
Le langage d’affaires mondial

Des soins plus sécuritaires et efficaces 
grâce à un simple code à barres
Mouvement pour la mise en œuvre des normes mondiales de 
GS1 dans les soins de santé  



À propos de GS1 Canada
GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui développe et maintient des 
normes mondiales pour la communication commerciale efficace. GS1 possède des 
bureaux locaux dans plus de 100 pays et compte plus de 100 millions d’abonnés qui 
utilisent les normes mondiales de la chaîne d’approvisionnement. 

Les normes de GS1 améliorent l’efficacité, la sécurité, la durabilité et la visibilité des 
chaînes de valeur dans les canaux physiques et numériques de 25 secteurs. Ainsi, 
notre but est d’aider à faciliter la transmission de l’information efficacement et de 
manière sécuritaire pour que les entreprises puissent en profiter et pour améliorer la 
vie des gens, tous les jours et peu importe où ils sont.

Au Canada, grâce à notre rôle unique de gestion de la communauté, nous 
collaborons avec les leaders de santé, les conseils sectoriels, les conseils consultatifs 
et les groupes de travail de l’industrie pour développer des normes, des lignes 
directrices pour les meilleures pratiques et des solutions d’affaires non propriétaires.

Le mouvement national 
La stratégie nationale des soins de santé de GS1 Canada est de créer un 
mouvement qui rassemble les intervenants du secteur des soins de santé dans le 
but de les sensibiliser activement au sujet de l’incidence des normes mondiales de 
GS1 sur l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la durabilité des systèmes 
de santé canadiens.

Grâce à la sensibilisation accrue et à la collaboration de tout le secteur, notre 
objectif est de permettre aux leaders des soins de santé de :
• s’engager à collaborer avec les pairs et les experts de toute la chaîne d’approvisionnement 

des soins de santé afin d’expliquer et d’appliquer une mise en œuvre continue

• démontrer les avantages importants de la mise en œuvre des normes mondiales, et 
ce, du fabricant jusqu’au patient

• favoriser l’adoption des normes mondiales dans tout le secteur canadien des soins  
de santé 

• aider à renforcer la confiance des Canadiens envers notre système de santé grâce à la 
traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement

Le mouvement vers les normes mondiales de la chaîne d’approvisionnement de 
GS1 transforme le secteur des soins de santé. L’Australie, le R.-U., les É.-U. et les 
Pays-Bas bénéficient déjà de l’adoption des normes mondiales en soins de santé. 

Plus de 6 milliards de codes à barres GS1 
   sont balayés chaque jour,  partout dans le monde.



Que sont les normes mondiales?
Dans un monde numérique de données croissantes et de transparence, les normes 
mondiales de GS1 vous aident à mettre en évidence ce qui compte vraiment. Elles 
vous fournissent un langage mondial commun pour identifier, capturer et partager 
les données de la chaîne d’approvisionnement, assurant ainsi que les informations 
importantes sont accessibles, exactes et faciles à utiliser.

Les normes mondiales permettent une traçabilité complète dans la chaîne 
d’approvisionnement. Communément encodées comme des codes à barres, les 
normes peuvent être utilisées pour identifier les lieux, les praticiens et les patients 
dans le cadre de chaque processus de prestation des soins. Ceci assure que le bon 
soin est offert au bon patient.

• Les organisations peuvent utiliser les normes mondiales de GS1 pour faire le 
suivi des produits qui se déplacement d’un lieu à l’autre le long de la chaîne 
d’approvisionnement jusqu’au patient et à leurs dossiers médicaux. 

• Les normes sont utilisées pour automatiser les processus d’affaires clés, ce 
qui réduit le nombre de processus manuels répétitifs et la possibilité d’erreurs 
manuelles.

