipées ou non encore équipées en Data Matrix 



L’arrêté relatif aux caractéristiques de la vignett e L’arrêté relatif aux caractéristiques de la vignett e 
du 25 septembre 2008du 25 septembre 2008

Journal Officiel du 1er octobre 2008  Journal Officiel du 1er octobre 2008  -- circulaire Leem Ncirculaire Leem N°°0808--04630463

– Cet arrêté relatif aux caractéristiques de la vignette s’ajoute à celui du 21 février 
1996.1996.

– Il intègre le CIP à 13 caractères en clair sur la vignette pour toutes spécialités dont 
l’AMM est octroyée à compter du 01.01.2009. Le  CIP à 7 caractères demeurant 
inchangé dans le code à barres.

– Pour toutes les spécialités dont l’AMM est antérieur au 01.01.2009, les 
caractéristiques demeurent également inchangées.

– Cette disposition s’applique pendant la période transitoire allant du 1er janvier 2009 
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– Cette disposition s’applique pendant la période transitoire allant du 1er janvier 2009 
au 31.12.2010.

– A ce jour, aucun autre texte ne vient préciser l’évolution ou les modifications 
éventuelles de la vignette à compter du 01.01.2011 (Cf. arrêté 2008, article 4)



En résuméEn résumé

16 mars 2007

19 mars 2007 Décision de l’AFSSAPS portant modification des CIP dans les AMM  de spécialités 
à usage humain (circ. 07-0167)

Avis aux titulaires d’AMM (circ. 07-0164)

25 sept 2008 Arrêté relatif aux caractéristiques vignette (circ. 08-0463)

D
 E
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 L
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 I E

 M
 E

 N
 T

…

Déc. 2008 Cahiers N °°°°2 du CIP « mise en œuvre de la Traçabilité » validés par l’AFSSAPS

Nov. 2007 Cahiers N °°°°1 du CIP « caractéristiques techniques du Data Matrix » validés par 
l’AFSSAPS 

à usage humain (circ. 07-0167)

5 juin 2009 L’EMEA autorise le marquage Data Matrix indifféremment à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la Blue Box pour les AMM centralisées. En revanche, le CIP 13 
doit y figurer à l’intérieur (circ. 09-0283)
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1er jan 2011 CIP 13 + Data Matrix + mentions variables :
� OBLIGATOIRES pour toutes spécialités « sortie de chaîne de fabrication »
� Avenir de la vignette ?

D
 E

 P
 L

 O
 I E

 M
 E

 N
 T

…

Non réglementaire

doit y figurer à l’intérieur (circ. 09-0283)

Réglementaire

Oct. 2009 Cahiers N °°°°4 du CIP « Message DESADV –avis d’expédition »



Calendrier de mise en œuvreCalendrier de mise en œuvre
C

od
ifi

ca
tio

n

01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/11

Attribution d’un code CIP 7 et CIP 13 pour les nouv elles 
et anciennes AMM (tableau de correspondance)

Aujourd’hui

01/01/12

C
od

ifi
ca

tio
n

et anciennes AMM (tableau de correspondance)

Évolution SI :
passage CIP7 vers CIP13

Code-barres 39
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M
ar

qu
ag

e

Déploiement
Data Matrix 

Évolution facing produits 
(Data Matrix + vignette) 

Si pas de changement sur 
les étuis avant le passage 

au Data Matrix →→→→
décalage entre 

documents et étuis

Code-barres 128 

??? 
Disposition 

transitoire en 
cas de 

difficulté 
technique 

d’impression 
???



Disposition transitoire : 
proposition de l’AFSSAPS

• Fin septembre 2009 : communication de l’AFSSAPS sur la 

proposition d’aménagement transitoire du marquage DATA MATRIX :

– L’AFSSAPS émet une proposition (Cf. CR comité de suivi 24.06.2009) 
de dispositif temporaire de marquage Data Matrix via une étiquette en de dispositif temporaire de marquage Data Matrix via une étiquette en 
cas de difficulté d’impression sur le conditionnement actuel. Ce 
dispositif serait autorisé jusque fin 2012.

• Position du Leem (courrier Leem à X. Cornil du 18.11.2009)

– Maintien de l’objectif initial (consultation de l’industrie), 

– Accord pour l’aménagement transitoire en cas de difficultés techniques
d’impression avec date de fin du dispositif transitoire.

