Règle de non-réutilisation des codes lieux
internationaux (GLN)
Foire aux questions
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Qui a décidé de changer les règles d’utilisation des GLN?
Les normes des GLN ont été mises à jour en 2021 selon le processus de
gestion de la communauté de GS1. Ces mises à jour comprenaient la nonréutilisation des GLN, les spécifications générales de GS1, les règles
d’attribution des GLN et la norme du modèle de données de la solution des
GLN.
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À quel moment la règle de non-réutilisation des GLN entrera-t-elle en
vigueur?
La norme de non-réutilisation des GLN changera le 1er juillet 2022. Nous
recommandons aux entreprises de cesser de réutiliser les GLN avant cette
date, et de le faire dès qu’elles peuvent modifier leurs processus. Si la
réutilisation n’est pas encore appliquée, elle NE DEVRAIT PAS être
commencée.
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Quelle est la règle de non-réutilisation des GLN?
À partir du 1er juillet 2022, les GLN attribués à une partie ou à un lieu NE
POURRONT PAS être réattribués à une autre partie ou à un autre lieu, et ce,
pour toutes les industries.
Toute organisation émettrice de codes lieux internationaux (GLN) doit
s’assurer que les GLN attribués aux lieux utilisés dans la chaîne
d’approvisionnement des soins de santé ne seront JAMAIS réutilisés (p. ex. :
lieux où des patients sont traités).
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Existe-t-il des exceptions à la règle de non-réutilisation des GLN?
Les seules exceptions à la règle de non-réutilisation des GLN sont :
o

Si le GLN n’a jamais été publié de façon à être accessible de manière externe
(p. ex. : dans un registre ou directement auprès d’un partenaire commercial),
il peut être réutilisé avant le 1er juillet 2022.

o

Les GLN supprimés et retirés des systèmes avant le 1er juillet 2022 peuvent
être soumis à la réutilisation afin d’identifier la partie ou le lieu originels.

Cependant, il est fortement recommandé aux entreprises de suivre la règle de
non-réutilisation pour tous les GLN afin d’éviter le risque de données
conflictuelles.
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Pourquoi la règle de non-réutilisation des GLN a-t-elle été établie?
La règle de non-réutilisation des GLN aide à assurer l’identification unique et
durable des parties et des lieux. Une identification de qualité supérieure
favorise l’accès aux données en temps opportun. Les GLN appuient et
permettent l’utilisation de nombreux processus commerciaux, dont :
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traçabilité
rappels et retraits de produits
identification améliorée des lieux.

Quels types de lieux utilisent les GLN?
Les GLN sont les clés d’identification de GS1 qui servent à déterminer les
« qui? » et les « où? » en affaires. Tous les types de lieux, dont les
intervenants de la chaîne d’approvisionnement, les entités juridiques, les
lieux fonctionnels ainsi que les lieux physiques et numériques utilisent des
GLN. Les GLN sont attribués aux parties et aux lieux afin de fournir une clé
permettant d’accéder aux données maîtres d’un processus commercial (p.
ex. : commandes, expédition, réception).
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Que sont les données maîtres du GLN?
Des données maîtres sont attribuées à chaque GLN afin d’appuyer les
processus commerciaux. Les données maîtres associées à un GLN doivent
être établies dans une base de données, et les GLN peuvent ensuite servir à
faciliter la communication efficace de ces informations. Les données maîtres
du GLN peuvent comprendre, sans s’y limiter, le nom, l’adresse et les
coordonnées.
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Comment la règle de non-réutilisation des GLN affectera-t-elle mon
organisation?
Si votre organisation utilise actuellement des GLN, vous devrez vous
conformer à la règle de non-réutilisation des GLN au 1er juillet 2022. Après
cette date, tout GLN que vous aurez attribué à un lieu ou à une partie ne
pourra PAS être réattribué à une autre partie ou à un autre lieu.
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Comment puis-je obtenir un GLN?
Lorsque vous vous abonnez à GS1 Canada, vous recevez les GLN de votre
entité juridique. Si vous recevez un préfixe de compagnie de GS1 dans le
cadre de votre abonnement, vous pouvez attribuer des GLN à vos lieux au
moyen de votre préfixe de compagnie de GS1. Cliquez ici pour des
informations supplémentaires.
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Qu’arrive-t-il si la règle de non-réutilisation des GLN n’est pas suivie?
Les règles de gestion des GLN sont conçues afin d’aider l’industrie à prendre
des décisions uniformes par rapport à l’identification unique des parties et
des lieux. La règle de non-réutilisation des GLN permet d’identifier les parties
et les lieux individuellement à l’échelle mondiale; le non-respect de cette
règle pourrait entraîner des pertes d’efficacité et causer de la confusion dans
votre chaîne d’approvisionnement. Par exemple, des envois pourraient être
acheminés au mauvais endroit, ou vous pourriez avoir du mal à trouver des
produits lors d’un rappel.
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Que se passe-t-il si mon entreprise est vendue?
Si votre entreprise est vendue, l’entreprise acheteuse doit décider comment
elle gérera les GLN.
Lorsqu’une entreprise est vendue à une autre organisation, l’organisation
acheteuse peut décider d’acquérir les préfixes de compagnie de GS1 de
l’entreprise vendue. Dans ce cas, l’organisation acheteuse peut conserver les
GLN de l’entreprise acquise afin d’appuyer les clients de l’entreprise vendue,
ou elle peut décider d’attribuer de nouveaux GLN aux lieux de l’entreprise
vendue.
L’organisation acheteuse peut également choisir de ne pas acquérir les
préfixes de compagnie de GS1 de l’entreprise vendue. Dans ce cas,
l’organisation acheteuse doit créer de nouveaux GLN pour les lieux de
l’entreprise vendue.
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Qu’arrive-t-il si mon entreprise fusionne avec une autre entreprise?
Lorsque deux entreprises fusionnent, elles deviennent une seule
organisation. Par conséquent, seuls les GLN d’une des deux entités juridiques
doivent être utilisés. Les GLN de l’autre entité juridique doivent être
désactivés, car l’entreprise à laquelle ils sont liés n’existe plus. Tous les
autres GLN créés par l’entité juridique désactivée doivent également être mis
hors service.
Pour plus d’informations, consultez la Section 3.3 des Normes des règles
d’attribution des GLN de GS1 (en anglais).
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À quoi doivent penser les organisations lors de l’application de la
règle de non-attribution des GLN dans leurs sites?
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S’assurer que les systèmes sont conçus afin d’empêcher que les GLN
soient réutilisés.
Suivre la norme des règles d’attribution des GLN et les Spécifications
générales de GS1 lors de la création et de l’attribution des GLN.
Garder à l’esprit que les exigences réglementaires ont préséance sur
les exigences relatives aux normes.

Où puis-je trouver plus d’informations sur la règle de nonréutilisation des GLN?





Normes d’attribution des GLN de GS1 (en anglais)
Page des Codes lieux internationaux (GLN) de GS1 Canada
Spécifications générales de GS1, Section 4.6 : Règles relatives aux
GLN (en anglais)
Communiquez au info@gs1ca.org
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