• Les normes mondiales de GS1 créent une fondation pour des données 
d’analyse exactes, comme la détermination des coûts par patient et les 
résultats cliniques. Attributs : Informations qui peuvent être encodées dans 

un code à barres pour identifier et repérer un produit : 

• Code article international 
• Numéro du lot de production 
• Numéro de lot 
• Numéro de série
• Date d’expiration 



Normes mondiales : Identifier 

Les normes de GS1 peuvent être utilisées pour identifier précisément des entités 
réelles comme les produits, les lieux physiques ou les patients, et ce, de façon 
unique au monde. Cela signifie qu’elles seront toujours identifiées correctement. 

Les clés d’identification de GS1 utilisées dans le secteur des soins de santé sont :

Codes articles internationaux   GTIN    : Plusieurs personnes connaissent cette 
clé d’identification de GS1 puisque le code se trouve au bas de plusieurs codes à 
barres. Il est utilisé pour identifier des produits en particulier. 

Codes lieux internationaux  GLN   : Cette clé d’identification de GS1 identifie un 
lieu, qu’il s’agisse d’un hôpital ou d’une étagère dans un entrepôt.

Identifiant mondial d’actif sérialisé  GIAI   : Cette clé d’identification de GS1 
permet la traçabilité d’actifs en particulier, comme un lit d’hôpital, un fauteuil 
roulant ou une pompe à perfusion. 

Codes mondiaux de relation du service   GSRN   : Cette clé d’identification de 
GS1 identifie la relation entre les fournisseurs individuels de service, comme les 
médecins et les clients.

Numéro séquentiel de colis  SSCC  : Cette clé d’identification de GS1 identifie une 
unité logistique qui pourrait être toute combinaison de produits emballés ensemble 
pour l’entreposage ou pour le transport, par exemple une caisse, une palette ou un 
colis. 

Identifiant mondial de type de document  GDTI   : Cette clé d’identification de GS1 
identifie les documents, y compris la classe ou le type de chaque document. 



Normes mondiales : Capturer 

L’information est encodée dans différents types de supports de données mondiaux 
de GS1 comme les CUP, les étiquettes RFID et les DataMatrix, les codes à barres 
les plus recommandés mondialement pour les produits des soins de santé, 
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Lorsque presque tout peut avoir 
de l’information clé qui peut y être directement apposée, les possibilités pour la 
traçabilité augmentent de façon considérable. 

Les codes à barres et l’identification par radiofréquence (RFID) permettent aux 
hôpitaux, aux pharmacies, aux fabricants et aux distributeurs d’identifier et de faire 
automatiquement le suivi des produits, des lieux, des documents et plus encore 
lorsqu’ils circulent dans la chaîne d’approvisionnement. 

GS1 gère plusieurs types de supports de données dans le tout secteur des soins  
de santé.

Les supports de données courants dans le secteur des 
soins de santé incluent :

GS1-128 ITF-14

GS1 DataMatrix Code QR GS1

DataBar étendu

Étendu empilé

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel 
étendu

CUP-A NEA-13

Codes à barres à deux dimensions –  
Utilisés lorsque l’information additionnelle 
doit être capturée (p. ex. caractères 
alphanumériques) et peut être gravée sur  
les produits comme les outils de chirurgie.

Les codes à barres NEA/CUP – Couramment 
numérisés à la caisse d’une épicerie ou d’une 
pharmacie, ils sont utilisés pour encoder les 
chiffres de plusieurs longueurs, y compris la 
plupart des clés d’identification de GS1. 

DataBars – Les DataBars sont utilisés pour 
de très petits produits (par exemple des 
vaccins), où beaucoup de renseignements 
supplémentaires comme les groupes de lot 
ou les dates d’expiration peuvent être joints. 

Autres codes à barres à une dimension – 
Les codes à barres à une dimension comme 
le GS1-128 sont couramment utilisés lors 
des processus logistiques comme des 
contenants d’expédition.

Identification par radiofréquence (RFID) –  
Les étiquettes de produit RFID peuvent 
assurer le suivi des actifs hospitaliers. Grâce 
aux systèmes de localisation en temps 
réel (RTLS), les membres du personnel 
hospitalier peuvent localiser rapidement 
les articles dont ils ont besoin, comme des 
fauteuils roulants ou des lits.