– Attente d’un retour AFSSAPS : le dispositif d’allègement est toujours 
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– Attente d’un retour AFSSAPS : le dispositif d’allègement est toujours 
en l’état de proposition

• NON REMISE EN CAUSE NI DE LA DATE, NI DE L’OBJECTIF INITIAL

– MARQUAGE DU DATA MATRIX DIRECTEMENT SUR LES ETUIS A  COMPTER DU 1er JANVIER 2011



3.3. Mise en œuvre de la nouvelle Mise en œuvre de la nouvelle 
codification et de la Traçabilité sur le codification et de la Traçabilité sur le 

conditionnement conditionnement 
Les configurations issues de l’application des nouvelles dispositions relatives à
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Les configurations issues de l’application des nouvelles dispositions relatives à
l’évolution de la codification et la Traçabilité sont ici sc hématisées. Elles
distinguent les médicaments des autres produits de santé sa ns AMM.

Les cahiers du CIP-ACL N °°°°2 détaillent par ailleurs les configurations des étuis de
médicaments selon divers critères pendant la période trans itoire : ligne(s) déjà
ou pas encore équipée(s) en Data Matrix, médicament rembour sable ou non,
date d’octroi d’AMM.



Conditionnement (1/2): Conditionnement (1/2): 
Situation au 01.01.2011Situation au 01.01.2011

� Ce qui va changer au 31/12/2010

Médicaments (avec AMM)

Codification Marquage

• Passage du code CIP de 7 à 13 caractères selon 
la structure suivante :

Avant : X YYYYY Z

Après : 3 400 X YYYYYYY Z

- 3400 = spécialité pharmaceutique avec AMM

- X (1 caractère de 0 à 9) : rubrique de classification ; 
Exemple : 9 = allopathie

- Y (7 caractères) : série de codification

- Z (1 caractère de 0 à 9) : clé de contrôle de cohérence

• Le code CIP à 13 caractères sera inclus dans 
un Data Matrix permettant de stocker au 
minimum le CIP 13, le numéro de lot et la date 
de péremption selon la norme GS1
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- Z (1 caractère de 0 à 9) : clé de contrôle de cohérence

L’association Européenne des industries pharmaceuti ques (EFPIA) travaille sur un 
pilote de traçabilité à la boîte ce qui impliquerai t l’ajout un numéro de série par boîte

CIP : 3400922222226
Lot : A3005
Pér : 10/2012

(01)3400XYYYYYYYZ(17)AAMMJJ(10)Num lot



Autres produits de santé (sans AMM )

Codification Marquage

Le code ACL ou le code GTIN est marqué sur le  
conditionnement sous l’une des formes suivantes :

Conditionnement (2/2): Conditionnement (2/2): 
Situation au 01.01.2011Situation au 01.01.2011

Dans le cadre du passage du code ACL de 7 à 13 
caractères, l’association ACL laisse le choix entre 

• Attribution du code ACL par ACL (demandes de codes 
à ACL) passage de 7 à 13 caractères selon la 
structure suivante :

3 401 X YYYYYYY Z

- 3401 = dispositifs médicaux et autres produits de santé
- X (1 caractère de 0 à 9) : rubrique de classification 
Exemple : 0 = dispositifs médicaux
- Y (7 caractères) : série de codification = ancien code ACL
- Z (1 caractère de 0 à 9) : clé de contrôle de cohérence

• Attribution du code par le fabricant lui même 

conditionnement sous l’une des formes suivantes :

• Code barres linéaire EAN-13
pour marquer le code à13 caractères de référence

• Code barres linéaire GS1-128 

pour marquer le code à 13 caractères de référence, la 
date de péremption et le numéro de lot

Exemple à venir

caractères, l’association ACL laisse le choix entre 
deux possibilités :
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• Attribution du code par le fabricant lui même 
(déclaration du code à ACL) la structure du code 
GTIN est la suivante :

P XXXXXX YYYYY Z

- P : préfixe pays de l’organisation nationale membre de GS1 qui a attribué 
le code entreprise (3 = France)
- X : CNUF ou identifiant attribué à l’entreprise par GS1 (en France de 5 à 8 
caractères)
- Y : identifiant du produit attribué par l’entreprise (en France de 6 à 3 
caractères)
- Z : clé de contrôle de cohérence

