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Normes et données mondiales : un langage 
commun

Pays avec une organisation
membre de GS1 

Pays servis directement 
par GS1 Global (Bruxelles) 

• Organisation à but non lucratif, neutre, axée sur les utilisateurs dont le but 
est de promouvoir les normes basées sur le commerce électronique et les 
pratiques dans la chaîne d’approvisionnement  

• 111 organisations membres de GS1 dans 150 pays 

• Plus de 1 700 employés à travers le monde 

• 2 millions d’entreprises utilisatrices qui génèrent plus de 6 milliards de 
transactions quotidiennement 
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GS1 Canada

• Organisation membre de GS1 Global 

• Organisation neutre, à but non lucratif

• Plus de 20 000 abonnés 

• Représentant plus de 20 secteurs partout au Canada

• Bureaux à Toronto et à Montréal

Permet aux organisations abonnées d’améliorer leur efficacité et 
leur rentabilité en adoptant les pratiques exemplaires pour la 
chaîne d’approvisionnement électronique. 
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Processus de gestion de la communauté de 
GS1 Canada
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Que font les normes de GS1?
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Conseil d’administrationConseil d’administration

Conseil de gouvernance 
des normes et des 

services 

Conseil de gouvernance 
des normes et des 

services 

Comité exécutif Comité exécutif Conseil sectoriel de l’épicerieConseil sectoriel de l’épicerie

Conseil sectoriel des marchandises 
générales, vêtements et biens durables

Conseil sectoriel des marchandises 
générales, vêtements et biens durables

Conseil sectoriel de soins de 
santé Carenet

Conseil sectoriel de soins de 
santé Carenet

Conseil sectoriel des services 
alimentaires

Conseil sectoriel des services 
alimentaires

Conseil sectoriel des soins de 
santé et de la pharmacie

Conseil sectoriel des soins de 
santé et de la pharmacie

Comité de vérificationComité de vérification

Comité sur les RH et la 
rémunération

Comité sur les RH et la 
rémunération

Comité de Nomination 
et de Gouvernance

Comité de Nomination 
et de Gouvernance

Structure de gouvernance du Conseil 
de GS1 Canada 
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Le concept de base des données source et des données 
des destinataires

Les données transitent par la base de données des destinataires du 
GDSN pour parvenir à chacun des destinataires de données.

Institutions 
membres

Hôpitaux, 
fournisseurs de soins 
de santé, cliniques et 

pharmacies

Organismes de 
groupement d’achat et 

distributeurs

Organisations de 
services partagésOrganismes 

gouvernementaux et 
associations

Chargement

Fournisseur

Publication
Base de 
données 
source

Base de 
données des 
destinataires

Conduit 
par le 
GDSN

Rôle du GDSN
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1. Chargement des données de l'entreprise           2. Inscription des données de l'entreprise
3. Inscription à la banque de données du vendeur  4. Publication des données de l'entreprise
5. Confirmation de la réception de l'entreprise

Source des 
données

Banque de données
du vendeur

Banque de données 
de l'acheteur

Destinataire
de données

Juin 2016 – Directive du Comité de 
déploiement des prestataires des 
soins de santé au sujet du GDSN 
pour les appareils médicaux. 

Le Réseau mondial de synchronisation 
des données de GS1 (GDSN) est une 
infrastructure qui permet l’échange 
automatique et électronique des 
données de produits entre 
organisations, et ce, à l’échelle 
internationale.  

Le GDSN permet :
• D’accéder aux partenaires 

commerciaux et aux marchés 
canadiens et partout dans le monde.

• De diminuer le travail administratif et 
la gestion manuelle des données de 
produits.  

Synchronisation des données de produits pour les 
appareils médicaux, utilisant le Réseau mondial de 
synchronisation des données 
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Cinq niveaux de fiabilité des données
de GS1 Canada
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ECCnet et processus d’affaires 

Appui au processus 
d’affaires

Approvisionnement et 
gestion des commandes

Administration des 
contrats

Données nutritionnelles

Stocks en consignation

Distribution des 
médicaments sur 

ordonnance et lecture 
au chevet du patient

Rappel de produits

Dossiers médicaux 
électroniques et suivi 

des vaccins

Services à valeur 
ajoutée pour 
l’intégrité des 
données du 

Registre ECCnet 

• Pharmacie 

• Épicerie

• Services alimentaires

• Fournisseurs de 

marchandises générales et 

de biens durables

Registre des 
rappels

Registre des lieux

Registre des 
documents sur les 

spécifications 
techniques des 

images de 
produits

Registre de 
produits
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Contenu relatif à l’introduction de produits

