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Chers partenaires commerciaux,
Dans le contexte difficile de pandémie de la COVID-19 que nous traversons actuellement,
la disponibilité des médicaments pour les établissements de santé et les consommateurs
canadiens revêt une importance capitale. En effet, afin d’assurer que tous les Canadiens
puissent accéder aux soins et produits dont ils ont besoin, une chaîne d’approvisionnement
robuste, efficace et sécuritaire est primordiale.
À cet égard, et dans la perspective de maintenir notre engagement envers la sécurité des
patients, nous vous demandons de participer aux solutions non concurrentielles gérées
par l’industrie en partenariat avec GS1 Canada. Ensemble, nous pourrons ainsi atteindre
nos objectifs d’offrir des soins de qualité supérieure aux patients et de distribuer des
médicaments tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et ce, tout en réduisant les
délais et les erreurs.
En plus d’utiliser la configuration des nouveaux produits ECCnet pour la gestion des
données maîtres et le contenu des produits pharmaceutiques ECCnet pour la capture et la
certification des images, le Rappel ECCnet fournit des communications rapides de rappel
ou de retrait de produits qui permettent d’identifier promptement les produits et de les
retirer des étagères.
Des images et des données de produits normalisées mondialement
Soumettre vos données de produits et vos images à GS1 Canada vous permet de certifier
et de partager du contenu exact et complet à 100 % avec vos partenaires commerciaux
selon l’approche à origine unique et à destinations multiples. Ceci vous permet de gagner
du temps et d’économiser de l’argent, accélère la mise en marché de votre produit et
protège votre marque, puisque vos partenaires commerciaux utiliseront le même contenu.
Nous vous demandons de réviser et de compléter votre catalogue ECCnet afin de vous
assurer que la capture d’image de vos produits pharmaceutiques est prévue avant le
21 août 2020.
Suivez le statut de vos produits avec le Dashboard par TrueSourceMC
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Conçu pour faciliter la transparence entre les fournisseurs et les destinataires de données,
le Dashboard par TrueSourceMC présente le statut de vos mises en liste des produits
dans des diagrammes faciles à lire permettant d’identifier les écarts dans les données de
produits ainsi que les occasions d’affaires pour votre entreprise. Veuillez communiquer
avec le soutien ECCnet à ECCnetSupport@gs1ca.org pour obtenir l’accès au Dashboard
par TrueSourceMC.
Pour des renseignements supplémentaires sur la capture de contenu et sur Item
Certification – Produits pharmaceutiques, visitez le https://gs1ca.org/contenupharmaceutique ou écrivez à GS1 Canada au images@gs1ca.org.
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Pour plus d’information au sujet de cette communication, communiquez avec nous par
téléphone au 1 800 567-7084 ou par courriel à info@gs1ca.org. L’équipe de GS1 Canada
est disponible pour vous aider à répondre à votre demande. Nous attendons votre
contenu et nous nous réjouissions à l’idée de contribuer à la croissance de nos entreprises
respectives.

