
 

Version 2.5 de ECCnet Item Certification – 

Produits pharmaceutiques 

Notes de version 

Ce document décrit les améliorations dans la version 2.5 de ECCnet Item Certification – 

Produits pharmaceutiques.  

Les améliorations essentielles pour cette version incluent les changements approuvés par la 

communauté ainsi que :  

■ Le texte d’aide révisé en anglais et en français  

■ L’alignement avec la version 11.1 du registre ECCnet 

Texte d’aide révisé en anglais et en français  

Les descriptions d’attribut, qui sont également utilisées comme texte d’aide, ont été 

révisées. Les attributs qui sont touchés apparaissent dans le tableau ci-dessous.   

Nom d’attribut Description française révisée  

Marque de commerce – Anglais Nom identifiable utilisé par un propriétaire de marque 

pour identifier distinctement un article, un service, une 

série d’articles ou une gamme de services. Peut être une 
marque déposée ou un nom commercial – Anglais 

Marque de commerce – Français Nom identifiable utilisé par un propriétaire de marque 
pour identifier distinctement un article, un service, une 
série d’articles ou une gamme de services. Peut être une 

marque déposée ou un nom commercial - Français 

Concentration de l’ingrédient actif Quantité de l’ingrédient actif dans l’unité ou le volume 
spécifié. 

UdM de la concentration de 

l’ingrédient actif 

Unité de mesure de la concentration de l’ingrédient actif. 

Alignement avec la version 11.1 du registre ECCnet 

Nouveaux attributs 

Les attributs suivants sont inclus au niveau Chaque et peuvent se trouver sur l’interface 

utilisateur de la version 2.5 de Item Certification et dans le formulaire d’extraction des 

données.  

■ Type de distribution de la marque 

■ Nom du médicament générique – Français 
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■ Volume 

■ Volume UdM 

■ Classification dangereuse 

□ Code de classe (SIMDUT) 

□ Description (SIMDUT) 

■ Fiches signalétiques du fournisseur (Fs-fournisseur) 

Les attributs suivants sont inclus au niveau Unité d’application. 

■ Type de distribution de la marque 

■ Stérile 

■ Longueur 

■ Longueur UdM 

■ Profondeur 

■ Profondeur UdM 

■ Hauteur 

■ Hauteur UdM 

■ Volume 

■ Volume UdM 

■ Marquage - date d’expiration 

■ Marqué d’un numéro de lot 

Attributs révisés 

Les attributs ont changé d’une valeur de case à cocher à une liste de codes d’un menu 

déroulant.  

■ Risque biomédical : cytotoxique 

■ Risque biomédical : biologique 

■ Risque biomédical : radioactif 

■ Risque biomédical : antinéoplasique 

■ Marqué d’un numéro de lot 

Le nom d’attribut a changé. 

Nom d’attribut 

actuel EN 

Nom d’attribut 

révisé EN 

Nom d’attribut 

actuel FR 

Nom d’attribut révisé 

FR 

Generic Drug Name Generic Drug Name 
– English 

Aucun Nom du médicament 
générique – anglais 

Generic Drug Name Generic Drug Name 
– French 

Aucun Nom du médicament 
générique – français 

 


