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Aperçu

Les codes à barres en milieu médical 
et la lecture optique au site de soins 

peuvent réduire les erreurs de 
médicaments de 40 %. 

17 % des erreurs de médicaments 
survenant à diverses étapes sont 
des erreurs d’administration de 

médicament. 38 % étaient des erreurs 
d’administration, et 17 % provenaient 

d’un approvisionnement erroné.

Les normes mondiales peuvent 
sauver jusqu’à 44 000 vies par année 

à l’échelle mondiale. 

Le Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet est une source principale de vérité 
pour des images des produits pharmaceutiques (comprimés ou unités d’utilisation) et des 
données connexes exactes et complètes à 100 %. Les travailleurs de la santé peuvent vérifier 
les médicaments en toute confiance grâce aux normes mondiales, ce qui aide à réduire les 
risques pour les patients et appuie la politique de tolérance zéro par rapport aux erreurs de 
médicaments dans les secteurs des soins de santé et de la pharmacie. Les données capturées 
pour le partage entre partenaires commerciaux, comme les hôpitaux et les pharmacies, 
incluent les lieux de distribution ainsi que les niveaux d’emballage primaires et secondaires 
requis pour le processus de validation au point de distribution.

Meilleure sécurité des patients  
Fournir aux cliniciens des images et des données des produits pharmaceutiques certifiées 
par les propriétaires de marques, et exactes et complètes à 100 % au niveau de l’unité 
d’utilisation, contribue à améliorer la sécurité des patients. De plus, en confirmant que le 
bon médicament est distribué à chaque étape du processus d’utilisation des médicaments, 
les risques d’erreurs de médicaments sont réduits.

Confiance en la marque 
Partager des images et des données exactes et complètes à 100 % à partir d’une principale 
source de vérité permet à vos données de produits d’inspirer confiance et de protéger 
l’intégrité de votre marque. Les partenaires commerciaux sont avisés dès que des mises à 
jour sont apportées à vos médicaments solides administrés par voie orale, ce qui assure 
qu’ils ont toujours accès aux données de produits disponibles conformes aux normes 
mondiales les plus à jour qui répondent aux normes mondiales. 

Excellence des données 
Les images et les données certifiées par les propriétaires de marque assurent que vous 
fournissez au personnel des domaines de la pharmacie et des soins de santé des données 
de qualité supérieure pour vos médicaments. Assurez à vos partenaires commerciaux 
que vos images des médicaments solides administrés par voie orale indiquent clairement 
et exactement les bonnes formes, les couleurs et les marquages appropriés, et que vos 
données des produits pharmaceutiques connexes sont exactes et complètes à 100 %.

Ressources optimisées 
Un processus efficace à origine unique et à destinations multiples vous permet de certifier 
et de gérer vos données de produits pharmaceutiques à partir d’un lieu central et de les 
partager efficacement avec plusieurs partenaires commerciaux dans divers secteurs. 
Remplacer les processus en double, répétitifs et sujets aux erreurs par un procédé 
automatisé de certification des données aide à réduire les erreurs.

Comment votre entreprise peut profiter de la solution 
Contenus des produits pharmaceutiques ECCnet

Identification sécuritaire et fiable des produits 
pharmaceutiques



Options flexibles de capture de contenu des produits pharmaceutiques selon les normes 
mondiales 

Contribuez à réduire les erreurs de médicaments en offrant des images de qualité supérieure et normalisées de vos médicaments solides 
administrés par voie orale afin d’assurer leur identification de manière claire au site d’administration. Notre service de capture et de chargement 
de contenu de produits pharmaceutiques offre une équipe dédiée de photographes professionnels et d’infographistes qui vous offrent trois 
niveaux d’images de produits : emballage externe, emballage interne et unité d’utilisation. La soumission de produits, la capture sur place et la 
soumission électronique sont disponibles pour la capture et le chargement de contenu.

Certification des produits

Le processus de certification de produits permet aux propriétaires de marque de certifier que leurs images de produits pharmaceutiques et leurs 
données connexes sont exactes et complètes à 100 %. Cela permet d’assurer que les médicaments administrés sont toujours les bons, et réduit 
les risques pour les patients et les consommateurs.

Dashboard par TrueSourceMC

Conçu pour faciliter la transparence entre les fournisseurs et les destinataires de données, le Dashboard par TrueSourceMC est un outil 
d’excellence de données qui donne la visibilité au statut du contenu de vos produits dans plusieurs processus d’affaires. Accédez rapidement aux 
données de produits de commerce électronique pour identifier, contrôler et combler les écarts dans le but d’offrir un catalogue de produits exact 
et complet à 100 %. Favorisez une meilleure collaboration avec les partenaires commerciaux et des occasions de vente avec le Dashboard par 
TrueSourceMC.

 Comment fonctionne le processus Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet

Outils et services disponibles

Pour en savoir davantage au sujet de la solution Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet et savoir 

comment vous inscrire, visitez le www.gs1ca.org/contenu-pharmaceutique ou appelez le 1 800 567-7084.
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