RFID



Normes mondiales : Partager 
Les normes mondiales de GS1 sont interopérables avec les systèmes partout dans 
le monde. Ceci aide à créer un langage d’affaires mondial. 

GS1 Canada offre des options de chargement, de partage et d’échange électronique 
de données flexibles aux fabricants et aux distributeurs tout en travaillant avec les 
organisations des soins de santé pour assurer la transparence et la traçabilité dans 
la chaîne d’approvisionnement.

Comment le contenu est partagé
GS1 Canada offre des options de chargement de données flexibles, assurant ainsi que le 
contenu normalisé est partagé de façon efficace avec les partenaires commerciaux tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. 

Registre ECCnet : Comprenant les données de plus de 600 000 produits, le registre ECCnet 
est le plus grand registre de produits national au Canada. Il a été développé à la demande de 
l’industrie et inclut des attributs mondiaux spécifiques conçus afin de répondre aux besoins 
d’affaires des Canadiens, ce qui élimine toute confusion concernant les données requises.

Plus de 350 000 mises à jour du contenu appuyées par les propriétaires de marque font en 
sorte que le registre ECCnet fournit continuellement les données les plus exactes et complètes 
aux utilisateurs, ce qui contribue à renforcer le lien de confiance entre les partenaires 
commerciaux le long de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le domaine des soins de santé, le registre ECCnet est souvent utilisé dans les secteurs 
des services alimentaires et des produits pharmaceutiques.  

Les données peuvent circuler librement vers le registre ECCnet à partir du GDSN ou de l’EDI, 
ou par l’entremise d’entrées manuelles ou de téléchargement de fichiers, ce qui procure de la 
flexibilité pour charger et recevoir les données de produits. 

Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) : Le GDSN est une norme mondiale 
pour le partage des données par l’entremise d’un réseau de banques de données mondiales 
interconnectées. 

Le GDSN est le système de choix de la communauté des dispositifs médicaux.

Échange de données informatisé (EDI) : L’échange de données informatisé (EDI) est 
une norme de transmission pour ordinateur à ordinateur permettant l’automatisation des 
transactions d’affaires qui ont lieu dans toute la chaîne d’approvisionnement.

L’EDI est utilisé par plusieurs hôpitaux dans les cas de processus de la commande au paiement.

Établir un registre national de produits qui contient des données exactes et à jour  
sur toutes les données de produit de soins de santé. Un registre national permettrait 

de suivre et d’analyser la sécurité des patients, les événements indésirables et les 
résultats des traitements par rapport à l’utilisation de produits de santé dans des 

environnements cliniques. » Source: Dre Anne Snowdon, Visibility: The New Value Proposition for Health Systems. 2016.



Normes mondiales : Utiliser 
Les entreprises peuvent également combiner différentes normes de  
GS1 pour simplifier les processus d’affaires comme la traçabilité, la  
gestion des stocks, les rappels de produits et plus encore.

Fabricant/
Fournisseur

• Identification de produits 
• Gestion des stocks 
• Gestion des contrats 
• Synchronisation des 
données de produits 

• Processus d’achat (EDI)
• Gestion des stocks en 
consignation 

• Approvisionnement axé sur 
la valeur 

• Confirmation de la réception 
et de l’expédition 

• Suivi et repérage de produits 
• Rappel/retrait de produits 
• Données de produit 
optimisées au cours des 
fusions/acquisitions 

Achat groupé

• Approvisionnement et 
approvisionnement axé 
sur la valeur

•  Gestion des contrats et 
des rabais

•  Ruptures de stock
•  Rappel/retrait de 
produits

•  Paramètres
•  Soutien amélioré aux 
membres par rapport au 
catalogue

Services partagés

• Approvisionnement et 
approvisionnement axé sur  
la valeur

• Gestion des contrats et des 
rabais

• Identification de produits
• Gestion du catalogue de 
produits

• Processus d’achat (EDI)
• Gestion des stocks
• Confirmation de la réception 
et de l’expédition 