4 028 
Fournisseurs 
de données

64 

Destinataires
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%

EDI . GDSN . Item Center
Courtier/Distributeur . XML

Continuellement
nettoyé et à jour 

280 000 mises
à jour

Améliorations du service :

 Accent sur l’achèvement de catégorie : mise en place de la 
communauté de courtiers/distributeurs et croissance de la 
participation des PME 

 Intégrité des données accrue grâce à l’adoption du Dashboard 

 Attributs, accès des utilisateurs et gestion des mot de passe 
améliorés

 Mise en œuvre de la technologie des GDSN uniques aux dispositifs 
médicaux et d’outils de soutien basés sur le Web pour les attributs 
regroupés et normalisés.
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Processus de ECCnet Item Certification 

Propriétaire 
de marque

Propriétaire 
de marque 
(Certifier)

Partenaire commercial

S'inscrire au 
registre ECCnet 

S'inscrire à ECCnet 
Item Certification 
et attribuer les 
rôles d'utilisateur

Préparer les 
nouveaux produits 
ou les produits à 
jour existants

Service 
d'images et 
de validation

Charger dans 
le registre 
ECCnet et 
publier

Certifier les 
données et les 
images de 
produits

 Valider
 Approbateur
 Vérificateur 

Données 
certifiées 
circulent vers 
les partenaires 
commerciaux

Fin
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Le besoin des normes GS1 
Un exemple du secteur des soins de 
santé
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• Une bouteille d’eau est plus 
sécuritaire qu’un grand nombre 
de produits que nous faisons 
circuler dans nos établissements 
de soins de santé.

Vous rendez-vous compte?
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1. Le produit contient un identificateur clé, 
c’est-à-dire le code à barres GS1 apposé 
par le fabricant. Dans le secteur des 
soins de santé, nous réétiquetons les 
produits.

2. Durant des décennies, les secteurs 
autres que celui des soins de santé ont 
largement intégré à leurs processus les 
normes (code à barres) et les protocoles 
d’intégrité des données de GS1, y 
compris les rappels, mais le secteur des 
soins de santé ne fait que commencer.

3. Les protocoles d’intégrité des données, 
les données continuellement validées et 
mises à jour, y compris les images, sont 
à la disposition de tous les partenaires 
commerciaux dans un registre national. 
Dans le secteur des soins de santé, ces 
données ont une origine individuelle et 
sont saisies plusieurs fois. 

Pourquoi? Parce que, grâce à l’adoption des 
normes et des protocoles d’intégrité des 
données de GS1, elle est traçable
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Code à barres exclusif apposé par un 
distributeur (pas un code à barres GS1)

Code à barres exclusif apposé par 
un hôpital (pas un code à 
barres GS1)

Code à barres apposé par le fabricant

• Plusieurs codes à barres sur un 
emballage – lequel faut-il lire?

• Chaque réétiquetage engendre des 
risques et des coûts pour le système.

• Les numéros d’identification différents 
diminuent la capacité de traçabilité et 
de rappels efficaces.

Un exemple de la façon de faire dans le 
secteur des soins de santé
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Catalogue des 
fournisseurs

S34590
S-234352

S34590
S-234352

121015H99

S34590

Groupe d’achat 
ou catalogue du  

distributeur

Base de 
données du 

fournisseur des 
soins de santé

Même produit – Différents identifiants
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Catalogue des 
fournisseurs

Groupe d’achat 
ou catalogue du  

distributeur

Base de 
données du 

fournisseur de 
soins de santé

GTIN: 12345600000005 GTIN: 12345600000005 GTIN: 12345600000005

Identifiant universel unique
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Qu’est-ce que l’identification unique de dispositif 
(Unique Device Identification – UDI)?

UDI du Secrétariat américain aux 
produits alimentaires et 
pharmaceutiques

NORMES DE GS1

UDI (Identification unique de 
dispositif)

Normes de GS1 Identification de produit

Étiqueteur Propriétaire de marque

ID (Identifiant de dispositif) GTIN Code article international de GS1 

IP (Identifiant de production)
(le cas échéant)
Contient les données dynamiques 

Identifiant d’application (IA)
• Numéro de lot : IA (10)
• Données de produit : IA (11)
• Date d’expiration : IA (17)
• Numéro de série : IA (21)

ID + IP = UDI GTIN + IA = UDI
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Pourquoi utiliser les UDI?

