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Liste de vérification pour 
le Rappel de produits    
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Inscrivez-vous au Rappel de produits 

Identifiez la personne de votre organisation qui sera l’administrateur des abonnements. Demandez-lui 
d’ouvrir une session dans monGS1 et de s’inscrire au Rappel de produits.

Dans les 24 heures, ils recevront un courriel avec les détails pour compléter l’activation.

Le Rappel de produits aide à retirer plus rapidement les produits rappelés de la chaîne 
d’approvisionnement, en partageant les avis de retrait en temps réel. 

Suivez les étapes simples ci-dessous pour vous inscrire au Rappel de produits et obtenez le précieux statut de 
certification Prêt pour un rappel. Être prêt pour un rappel signifie que votre organisation est préparée à agir dans 
le cas où un rappel survient.

Félicitations – Vous êtes maintenant Prêt pour un rappel!  
Téléchargez votre certificat Prêt pour un rappel en cliquant sur le lien « Prêt 
pour un rappel » qui apparaît. Il vous permettra de prouver à vos partenaires 
commerciaux que vous êtes prêt pour un rappel. 

3 Complétez un rappel simulé   

Pour être prêt pour un rappel, vous devez effectuer un rappel simulé 
annuel en utilisant le service de Rappel de produits de GS1 Canada.

Inscrivez vos utilisateurs   

Votre administrateur des abonnements peut ensuite assigner les utilisateurs et les rôles internes pour le 
Rappel de produits.

Pour les fabricants
Pour obtenir le statut Prêt pour un rappel, les fabricants doivent inscrire au moins :
 • un initiateur, qui ouvre les nouveaux avis de rappel    
 • un approbateur, qui révise tous les avis pour l’exactitude 

Devenez un expert en rappel :  Testez vos connaissances sur le Rappel de produits 
avec notre évaluation en ligne dans l’Espace Apprentissage. Obtenez une note de 90 
pour cent ou plus pour recevoir votre Certificat d’achèvement. Vous n’avez pas très 
bien fait? Consultez nos modules de formation pratiques jusqu’à ce que vous ayez les 
connaissances dont vous avez besoin.
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Pour plus 
d’informations et  
pour être Prêt  
pour un rappel  

Communiquez avec GS1 
Canada au 1 800 567-7084  
ou visitez-nous au  
www.gs1ca.org/recall

http://www.gs1ca.org/pages/n/Services/GS1Canada_Company_Prefix_Licensing.asp
https://learning.gs1.org/login/index.php
https://learning.gs1.org/course/search.php?search=Product+Recall+Healthcare