• Suivi et repérage de produits  
• Synchronisation des données 
de produits

• Gestion des stocks en 
consignation 

• Rappel/retrait de produits
• Données de produit 
optimisées au cours des 
fusions/acquisitions

Établissement de soins de santé

•  Approvisionnement et approvisionnement axé 
sur la valeur 

• Gestion des contrats et des rabais
• Identification, suivi et repérage de produits 
• Gestion du catalogue de produits
• Processus d’achat (EDI)
• Gestion des stocks/chariots et auto-
approvisionnement

• Stocks en consignation
• Confirmation de la réception et de l’expédition
• Gestion des listes d’informations et de 
fournitures du médecin

• Préparation de produits (salle d’opération ou 
patient) 

• Stérilisation et traçabilité des instruments
• Gestion de médicaments en circuit fermé 
• Interface chaîne d’approvisionnement/
documentation clinique 

• Gestion de registre des implants
• Rapports - cas de chirurgie/coûts par patient 
• Rappel/retrait de produits
• Surveillance après mise en marché 

Soins aux patients

• Identification des patients  
et suivi

• Identification, suivi et 
repérage des produits 

• Lecture de code à barres 
auprès du patient

• Tenue de dossier de client
• Gestion des dossiers 
médicaux électroniques

• Gestion de médicaments en 
circuit fermé  

• Préparation de produits (salle 
d’opération ou patient)

• Planification de menus, 
gestion de la nutrition et des 
allergènes 

• Facturation détaillée
• Rappel/retrait de produits
• Analyse de l’efficacité des 
produits/interventions

• Traçabilité des mesures de 
contrôle des infections

• Soins de santé mobiles



Problèmes relatifs aux soins de 
santé résolus à l’aide des normes 
mondiales   
Des problématiques importantes déterminées par les chefs de file des soins de 
santé peuvent être résolues par la mise en œuvre des normes mondiales, par 
exemple :

• Erreurs de médicaments, torts et événements indésirables évitables 

• Impossibilité de faire le suivi et de retrouver les produits médicaux dans la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui complique la tâche des cliniciens pour les soins des 
patients et la gestion de leurs résultats

• Les processus de rappel de produits existants sont inefficaces et irréguliers, et ne 
peuvent pas assurer une traçabilité exacte 

• Le réétiquetage avec des codes à barres privés augmente les risques et les 
demandes de réapprovisionnement 

• Des données non normalisées et inexactes empêchent l’interopérabilité entre les 
systèmes et augmentent le nombre d’erreurs 

• Manque de données exactes requises pour déterminer des paramètres comme 
l’estimation des coûts par patient 



L’incidence des normes mondiales  
Voici un résumé des recherches de la Dre Anne Snowdon sur les façons dont 
les normes mondiales et la traçabilité peuvent avoir une incidence sur les six 
objectifs des soins de santé (selon l’Institute for Healthcare Improvement) :

1. Sécurité : L’utilisation d’une norme mondiale unique pour l’intégralité de la chaîne 
d’approvisionnement améliore la traçabilité de tous les produits, lieux et résultats. 
Ainsi, lorsque des événements indésirables surviennent, on obtient des informations 
plus détaillées sur la façon dont ils se sont produits ainsi que sur les incidences 
éventuelles sur la santé du patient. Il devient alors possible d’établir des stratégies 
qui pourront empêcher d’autres événements indésirables à l’avenir. 

2. Efficacité : En assurant un suivi et une traçabilité, il est possible d’identifier les 
meilleures façons de prodiguer des soins aux patients. Le fait de pouvoir identifier 
des produits ou des procédures précis en tant qu’éléments communs ayant permis 
de meilleurs résultats pour la santé de certains patients permet au personnel 
soignant d’adapter ces résultats à un plus grand nombre de cas.

