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Qui sommes-nous ?
Le réseau de la santé et des services sociaux

• 3 GAC (SigmaSanté, GACEQ et le GAC de l’ouest) :
• Potentiel d’achat : 4,1 milliards $ (excluant construction)
• Contrats en commun : 1,9 milliard $ (46%)

• 129 établissements dont : 
• 34 établissements publics (CISSS, CIUSSS, non fusionnés)
• 95 établissements privés conventionnés

• Cible de participation : 60% des achats réalisés par les 
établissements sur les contrats des GAC devant générer plus 
de 100M$ d’économies sur 3 ans

• Avec un potentiel de 4,1 milliards $ à 60% cela donne 
2,4 milliards $ de contrats en commun, donc environ 
500 M$ de plus qu’actuellement

46%

60%
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Pourquoi faire un tel projet ?

• Fournir une source de référence fiable, fonctionnelle et facile à utiliser, une 
bibliothèque virtuelle. Avoir un langage commun

• Cet outil permettra de répondre à un besoin :
• Réduire les délais, réduire les erreurs et améliorer la qualité !
• Pour améliorer nos processus en 3 temps : 

1. Mandat à identifier
2. Saisie de l’entente et respect du contrat (changements, B/O, etc.)
3. Produits de substitution

• Supporter les utilisateurs lors de la rédaction des mandats d’achats
• Faciliter la transition contractuelle rapide et la gestion du changement
• Optimiser le taux de mise à contrat et bénéficier des meilleurs prix
• Permettre aux utilisateurs de trouver facilement des produits substituts en cas de 

ruptures

Erreurs QualitéDélais
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Pourquoi organiser l’information?

Plus concrètement :
• Permettre d’avoir une intelligence de 

marché par l’appariement des produits
• Permettre de mieux déterminer les 

stratégies d’approche au marché et les 
opportunités en fonction de la 
volumétrie par catégorie (Famille, 
UNSPSC et GPC)

• Permettre d’optimiser le processus 
d’adjudication tout en réduisant le 
risque clinique et le risque de poursuite

• Améliorer la sécurité des patients !

GS1 – The waiting room

Local

Youtube
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Depuis quand nous y travaillons? 

Bref historique :
• Début des travaux avec GS1 Canada en décembre 2014
• Plusieurs campagnes dans les secteurs alimentaire, 

médicaments et médical depuis 24 mois
– Les contrats en vigueurs ne comportent pas cette exigences
– Les fournisseurs publient sur une base volontaire leur 

catalogue

• Comme horizon 2019, certains dossiers auront comme 
exigence la publication selon la norme GS1 (GTIN, 
UNSPSC / GPC et autres attributs).  
– Des discussions avec l’industrie auront lieu pour définir les 

modalités

• Le registre SHIVA à ce jour contient plus de 232 
fournisseurs (222 sur ECCnet et 10 sur le GDSN) pour 
environ 400,000 GTINs



SHIVA : Le chaînon manquant

Comment optimiser l’information 
pour les GACs et les établissements

Erreurs QualitéDélais
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Vision de SHIVA avec ItemCentre

SHIVA
Établissements

GRM/ERP
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Ventes & 
participation

Remises
Adhésion au contrat

Vision de SHIVA : Plusieurs sources d’informations

LAC
Ententes

Fournisseurs 
Distributeurs
Code manuf, 

Attributs, 
Formats, GTIN, 

Prix

GRM
Code manuf.
Code distrib.

Attributs
Prix

Format

AOS
Soumissions

Registre de 
produits 
existants

(GS1 
ItemCentre, 

Autres)

SHIVA
Conformité et équivalence

Demande 
(Besoin)

Répond 
réellement 
au besoin?