Exemple à venir

• Marquage bidimensionnel Data Matrix ECC200

pour marquer le code à 13 caractères de référence, la 
date de péremption et le numéro de lot

(01)03401573848834(17)110200(10)A13Z



4.4. Le DATA MATRIXLe DATA MATRIX4.4. Le DATA MATRIXLe DATA MATRIX

Le passage de la codification CIP à 7 caractères au CIP à 13 car actères
s’accompagne d’un nouveau marquage à deux dimensions, le Da ta Matrix (DM)
pouvant contenir les données relatives à la Traçabilité (nu méro de lot et date de
péremption) dits « mentions variables », dont la conservati on lors de chaque
transaction entre établissements pharmaceutiques est ren due obligatoire selon
l’article R.5124-58 du CSP (Cf. avis aux titulaires du 16 mar s 2007).

L’EMEA autorise, depuis le 5 juin 2009, dans le cas des spécia lités relevant d’AMM
centralisée, le marquage du Data Matrix à l’intérieur ou à l’extérieur de la Blue box
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centralisée, le marquage du Data Matrix à l’intérieur ou à l’extérieur de la Blue box
(circulaire N °°°°09-0283).

Si l’industrie a accepté cette évolution, le marquage Data M atrix sur le
conditionnement extérieur nécessite un investissement do nt le Leem croit
nécessaire d’estimer le coût.

Par ailleurs, un aperçu de la chaîne d’impression permet éve ntuellement d’anticiper
les contraintes techniques rencontrés par les laboratoire s.



Data Matrix et Blue BoxData Matrix et Blue Box
(circ. 09(circ. 09--0283)0283)

•Extrait du compte rendu de réunion CHMP – EMEA (p.6/18)

PROCEDURAL ANNOUNCEMENT :

Use of 2D Matrix codes on Outer Cartons for Centralised Products

« The EMEA has been made aware that the French Agency for the Safety of Health products
(AFSSAPS) is switching the CIP codes from 7 characters to 13 characters and from barcode 39 to
EAN 128 (combined with ECC.200 data matrix marking) as per the EAN.UCC system.
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/b02d12c20a61ec4c6119974c92c0d15f.pdf

According to the Guideline on the Packaging Information of Medicinal Products for Human Use
Authorised by the Community, the information described above is considered additional labelling
information required by a Member State. Such information should normally be accommodated in the
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information required by a Member State. Such information should normally be accommodated in the
blue-box area, to appear on one side of the pack. However, Marketing Authorisation Holders have
informed the EMEA of the technical difficulties in fitting the 2D Matrix codes in the blue-box area. In
such cases, the 2D Matrix codes may be displayed outside the blue-box.

Please note that the 13 characters CIP code should still be printed within the blue-box. »



Focus sur l’impression en ligne des codes Focus sur l’impression en ligne des codes 
Data MatrixData Matrix
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L’évolution réglementaire relative à la mise en œuvre du Data Matrix impose de mettre en 
place sur les lignes de conditionnement des systèmes d'impression sur étuis et des 

systèmes de vérification permettant de garantir une lisibilité du Data Matrix suivant la 
norme ISO 15415 (grade C minimum). Coût par ligne de conditionnement entre 20 et 80K€



5.5. Évolution des caractéristiques de la Évolution des caractéristiques de la 5.5. Évolution des caractéristiques de la Évolution des caractéristiques de la 
vignettevignette

L’intégration du CIP à 13 caractères sous le code à barres fig urant sur la vignette
(arrêté du 25 septembre 2008 modifiant ainsi l’arrêté du 21 f évrier 1996) sans
changement dans le code à barres actuel suscite quelques int errogations quant
à la « coexistence » de cette double lecture.

Quelques conseils pratiques sont ici apportés.

Aucun texte n’apporte à ce jour d’éléments plus précis quant aux
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Aucun texte n’apporte à ce jour d’éléments plus précis quant aux
caractéristiques de la vignette au 1er janvier 2011. Le Leem reste cependant
vigilant sur ce point.