Une approche mondialement uniforme et constante pour l’identification 
unique des dispositifs permettrait d’améliorer la sécurité des patients et 
d’optimiser les soins qui leur sont prodigués en :

• améliorant la traçabilité des dispositifs médicaux, particulièrement 
pour les mesures correctives permettant d’assurer la sécurité sur le 
terrain

• permettant l’identification appropriée des dispositifs médicaux lors 
de leur distribution et de leur utilisation

• identifiant plus facilement des dispositifs médicaux lors 
d’événements indésirables

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine font partie des pays qui 
mettent en œuvre les UDI 
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• Les avis sont livrés en format unique ou multiple; en supprimant le 
besoin pour les fabricants de compléter des formulaires d’avis propres 
à chaque partenaire commercial; en augmentant l’efficacité et la 
précision de l’avis entre le fabriquant et la communauté de 
partenaires commerciaux. 

Rappel de produits de GS1 Canada
Qu’est-ce que le programme de rappel de 
produits de GS1 Canada?
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Provenant des meilleures pratiques – Guide de spécifications
techniques pour les images pharmaceutiques : 

Face (par ordre d’importance):
• La surface la plus large
• Logo de compagnie ou de marque
• Caractères alphabétiques (par ordre alphabétique du premier 

caractère)
• Caractères numériques

Dos :
• Directement à l’opposé du côté « face »

Alternative :
• Un côté autre que celui de face ou dos, contenant des 

inscriptions

Images pharmaceutiques
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Le London Health Sciences Centre : Un système de soins de 
santé à visibilité élevée pour l’administration des 
médicaments *

Le London Health Sciences Centre a créé une stratégie relative à la visibilité afin de réduire les 
risques d’erreurs d’administration d’un médicament pour les patients. Cette organisation a adopté les 
normes de GS1 et a mis en œuvre les mesures suivantes : 

o Logiciel de création d’ordonnances de médecin automatisées qui enregistrent les ordonnances pour 
chaque patient

o Appariement d’ordonnances de médecin à un registre numérique de médicaments permettant d’assurer 
que le médicament prescrit sera correctement administré

o Application de codes à barres et de lecture optique pour tous les médicaments par l’entremise de codes  
internationaux d’identification de la relation (GSRN) pour tous les patients et tous les médicaments 
(GTIN) afin d’assurer un suivi précis des médicaments pour prévenir les erreurs

o Logiciel de rapprochement numérique des médicaments permettant d’analyser les médicaments 
administrés pour générer des rapports d’erreurs hebdomadaires, identifier les causes des erreurs et 
créer des rapports destinés aux dirigeants et aux médecins afin de déterminer des schémas d’erreurs 
d’administration de médicaments pour l’ensemble de l’organisation

Chaque médicament et chaque bracelet d’identification de patient est balayé afin de déterminer si le 
bon médicament est administré, selon l’ordonnance du médecin, pour le bon patient, à la bonne 
heure, à la bonne dose, et selon la voie d’administration appropriée. 

L’hôpital a pu étendre cette initiative à travers 10 hôpitaux communautaires partenaires afin de 
mettre en œuvre une stratégie de transformation pour toute la région. L’investissement total 
nécessaire pour cette réussite a été de 30 millions de dollars pour les 11 sites. 

*Source : « Visibilité : Nouvelle proposition de valeur pour les systèmes de santé » par la 
Dre Anne Snowden, IA, Ph.D - Page 8
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Vision : Sécurité des patients, qualité et 
efficience

La stratégie des soins de santé de GS1 Canada met de l’avant des projets qui favoriseront l’adoption 

d’un système commun de normes de la chaîne d’approvisionnement des institutions des soins de 

santé, dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des patients, la qualité, la rentabilité et la productivité 

du personnel, et ce, pour que les partenaires commerciaux des soins de santé de GS1 Canada puissent 

exercer pleinement leurs activités dans un contexte où la chaîne d’approvisionnement mondiale 

repose de plus en plus sur les solutions électroniques.
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François Bouchard 

Membre du conseil des gouverneurs 

Conseiller, Relations avec les 
intervenants du Québec

T: 514 355-8929 x 4036

C: francois.bouchard@gs1ca.org

WWW.gs1ca.org

GS1 Canada 

1500, Don Mills Road

Toronto (Ontario)

M3B 3K4

Nicole Golestani
Chef de service principal, 

Mise en œuvre en soins de santé

T : 416 775-9633

C : nicole.Golestani@gs1ca.org

GS1 Canada

9200, boul. du Golf
Anjou (Québec)
H1J 3A1
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