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Chers partenaires commerciaux, 

Des préoccupations concernant la sécurité des patients continuent d’inciter le comité du secteur de la pharmacie 
à faire progresser les initiatives visant à garantir l’exactitude des données des produits pharmaceutiques au 
Canada. Dans un contexte où les erreurs liées aux médicaments demeurent la troisième principale cause de décès 
en Amérique du Nord, en plus de la récente pandémie exposant les vulnérabilités associées aux lacunes de la 
visibilité de la chaîne d’approvisionnement, nous annonçons le Projet sur l’intégrité améliorée des données pour  
la sécurité des patients. 

Ce projet opportun renforcera la position de tolérance zéro quant aux erreurs une fois que les données arrivent 
aux soins des patients. En tant que chefs de file en pharmacie, nous faisons appel à nos précieux partenaires 
commerciaux pour expliquer l’initiative et la façon d’y participer. 

Grâce à une approche collaborative et à un partenariat unique entre la communauté de la pharmacie et GS1 
Canada, le Projet sur l’intégrité améliorée des données pour la sécurité des patients permettra une approche 
accélérée pour garantir que les éléments importants des données de vos produits pharmaceutiques seront 
capturés dans l’établissement de McKesson Canada. Une fois que les données sont capturées, votre organisation 
certifiera l’exactitude par l’entremise de la solution Gestion du contenu des produits pharmaceutiques de GS1 
Canada.

Votre contenu certifié dans Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet nous sera publié. Ces données sont 
fondamentales et importantes aux flux de travail cliniques et non cliniques qui incluent, sans s’y limiter :  

• Gestion des stocks • Processus automatisés d’entreposage et de distribution 

• Ordonnance/vérification des patients
• Précision quant à la traçabilité des dossiers médicaux 

électroniques 

• Santé numérique/système informatisé 
d’entrée d’ordonnances (SIEO) 

• Gestion des rappels basée sur les lots

Voici comment le projet sera réalisé : 
La capture sur place sera effectuée par l’équipe d’image et de validation de GS1 Canada chez McKesson 
Canada. Le processus de capture de données inclura trois éléments : 

 La capture d’image de tous vos produits pharmaceutiques et des niveaux d’emballage respectifs,  
y compris : 

i. Les médicaments sur ordonnance, en vente libre, distribués par le pharmacien et les produits 
naturels (NPN).

ii. Unité d’utilisation, niveaux d’emballage primaires et secondaires*.

 La capture des poids et des dimensions de l’unité d’utilisation jusqu’au niveau de la caisse pour 
chaque produit.

 La vérification de la lecture optique des codes à barres.

*Notez que l’inclusion de tous les trois niveaux d’emballage (unité d’utilisation, primaire, secondaire) 
est une exigence supplémentaire de la capture d’image. À l’origine, seule l’unité d’utilisation était 
requise. Les emballages primaires et secondaires sont aussi importants au processus de validation de la 
distribution; les exigences ont ainsi été mises à jour pour refléter cet aspect.

Vous aurez un rôle à jouer dans les deux phases : 
 
Phase I – Préparer la capture d’images et de données  
Répondez à ce court sondage au plus tard le 17 juin 2021 pour indiquer la façon dont vous rendrez vos produits 
disponibles pendant le processus de capture des données. Il existe deux options.  
 
Si vous ne fournissez pas une réponse d’ici le 17 juin 2021, vos images seront automatiquement capturées selon 
l’option 2, comme décrite ci-dessous. 

 
Option 1 (de préférence) - Envoyez vos produits à McKesson - Vous enverrez votre produit à McKesson. Si vous 
sélectionnez cette option, les instructions relatives à l’envoi vous seront transmises. 

Option 2 - Utilisez un produit à partir des stocks de McKesson – Votre produit sera pris des stocks de McKesson 
pour la capture d’images et de données. McKesson Canada vous facturera le coût du produit utilisé dans le 
processus de la capture d’image.  
  
Phase II – Certification de vos données et de vos images des produits pharmaceutiques

Une fois que les images de votre produit ont été capturées, vous recevrez un avis vous demandant de certifier  
les images et les données de votre produit par le Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet. 

Pour plus d’informations au sujet de cette initiative, communiquez avec GS1 Canada par téléphone au  
1 800 567-7084 ou par courriel à info@gs1ca.org. L’équipe de GS1 Canada est disponible pour répondre aux 
questions et discuter de toute demande que vous avez au sujet de la manutention particulière des produits.

En tant que communauté collective, nous appuyons le modèle opérationnel neutre de GS1 Canada ainsi que son 
engagement à aborder les problématiques de l’industrie non-concurrentielles et à venir en aide aux entreprises  
de toutes tailles et portées.

Nous sommes enthousiastes de voir que le pouvoir des codes à barres, jumelé aux données exactes, aidera à 
renforcer la sécurité des patients et l’efficience des systèmes. Nous n’aurions pas été en mesure d’atteindre cet 
objectif important sans votre leadership engagé.

https://gs1ca.org/our-solutions/pharmaceutical-content/?lang=fr-ca
https://gs1ca.org/our-solutions/pharmaceutical-content/?lang=fr-ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O3kSJrqmCUCxUbZseUo2myDUFoHWOV1HtbeouIixIVFUNzBYWjRaS0U5V1dJRUxPMDhIUEdDRVJMTC4u&lang=fr-ca
mailto:info%40gs1ca.org?subject=