� Ce qui a changé au 01/01/2009 et jusqu’au 31/12/201 0

Vignette

Codification Marquage

Vignette : Situation pendant la période Vignette : Situation pendant la période 
transitoire et au 01.01.2011transitoire et au 01.01.2011

Vignette

• Pour les produits dont l’AMM a été attribuée avant le 
01/01/09, il n’y a aucun changement

• Pour les produits dont l’AMM est postérieure au 
01/01/09 le code barre reste inchangé et garde un 
CIP7, en revanche, le texte en clair doit mentionne r le 

• la symbologie code barre reste inchangée sur la 
vignette, il s’agit du « code 128 » en standard C
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CIP7, en revanche, le texte en clair doit mentionne r le 
CIP13

43400937110266 000674 00 

� Situation au 01/01/2011 : ????



QuelquesQuelques conseilsconseils pratiquespratiques pendantpendant lala
phasephase intermédiaireintermédiaire

• L’ensemble des échanges commerciaux (EDI commande, ….) est dorénavant en 13 caractères.
Certaines boites peuvent rester encore longtemps avec que du 7 caractères (AMM antérieures au 
01/01/09 sans modification réglementaire à apporter).
Il peut y avoir des confusions entre les infos physiques de la boite et les infos commerciales Il peut y avoir des confusions entre les infos physiques de la boite et les infos commerciales 
dématérialisées ou non.

Recommandation : selon la faisabilité, mettre en cohérence les informations physiques et commerciales 
pour faciliter l’identification.

• Pour les codes barres, préférer le code 128 au code 39, car plus économe en place

• Si vous avez des modifications de packaging à faire courant 2009-2010, intégrez déjà l’emplacement du 
Datamatrix même vierge (attention, en fonction des technologies de lignes de conditionnement, il ne 

Code 128 Code 39
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Datamatrix même vierge (attention, en fonction des technologies de lignes de conditionnement, il ne 
pourra pas être toujours au même endroit).

• Quoiqu’on fasse, toujours se poser la question  : les autre acteurs de la chaîne (grossistes, pharmaciens) 
pourront-ils interpréter les données que je vais véhiculer ?

• A consulter :
– Les cahiers CIP-ACL sur  www.cipclub.org
– Sur la technologies Data Matrix : www.gs1.fr



6.6. Impact global sur la chaîne logistique Impact global sur la chaîne logistique 
de distribution Ville de distribution Ville 

et dématérialisation des échangeset dématérialisation des échanges

La recherche avance, la vie progresse. 48

L’ensemble de la Chaîne est significativement impac tée. 
Ce n’est pas une simple modification de codificatio n, mais bien un changement 
majeur des éléments informationnels de base de la c haîne logistique

Le CIP a publié des recommandations relatives au Message-Avis d’expédition
(DESADV) dans le cahier du CIP-ACL N °°°°4, dans lequel sont décrits le principe et
les modalités de mise en œuvre.



DépositaireUsine

pharmacieGrossistes

Centre de Distribution

DépositaireUsine

Usine

Patient

• Mise en place des 
technologies de 
marquage des boites

• Mise en place des 
technologies de lecture et 
d’identification des 

• Mise en place des 
technologies de lecture et 
d’identification des boites et 
unités logistiques
•Modification des SI de 

• Mise en place des 
technologies de lecture 
et d’identification des 
boites
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marquage des boites
•Modification des 
conditionnements 
extérieurs
•Modification des 
unités logistique 
(carton)

d’identification des 
boites/unités logistique
•Modification des SI de 
gestion des entrepôts 
(WMS)
•Modification des 
éléments de livraison (BL 
ou message EDI Avis 
d’expédition)

•Modification des SI de 
gestion des entrepôts 
(WMS),archivage des 
données
•Modification des éléments 
de livraison (BL ou message 
EDI Avis d’expédition)

boites
•Modification des SI de 
gestion des 
pharmacies
• Modification des 
interfaces de 
transmission Sésame 
vital

Système d’information commercial de gestion des com mandes
(modification du code CIP)



Dématérialisation des échangesDématérialisation des échanges

• L’avis aux titulaires du 16 mars 2007 recommande fo rtement sa mise 
en œuvre : la  sécurisation des informations, non seulement commerciales mais aussi 
pharmaceutiques, justifie l’usage systématique de la voie électronique pour les transactions entre 
les différents opérateurs depuis la mise sur le marché jusqu’à la livraison aux destinataires les différents opérateurs depuis la mise sur le marché jusqu’à la livraison aux destinataires 
autorisés. L’AFSSAPS y est très « favorable »

• La mise en place des éléments dématérialisés ne doi t pas être vécu 
comme une contrainte réglementaire, mais comme le c omplément 
indispensable de l’évolution de la codification.