Offre

Adéquation 
de l’offre

Registre de 
plaintes

Statut de 
conformité

SI Appro-Finances
Contrats

Évaluation du 
rendement 

des 
fournisseurs

Connaissances
Expertise GAC
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LAC
Code P 

Soumissions
Besoin générique

GAC

Code GRM
Fiche produit
Établissement

Catalogue GS1
Code GTIN

Produit commercial
Manufacturier

Comment réaliser un tel projet ?
Ensemble, par étape

Besoin très précis identifié 
par un établissement

• Description générique 
(fonction), 

• Attributs spécifiques 
(composition, exigences, 
taille masse, etc)

• Attributs logistiques, 
formats 

MSSS

GAC ÉTABLISSEMENTS
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Le chaînon manquant:
L’évaluation du statut de conformité en adéquation 
avec les besoins du réseau de la santé.  Une 
question de sécurité pour le patient.

Comment réaliser un tel projet ?
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Le statut de conformité au besoin par produit (P)

• A – GAC : Produit actuellement sous contrat GAC dans le 
LAC

• B – Établissement : Produit considéré équivalent par un 
établissement mais non validé par le GAC dans le GRM

• C – Soumissionnaire : Produit considéré comme équivalent 
par un soumissionnaire dans AOS

• D – Fournisseur : Produit considéré comme équivalent par 
un fournisseur dans la plate-forme WEB à venir

• E - Non conforme : Produit jugé non équivalent (rappel, 
plainte, décision d’un comité d’experts, 

• 0 - Non statué

Comment réaliser un tel projet ?
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• GS1 Canada
• Les groupes d’approvisionnement en commun (GAC) et le MSSS
• Les établissements, notamment le CIUSSS du Nord de l’Ile 

– Objectifs : obtenir une information de qualité du GRM de 
l’établissement en relation aux ententes et activités des GACs

– Phase I : Projet Arrimage BD 1.0 (extraction du GRM) :
• Extraire la totalité des lignes de commandes de leur GRM
• Croiser les codes fournisseurs avec la base du LAC pour les ententes 

en cours des fournitures médicales et les soumissions reçues : trouver 
des équivalences de produits

• Identifier les acquisitions dont le volume justifie une intégration dans 
les dossiers des 3 groupes d’approvisionnement en commun (GAC)

– Phase II : Projet Arrimage BD 2.0 (utilisation de Shiva) :
• Intégrer les codes UNSPSC / GPC et GTIN et enrichir leur base de 

données GRM

Avec qui travaillons nous ?
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• Les fournisseurs de logiciel GRM (développer un gabarit 
d’importation en lot de l’entente et mandat) 

• Les fournisseurs de logiciels spécialisés (ex: Alimentation)

Avec qui travaillons nous ?
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Avec qui travaillons nous ?

Exemple : alimentation
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Un aperçu de SHIVA
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SHIVA – un valideur GTIN intégré
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• Engagement de la haute direction pour l’adoption de GS1
• Objectifs mesurables et réalistes
• Approche structurée par étape
• Collaboration des établissements, des GACs, du MSSS
• Collaboration des partenaires de l’industrie

Quelles sont les conditions gagnantes ?
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1. Prendre le contrôle de votre base de données produits
– Nommer un pilote expert et dédié au système GRM
– Finaliser la base de données fusionnée – un must !

• Actuellement au Québec : 27% non débuté, 30% en cours, 43% non requis
– Revoir le processus de codification des nouveaux produits
– Revoir le processus de nettoyage ou enrichissement des données

2. Croiser les codes fournisseurs avec la base de données du LAC et 
enrichir avec les codes P

3. Ensuite contacter-nous pour coder les produits GS1

Nous vous tiendrons informé de l’avancement du projet pilote du 
CIUSSS du Nord de l’Ile !

Quelles sont les prochaines étapes ?

Erreurs QualitéDélais
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Nathalie Voyer
Projet SHIVA, grande expertise 
dans le domaine 
pharmaceutique et experte GS1

T : 514-376-5600 poste 2231
C : nvoyer@sigmasante.com

Coordonnées

Eric Lefebvre
Directeur, gestion de 
l’information et service à la 
clientèle

T : 514-376-5600 poste 2237
C : elefebvre@sigmasante.com
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Merci beaucoup 
pour votre attention !