3. Axées sur le patient : Les normes mondiales permettent de préserver l’exactitude 
et l’exhaustivité des dossiers médicaux, qui peuvent par la suite être partagés 
avec les patients. Si les patients ont un accès complet à leurs antécédents et leurs 
dossiers médicaux, ils peuvent prendre de meilleures décisions pour gérer leur 
santé.

4. En temps opportun : Les normes mondiales assurent la traçabilité, qui à son tour 
permet d’identifier les meilleurs traitements. En comparant le temps de guérison 
de patients selon les produits et les procédures qui ont été utilisés au cours de leur 
traitement, il devient possible de créer des meilleures stratégies à l’avenir. 

5. Efficience : Des soins plus sécuritaires et plus efficaces sont plus efficients. À 
mesure que des meilleurs traitements sont identifiés grâce au suivi et à la traçabilité, 
il devient possible de réduire les temps de guérison et les taux de rechute, de 
consulter plus de patients et de déterminer des plans de soins plus efficients.   

6. Équitable : Une meilleure transparence se traduirait en un suivi amélioré des 
résultats de soins pour les différents secteurs socio-économiques et géographiques. 
Il est alors plus facile de comprendre quels aspects des soins de santé devraient 
être améliorés.  

Visitez gs1ca.org/healthcare-research pour accéder à plus de recherches sur 
l’incidence des normes mondiales dans les soins de santé.

1http://www.ihi.org/resources/Pages/ImprovementStories/AcrosstheChasmSixAimsforChangingtheHealthCareSystem.aspx



Leçons tirées du secteur de l’épicerie  
L’histoire de la mise en œuvre des normes en épicerie a commencé il y a 40 ans, 
lorsque le code à barres a permis de passer d’un système manuel à un processus 
automatisé.  

Problématiques avant l’arrivée des normes mondiales :

• Longues files d’attente à la caisse 

• Suivi et recherche de produits difficiles, et risques afférents pour la sécurité des 
consommateurs 

• Tâches administratives manuelles peu fiables et longues à exécuter 

• Manque d’interopérabilité entre les systèmes, ce qui nuisait à l’efficacité et la 
transparence de la chaîne d’approvisionnement 

• Faible sécurité et satisfaction de la clientèle causée par des problèmes liés aux 
stocks et par des processus de rappel de qualité inférieure 

Avantages de la mise en œuvre des 
normes mondiales pour le secteur 
de l’épicerie  

1Progressive Grocer Magazine, 2009          2,3,4GS1 fête ses 40 ans, 2013

Économies estimées à   

17 G$ par année 
  

grâce aux codes à barres1 

Diminution des 
coûts de 42 %  
pour les centres de 

distribution3 

Diminution  
de 32 % des  

ruptures  
de stock   

pour les détaillants4

Augmentation de 
l’efficacité de 21 %   

pour les exploitants d’entrepôts2 



Les normes mondiales permettent 
de sauver des vies 
Les normes mondiales de GS1 pour la chaîne d’approvisionnement permettent aux 
prestataires de soins de santé d’identifier individuellement les produits, les patients, 
les membres du personnel soignant, les actifs et les lieux. Le fait de clarifier le 
Quoi, le Qui et le Où pour les soins aux patients contribue à diminuer le taux 
d’événements indésirables. 

Par exemple, la lecture des codes à barres à même la chambre des patients peut 
réduire les erreurs médicales en assurant que les médecins atteignent les cinq 
objectifs essentiels à l’administration des médicaments : le bon patient, le bon 
médicament, la bonne heure d’administration, la bonne dose et la bonne voie 
d’administration.

• Les codes à barres sur les médicaments peuvent réduire les erreurs d’administration 
des médicaments de 40 %.1 

• Les erreurs médicales sont désormais la troisième cause de décès en Amérique  
du Nord.2 

Étude de cas 
Au Japon, l’hôpital universitaire de Fukui souhaitait améliorer la sécurité des 
patients en empêchant l’oubli d’instruments chirurgicaux dans le corps des  
patients et en réduisant le risque d’infection causé par des instruments  
chirurgicaux contaminés.