– Aspects sécurité
– Aspects qualité
– Aspects productivité
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• C’est bien la mise en œuvre conjointe des flux dématérialisés, des standards d’unités 
logistiques et de la nouvelle codification des produits qui conduira à une chaîne de distribution du 
médicament plus sûre, plus précise à un coût optimisé.

Attention ! ces aspects sont très complexes et impa ctant pour les acteurs de la chaîne et
ne doivent pas être sous estimés.



7.7. Perspectives européennesPerspectives européennes

L’application des nouvelles dispositions en matières de codification et de
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L’application des nouvelles dispositions en matières de codification et de
Traçabilité sur le marché français s’étend également en Esp agne, Allemagne,
Italie et Turquie.



Code 39

EAN 13

Perspective Européenne au 01/01/2011 du Perspective Européenne au 01/01/2011 du 
marquage de nos médicaments marquage de nos médicaments 

Code 128

Code 39

2D Data Matrix

EAN 128
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No bar code

Source EFPIA



Le Data Matrix en Europe 
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Source : EFPIA

Source EFPIA



Contrefaçon et sérialisation 
Projet pilote en Suède

• Initiative de  l’EFPIA* en réponse aux souhaits de la 
Commission européenne en matière de lutte contre les 
contrefaçons.contrefaçons.

• Septembre 2009 : lancement du pilote

– Expérimentation de 4 mois
– Testée par la chaîne de pharmacie suédoise Apoteket AB (25 

pharmacies de Stockholm et sa région) et le grossiste-répartiteur Tamro 
& Oriola –KD

– Estimation de 100 000 boites scannées durant cette expérimentation
– La lecture du Data matrix par le pharmacien d’officine lui permettra 

d’avoir :
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d’avoir :
� La date de péremption
� Le numéro de lot
� Le numéro unique d’identification à la boîte = N°de série randomisé

• Signature à Bercy le 16 décembre 2009 de la charte de lutte 
contre la contrefaçon des médicaments sur Internet** 

*http://www.efpia.eu/Content/Default.asp?PageID=559& DocID=7657
** actualités Leem - 21.12.2009 : www.extranet.leem.org



8.8. ConclusionConclusion

LeLe LeemLeem rappellerappelle lele besoinbesoin d’évolutiond’évolution progressiveprogressive sanssans
rupturerupture dede lala réformeréforme misemise enen placeplace enen 20072007 (avis(avis auau
titulairetitulaire dudu 1616 marsmars 20072007)) :: elleelle doitdoit entrerentrer enen applicationapplication
sanssans perturbationperturbation .. PasPas dede nouvellesnouvelles étapesétapes souhaitéessouhaitées

Merci de 
votre 

attention

sanssans perturbationperturbation .. PasPas dede nouvellesnouvelles étapesétapes souhaitéessouhaitées
avantavant 20122012 sursur lele conditionnementconditionnement etet sursur lala vignettevignette..

34009XXXXXXXC
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Contacts :

–Christophe ETTVILLER, Pdt GT Distribution : christophe.ettviller@pierre-fabre.com

–Agnès VABOIS, CIP : agnes.vabois@cipclub.org

–Nathalie CHHUN, Leem : nchhun@leem.org

34009XXXXXXXC



Les fonctions clés du SI pour répondre Les fonctions clés du SI pour répondre 
aux exigences réglementaires

Sébastien Vittecoq, Responsable Offre et Avant-Vente, a-SIS



Introduction

Au-delà de la validation pharmaceutique, la régleme ntation 
impose un ensemble de règles à respecter sur les 
systèmes d’informations.systèmes d’informations.

L’utilisation du Datamatrix,

La signature électronique et la gestion des profils ,

L’audit trail,

La traçabilité logistique et réglementaire.La traçabilité logistique et réglementaire.



