
 

Des soins plus sécuritaires et plus efficaces 
commencent avec de simples codes à barres 

 
Appuyer le mouvement national pour mettre en œuvre les normes 

mondiales dans les soins de santé  
 
En tant qu’intervenants du secteur, nous cherchons sans cesse des occasions pour innover 
et pour nous améliorer dans les soins de santé afin d’augmenter l’efficacité et la traçabilité 
de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, et surtout de prévenir tout risque pour 
les patients.  

Nous soutenons une stratégie nationale des soins de santé qui crée un mouvement 
rassemblant les intervenants de tous les domaines du secteur, qui comprennent les 
incidences que les normes mondiales de GS1 peuvent avoir sur la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement, l’efficacité opérationnelle, et, le plus important, la sécurité des 
patients. 

Nous signons cet énoncé d’appui comme le symbole de notre soutien et de notre 
engagement à aider à promouvoir la sensibilisation et l’adoption des normes mondiales de 
GS1, et, ce faisant, poursuivons l’élan vers leur mise en œuvre dans tout le système des 
soins de santé au Canada.   

L’adoption des normes mondiales de GS1, y compris les GTIN – Code article international 
(mieux connu sous numéro de code à barres), représente une merveilleuse occasion pour 
sauver des vies et permettre d’économiser l’argent des contribuables.   

Actuellement, les normes de GS1 sont utilisées plus de 6 milliards de fois par jour à l’échelle 
mondiale dans les secteurs comme le commerce de détail et l’épicerie. Bien que l’adoption 
des normes mondiales de GS1 dans les soins de santé en soit à ses débuts, il existe un fort 
potentiel d’atteindre cette adoption à grande échelle dans le secteur. Nous encourageons les 
chefs de file des soins de santé et les décideurs politiques de faire en sorte que l’adoption 
soit une priorité importante au sein de leurs organisations.  

Tel que recommandé par les recherches liées à l’incidence des normes appliquées à grande 
échelle, les chefs de file du secteur des soins de santé doivent collaborer pour « transformer 
les processus de la chaîne d’approvisionnement afin de créer des environnements des soins 
de santé qui sont très visibles, qui alertent de façon proactive les cliniciens des dangers et 
qui protègent les patients des événements indésirables. »1  

                                                
1 Dre Anne Snowdon : Visibilité : Nouvelle proposition de valeur pour les systèmes de santé, 
https://issuu.com/worldhealthinnovationnetwork/docs/full_paper_-
_win_visibility_thought?e=25657717/39177387) 2016 
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Pour améliorer davantage la sécurité des patients, le secteur des soins de santé doit 
promouvoir et adopter les normes de GS1 à l’aide d’un ensemble de mesures, y compris : 

• Positionner le rôle de la haute direction et du gouvernement pour appuyer la sécurité
des patients et pour créer une culture de soins sécuritaires.

• Établir les normes de GS1 comme étant la seule langue mondiale pour la traçabilité
de la chaîne d’approvisionnement en soins de santé.

• Dicter l’urgence de mettre en œuvre les réformes relatives à la chaîne
d’approvisionnement.

Pour nous joindre ou pour recevoir des communications au sujet de ce mouvement, veuillez 
envoyer un courriel à healthcare@gs1ca.org. 

L’organisation soussignée appuie fortement le mouvement visant l’adoption des 
normes mondiales de GS1 dans les soins de santé.  
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