L’hôpital a mis en place un « système intégré de gestion de la stérilisation », qui 
utilise l’identification unique en gravant des codes à barres GS1 DataMatrix sur 
les instruments en acier. Les membres du personnel de l’hôpital ont recours aux 
normes de GS1 pour effectuer des vérifications de routine à la fin des interventions 
chirurgicales afin de s’assurer qu’aucun instrument n’est manquant lorsque le 
patient quitte la salle d’opération.

Les normes de GS1 servent également à assurer le suivi des instruments à chaque 
étape des processus de nettoyage et de stérilisation.

Pour en savoir plus sur les études de cas, visitez  
gs1ca.org/soinsdesante-etudes-de-cas

 1Dre Anne Snowdon. Visibility: The New Value Proposition for Health Systems. 2016 
 2Mackary MA, Daniel M. Erreur médicale – la troisième cause de décès aux É.-U. BMJ. 2016; 353: i2139

1Livre de référence des soins de santé de GS1 2018-2017.

L’hôpital universitaire de Fukui 

évalue qu’il a gagné environ  
2 000 heures par année 

dans ses activités générales 

d’exploitation1



Les normes mondiales permettent 
de gagner du temps   
Les normes mondiales permettent de mettre en œuvre des processus automatisés 
qui éliminent des tâches manuelles et complexes. Cela permet de libérer des 
ressources qui peuvent être affectées à d’autres secteurs des soins de santé. Des 
processus d’affaires critiques comme la gestion des stocks et des commandes et 
l’estimation des coûts par patient peuvent être simplifiés et être ainsi effectués plus 
rapidement.  

• Les rappels sans normes mondiales prennent jusqu’à deux jours supplémentaires 
de travail par hôpital.1

• Les normes mondiales peuvent améliorer l’efficience du personnel soignant, qui 
perd actuellement 25 % de son temps à chercher du matériel ou des fournitures, car 
il n’y a pas de traçabilité quant au processus de suivi de stocks.1

1McKinsey Report : L’union fait la force. 2012.

Étude de cas  
L’approvisionnement et la gestion des dispositifs médicaux dans le sud du Danemark 
étaient effectués auparavant de manière manuelle, avec des risques de rupture de 
stock ou de produits désuets. 

La région utilise maintenant un système de gestion des stocks numérique 
utilisant des codes à barres existants sur les produits. Le système enregistre 
automatiquement les codes articles internationaux, le numéro de lot et les dates 
d’expiration, offrant ainsi un aperçu des produits en stock, l’ordre dans lequel les 
produits doivent être utilisés, et les réductions automatisées et les commandes 
subséquentes des fabricants. 

Le système permet également aux docteurs de s’assurer que les produits requis 
pour les chirurgies de chaque jour sont en stock, ce qui diminue le risque de 
reporter les procédures chirurgicales tout en améliorant la sécurité des patients. 

 

 
Pour en savoir plus sur les études de cas, visitez  
gs1ca.org/soinsdesante-etudes-de-cas

1Livre de référence de soins de santé de GS1 2017-2018

Le temps passé à effectuer 
des commandes et en 
assurer l’exactitude a  

diminué de 75 %  
en moyenne1



Les normes mondiales permettent 
d’économiser de l’argent
Les organisations de soins de santé doivent améliorer la santé des patients, prévenir 
les erreurs et contrôler les coûts.

Grâce à la mise en œuvre des normes mondiales de GS1, les systèmes de santé 
connaissent une efficacité opérationnelle améliorée et des économies de coûts, ce 
qui permet de libérer des ressources, puis de les réaffecter là où elles seront le plus 
utiles. 

La mise en œuvre des normes mondiales peut également aider les chaînes 
d’approvisionnement à être plus transparentes. Grâce à un meilleur système de 
gestion des stocks, les stocks excédentaires coûteux ou périmés sont réduits; il ne 
reste que les produits et les instruments nécessaires.

Les événements indésirables  
pouvant être évités*  

coûtent environ 397 M$. 