Agenda

L’utilisation du Datamatrix

La signature électronique et la gestion des profilsLa signature électronique et la gestion des profils

L’audit trail

La traçabilité logistique et réglementaire



Extrait du JORF n °°°°64 du 16 mars 2007 :
« 31 décembre 2010 : tous les lots de médicaments sont libérés avec la
nouvelle codification EAN 128, à l’aide du marquage Datamatrix, intégrant le
code CIP 13, le numéro de lot et la date de péremption. »

Rappel de la nouvelle réglementation

Sans le respect de la réglementation, pas d’AMM (au torisation 
de mise sur le marché) de l’AFSSAPS. 

Conséquences sur les conditionnements

Pour les fournisseurs du médicament :Pour les fournisseurs du médicament :
- Obligation de mettre un code à barres Datamatrix ECC200 sur le 

conditionnement extérieur de la boîte,
- Pas d’obligation sur les conditionnements type plaquette et type unitaire.



Obligation pour les constructeurs de faire évoluer leur parc :
- La quasi intégralité des constructeurs proposent des douchettes type 

émulation en 2D 

- Une grande majorité proposent des terminaux RF en 2D. Il ya cependant 
peu de choix dans les références.

Impact sur le matériel

Avant

Lecture 1D par 
Laser  

peu de choix dans les références.

- Tous ces appareils 2D intègrent la lecture Datamatrix en natif.

Conclusion : seule la tête de lecture change

Après

Lecture 2D par 
Caméra Laser  Caméra 



Impact sur le matériel

Changement de la tête sur un lecteur RF ou sur un l ecteur 
déporté pour le Vocal.

Cas d’utilisation des Pick To Light :
- Utilisation du Datamatrix à la validation du réapprovisionnement.- Utilisation du Datamatrix à la validation du réapprovisionnement.



Rappel : Intégration de la lecture des code à barre s GS1 en 1D 

- En réception : 
� Lecture du support/palette en réception au format SSCC (00)
� Lecture du GTIN (01), Date LC (10), Lot (17)

Impacts sur le logiciel

� Lecture du GTIN (01), Date LC (10), Lot (17)
� En plus de ces 3 champs, lecture additionnelle possible du N°de Série (30)

- En préparation :
� Lecture optionnelle du contenant de type bac au norme GRAI (8003)
� Lecture du colis expédition au format SSCC (00)
� Lecture du GTIN (01), Date LC (10), Lot (17)
� En plus de ces 3 champs, lecture additionnelle possible du N°de Série (30)

- En mouvement interne/inventaire :- En mouvement interne/inventaire :
� Lecture du SSCC (00) pour les mouvements
� Lecture du GTIN (01), Date LC (10), Lot (17) pour les inventaires

- En livraison/distribution (cas des CHU) :
� Lecture du SSCC (00) 
� Lecture du GLN « code destination » (410) et du GLN « code localisation » (410)

(##) désigne l’AI utilisé



Rappel technique : les lecteurs de code à barres pe uvent indiquer, en 
préfixe de la valeur lue, le code AIM (paramétrage matériel ).

Le Code AIM désigne :

Impacts sur le logiciel

Le Code AIM désigne :
- La famille de codes à barres lus : EAN13, 2/5, CODE 39, CODE 128, Data Matrix
- La sous-famille de codes à barres lus : CODE 128 simple, GS1 128, Data Matrix 

simple, Data Matrix GS1

(##) désigne l’AI utilisé



Agenda

L’utilisation du Datamatrix

La signature électronique et la gestion des profilsLa signature électronique et la gestion des profils

L’audit trail

La traçabilité logistique et réglementaire



Gestion des accès

Gestion des différents niveaux d’accès :

Chaque groupe/utilisateur dispose d’un niveau d’accès aux écrans :Chaque groupe/utilisateur dispose d’un niveau d’accès aux écrans :

- Pas d’accès, 
- Visualisation pure,

- Tous accès. 

Par défaut, un utilisateur hérite des droits d’accès du/des groupe(s) 
au(x)quel(s) il appartient mais il est possible d’étendre ou de restreindre 
ces droits individuellement.



Gestion des accès

Gestion des différents niveaux d’accès :
- La gestion des privilèges permet de gérer les utilisateurs et leur mot de 

passe rattachés à un groupe de privilège. passe rattachés à un groupe de privilège. 
- Ces groupes (groupe lancement de commandes, préparation, 

réception, expédition, administrateur, responsable qualité, etc.) 
disposent d’un niveau d’accès aux écrans soit PC et/ou RF lecture CB 
et/ou Vocal.



