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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. 

1.5 Million Companies
use GS1 standards

100 Million + Products
use GS1 barcodes

!

Meilleure sécurité pour les patients  
Avoir accès à des images de produits pharmaceutiques et à des données connexes au niveau 
de l’unité d’utilisation fiables et certifiées par les propriétaires de marque aide à protéger la 
sécurité des patients et à réduire les risques liés aux erreurs médicales, et permet de valider 
plus rapidement les médicaments des patients dans un milieu des soins de santé.

Vérification des médicaments plus rapide  
En associant les informations clés comme les DIN (numéros d’identification du médicament) 
à des identifiants de normes mondiales (comme les GTIN), le Contenu des produits 
pharmaceutiques ECCnet permet aux prestataires des soins de santé de vérifier rapidement 
et efficacement que le produit qu’ils préparent, distribuent ou administrent est le bon. Cette 
pratique appuie l’approche de tolérance zéro quant aux erreurs médicales des secteurs des 
soins de santé et de la pharmacie. 

Obtenir du contenu normalisé de plusieurs fournisseurs  
GS1 Canada utilise une méthodologie uniforme pour la capture d’images et de données 
normalisées, ce qui assure que les images des médicaments solides administrés par voie 
orale et les données connexes que vos fournisseurs offrent sont de qualité supérieure, 
répondent aux exigences de l’industrie et sont certifiées exactes et complètes à 100 %.

Accès à une principale source de vérité  
Un registre de produits pharmaceutiques centralisé vous permet d’accéder rapidement et 
facilement à des images de médicaments solides administrés par voie orale de plusieurs 
fournisseurs différents à partir d’un seul endroit, plutôt que d’avoir à communiquer avec 
chaque fournisseur ou fabricant individuellement pour demander du contenu. Réduisez 
les risques d’erreurs de médicaments au moyen d’avis envoyés dès que des modifications 
sont apportées aux produits, ce qui vous assure de toujours accéder aux données de 
produits pharmaceutiques les plus exactes et à jour. 

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

Le Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet est une source principale de vérité 
pour  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.

Identification sécuritaire et fiable des produits 
pharmaceutiques



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.

Outils et services disponibles

 Comment fonctionne le processus Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet

Images et données normalisées de médicaments solides administrés par voie orale 

Les fournisseurs qui utilisent le service de capture de contenu des produits pharmaceutiques de GS1 Canada peuvent envoyer trois niveaux 
d’images de produits, dont l’emballage externe, l’emballage interne et l’unité d’utilisation. Au niveau de l’unité d’utilisation, vous pouvez vous 
attendre à recevoir de 2 à 3 images à haute résolution de médicaments solides administrés par voie orale, par GTIN. Les images au niveau 
d’utilisation ou d’application peuvent comprendre des images de la caisse, du produit et de montage.  

Options flexibles d’extraction de contenu 

Nos extractions flexibles de contenu vous permettent de recevoir des données certifiées par les propriétaires de marque et des mises à jour 
groupées directement par fichiers XML ou en format texte. Les images sont compressées en fichiers ZIP et vous sont envoyées directement par 
FTP.  

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.
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