Le suivi et la traçabilité des stocks de 
produits grâce aux normes mondiales 
peuvent aider à réduire ce montant. 

*une blessure ou une complication inattendue causée par la gestion des soins de santé, plutôt que par la maladie ou la 
condition sous-jacente du patient 
1Dre Anne Snowdon. Visibility: The New Value Proposition for Health Systems. 2016 



Les normes mondiales permettent 
d’économiser de l’argent : nouvelle 
recherche 
La chercheure indépendante canadienne Dre Anne Snowdon a quantifié le 
rendement du capital investi lorsque les systèmes de soins de santé investissent 
dans l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’adoption des 
normes mondiales. 

Dans ses dernières recherches, Dre Snowdon a créé des études de cas empiriques 
pour trois systèmes de soins de santé mondiaux qui sont actuellement des chefs de 
file de la mise en œuvre de normes mondiales et de la transformation de la chaîne 
mondiale dans le secteur de soins de santé : 

• Les Alberta Health Services au Canada

• Le National Health Service au Royaume-Uni

• Le Mercy Health System aux États-Unis

Investir dans la  
transparence de la chaîne  

d’approvisionnement rapporte un  
RCI de 400 % à 700 %  

grâce à l’optimisation des stocks1

1Dre Anne Snowdon. The Impact of Supply Chain Transformation in Health Systems: Alberta Health Services, Mercy 
Health, National Health Service. 2018.



Le National Health Service  
(NHS), R.-U.
Le National Health Service du Royaume-Uni a introduit le suivi et la traçabilité pour 
améliorer la sécurité des patients à la suite d’une série de rappels de produits qui 
ont retenu l’attention du public et qui ont démontré à quel point la transparence 
dans le système était nécessaire.

Le NHS a mis en œuvre les normes mondiales de la chaîne d’approvisionnement 
auprès de six hôpitaux afin d’améliorer la traçabilité de chaque patient, produit, 
prestataire et lieu. 

En mettant en œuvre une infrastructure de la chaîne d’approvisionnement dans ces 
six sites, la NHS a : 

• économisé environ 1,5 milliard de livres sterling en stocks grâce à la gestion 
efficace des ressources

• prévu des économies en stocks évaluées à 1,5 milliard de livres sterling lorsque la 
structure de la chaîne d’approvisionnement s’étendra aux 154 hôpitaux1.  

• confirmé un rendement du capital investi de 400 % uniquement en économies 
d’inventaire pour chacun des six hôpitaux. Ce chiffre augmentera considérablement 
lorsque le gain du temps de travail des cliniciens et les résultats relatifs à la sécurité 
des patients seront comptabilisées dans les économies de RCI1

• amélioré la sécurité des patients : 93 % des implants sont maintenant retracés de 
façon précise1

Alberta Health Services (AHS)

Les Alberta Health Services (AHS) ont appliqué les normes mondiales dans 
plusieurs processus d’affaires, comme le contrôle des stocks et l’approvisionnement.

En normalisant les données, le personnel des AHS peut maintenant faire le suivi et 
repérer facilement et exactement les produits et les fournitures à travers toute la 
province. 

Les normes mondiales ont rendu la chaîne d’approvisionnement mondiale plus 
transparente, ce qui a permis aux AHS : 

• d’enregistrer un inventaire exact des produits et d’identifier où étaient les stocks 
dans le système de santé provincial en utilisant un Code article international unique 
(GTIN)1 

• de créer une liste maître de produits validée de 100 000 produits1 

• de profiter d’un rendement du capital investi de 700 % grâce à des processus de 
chaîne d’approvisionnement automatisée intégrant les normes mondiales

1Dre Anne Snowdon. The Impact of Supply Chain Transformation in Health Systems: Alberta Health Services, Mercy 
Health, National Health Service. 2018.

1Dre Anne Snowdon. The Impact of Supply Chain Transformation in Health Systems: Alberta Health Services, Mercy 
Health, National Health Service. 2018.