Signature électronique des documents

Qu’est-ce que la signature électronique des documen ts ?
C’est un acte informatique qui consiste à remplacer  la signature 
manuscrite par l’électronique, de même valeur légal e.
Pour ceci, la signature doit respecter les exigence s suivantes :Pour ceci, la signature doit respecter les exigence s suivantes :



Signature électronique des documents

- Contenir les nom, date, heure de signature, raison (approbation, refus…),

- Elle est unique à une personne,

- Employer 2 moyens d’identification distincts (ex : nom + mot de passe),- Employer 2 moyens d’identification distincts (ex : nom + mot de passe),

- Réitérer ces 2 moyens d’identification à chaque fois que l’on réalise des 
signatures (sauf si elles sont réalisées dans une période continue),

- Être administré de telle sorte que 2 personnes sont nécessaires pour utiliser 
les moyens d’identification d’une autre personne,

- Garantir le changement périodique du mot de passe

- Détecter et alerter lors de l’utilisation non autorisée des mots de passe

Nota : Le CFR part 11 partie C de la FDA donne une description des exigences à respecter pour 
les signatures électroniques.



Agenda

L’utilisation du Datamatrix

La signature électronique et la gestion des profilsLa signature électronique et la gestion des profils

L’audit trail

La traçabilité logistique et réglementaire



Audit trail

Qu’est ce que « l’audit trail » ?
C’est l’enregistrement des opérations, qui montre s ur un 
enregistrement électronique les opérations effectué es, quand, enregistrement électronique les opérations effectué es, quand, 
et si nécessaire, par qui. 

L’audit trail doit permettre de faire du Roll-back ( retour en 
arrière).



Audit trail

Exemple, conserver les données suivantes :
� Qui : Signature électronique, ID / mot de passe

� Quoi : Ancienne valeur, nouvelle valeur� Quoi : Ancienne valeur, nouvelle valeur

� Quand : Horodatage de l’opération (heure locale)

� Comment : Action de modification, de création, de suppression…

� Pourquoi : Justification (facultatif)

Nota : le CFR part 11 partie « Enregistrements électroniques » de la FDA donne une 
description des exigences à respecter pour l’audit trail.



Audit trail

L'audit trail est complètement paramétrable : c'est  à dire que 
le client choisit les objets à auditer. La taille o ccupée par la 
table d'audit trail dans la base de production va d onc table d'audit trail dans la base de production va d onc 
dépendre de la quantité d'objets audités et de la d urée d'audit 
conservée.

=> Variable : Nombre de champs, durée de rétention 



Agenda
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L’audit trail
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Traçabilité réglementaire

Plusieurs modes de traçabilité produit :
- pas de traçabilité (aucun relevé),

- traçabilité a posteriori (relevé à effectuer en préparation),- traçabilité a posteriori (relevé à effectuer en préparation),

- traçabilité a priori (relevé à effectuer dès l’entrée en stock),

- traçabilité totale (contrôle effectué pour tous les mouvements des 
articles soumis à cette contrainte).

Différentes informations susceptibles d’être tracée s :
- lot de fabrication,

- DLUO (« best before ») date de péremption,

- numéro de série numéro de colis ou SSCC,- numéro de série numéro de colis ou SSCC,

- 3 autres types de caractéristiques personnalisables (ex : made in)



Traçabilité réglementaire

Selon le type de traçabilité retenu, le relevé pour ra avoir 
lieu :
- en réception (pour les choix « a priori » et « traçabilité totale »),- en réception (pour les choix « a priori » et « traçabilité totale »),
- en préparation, avant expédition (pour les choix « a posteriori » et 

« traçabilité totale »),
- lors des mouvements internes (« traçabilité totale »).



Traçabilité réglementaire

Possibilité de gérer des casiers picking mono-
caractéristique pour simplifier ou s’affranchir de 
certaines opérations de relevé.certaines opérations de relevé.

Historisation des informations de traçabilité à cha que 
étape.

Traçabilité au-delà de l’entrepôt pour les CH / CHU  



La traçabilité événements

La traçabilité événements

Historisation des
événements

Audit Trail1

Réception Préparation Expédition

TRAÇABILITÉ ÉVÉNEMENTS

79

événements

Business Intelligence
Conformité aux normes GAMP

FDA 21 CFR PART 11

+



Merci de votre attention.