Mercy
Mercy voyait la chaîne d’approvisionnement comme un système stratégique 
permettant d’améliorer le rendement opérationnel, clinique et financier. 
Les modèles de remboursement de Mercy étaient en décroissance pour les 
coûts par cas, et Mercy considérait que les meilleures pratiques de la chaîne 
d’approvisionnement étaient la stratégie qui permettrait d’améliorer et de renforcer 
le rendement des systèmes. 

Grâce à une meilleure transparence offerte par l’adoption des normes mondiales 
et la lecture des codes à barres à même le site des soins du programme 
périopératoire, Mercy a réduit le gaspillage des stocks et amélioré l’exactitude des 
produits utilisés pour les soins, ainsi que l’efficience des interventions chirurgicales.

La mise en œuvre de l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement dans le 
programme périopératoire a permis à Mercy :

• de réduire le nombre d’événements qui ne devraient jamais survenir (« Never 
Events ») de 70 % dans ses hôpitaux grâce à la lecture des codes à barres à même 
le site des soins 1 

• de réduire de 29 % les coûts liés au personnel par cas dans le programme 
périopératoire 1

• d’augmenter son chiffre d’affaires de 81 M$ sur une période de quatre ans depuis la 
mise en place d’un processus de suivi et repérage à deux de ses 45 hôpitaux 1

• de réduire de 33 % les coûts en fournitures par cas pour le programme 
périopératoire 1 

• de dégager 2,4 M$ en actifs de stocks non comptabilisés 

• d’optimiser le recouvrement des coûts d’utilisation des cas d’intervention 
chirurgicale, ce qui a généré des revenus de 13 M$ 1

• 

Facteurs contribuant à la réussite  
Chaque système de santé a démontré des résultats très positifs grâce à la 
transparence de la chaîne d’approvisionnement, et Dre Anne Snowdon a noté 
les scénarios suivants dans tous les trois cas qui ont mené à une mise en œuvre 
réussie. 

Haute direction
Chaque système de santé a un leader principal, comme une autorité 
gouvernementale ou la direction d’un hôpital, pour appuyer le besoin pour la 
transparence de la chaîne d’approvisionnement. Ces individus ont compris les 
possibilités et les incidences que la transparence de chaîne d’approvisionnement 
peut accomplir, et ont pu influencer et inspirer leurs intervenants. 

Engagement des cliniciens
Il a été démontré que l’engagement des cliniciens jumelé aux équipes de la chaîne 
d’approvisionnement favorise la responsabilité et la prise de décision dans le but 
d’améliorer la sécurité et la qualité et de diminuer les coûts lors de la mise en œuvre 
des normes mondiales. 

Normes mondiales dans la salle d’opération
La chirurgie étant le service le plus dispendieux dans tout système de santé, chaque 
norme mondiale nouvellement mise en œuvre dans ce service contribue à atteindre 
une valeur financière et une sécurité des patients optimales. 

1Dre Anne Snowdon. The Impact of Supply Chain Transformation in Health Systems: Alberta Health Services, Mercy 
Health, National Health Service. 2018.



Gouvernance des soins de santé de GS1 Canada
Au Canada, par notre rôle unique en matière de gestion de la communauté, nous collaborons avec 
les dirigeants d’entreprise, les groupes de travail de l’industrie et les membres de notre conseil 
d’administration pour développer des normes, des lignes directrices de mise en œuvre et des solutions 
d’affaires non exclusives qui appuient les abonnés de toutes tailles et de plusieurs secteurs différents. 
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Soutien du secteur
Plusieurs organisations importantes des soins de santé soutiennent déjà les normes 
mondiales. Joignez-vous au mouvement! www.gs1ca.org/national-movement
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Visitez le gs1ca.org/soinsdesante et 
accédez aux outils suivants :

• Informations sur nos groupes de travail  
 de la communauté

• Études de cas intéressantes 
• Éducation et formation par l’entremise de  

 l’Espace Apprentissage
• Comités des soins de santé
• Aide à la planification de la mise en œuvre 
• Mises à jour sur le mouvement des soins  

 de santé


