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Principes fondateurs de GS1
« We believe in the in the power of standards
to transform the way we work and live »
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Contexte et défis du système GS1
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GS1, une plate-forme collaborative
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Réunir les entreprises au sein de communautés d’intérêts sectorielles et métiers
visant à définir les standards et bonnes pratiques en phase avec leurs marchés.
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Le système GS1
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GS1 Healthcare
Un groupe international d’acteurs de la santé avec pour mission
de
définir et promouvoir des standards internationaux
pour
améliorer la sécurité du patient
et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement globale.
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Rôle & Responsabilités
• Élus pour un an par les membres Du GS1 HC, industriels,
hôpitaux, CEO GS1

• Développer et maintenir la stratégie globale du GS1 Healthcare et
suivre les avancements des différents travaux, en assurer le
déploiement
• Participer activement aux conférences, réunions avec les
autorités, public relations, organisations de standardisation
internationales
• Porter les messages des standards GS1 auprès organisations
gouvernementales du secteur de la santé
• Gérer les demandes de modifications des standards pour le secteur
de la santé, s’assurer de leur cohérence avec les standards mais
aussi avec le secteur
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GS1 Healthcare
et les autorités de régulation

www.GS1.org/healthcare
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GS1 et les organisations globales
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European Medical Devices
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Projets avec l’OMS
• Vaccine Presentation and Packaging Advisory Group (VPPAG) pour
l’amélioration des emballages de vaccins
• Création du “bar code subgroup” en 2011 afin d’améliorer la visibilité
des vaccins et la sécurité des patients dans les pays en développement
• Principaux challenges – définition des données, structures, symboles;
investissement dans les technologies; intégration aux systèmes
existants
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Imagine
Pour la sécurité des patients
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Quelques chiffres
En utilisant les standards GS1, le groupe de santé ‘Ramsay Health Care’ a
non seulement augmenté la rapidité et l’efficience de leur processus
d’achats mais également la qualité des interventions et des soins
Le cout de gestion du cycle achat – paiement
a été réduit
de près de 95% par document
Le NHS en Angleterre compte réduire drastiquement le coût de ses achats
dans les 3 ans à venir tout en améliorant la qualité des soins et la sécurité
du patient en utilisant les standards GS1
Et bien d’autres exemples dans d’autres pays … ! À consulter dans le GS1
Healtchare reference book (disponible sur le site www.GS1.org )
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Imagine : l’efficience à l’hôpital
Accélérer la transformation globale de l'industrie des soins de santé
Veiller à ce que les standards GS1 soient inclus dans les solutions utilisées par les
industriels et les hôpitaux

•
-

Expliquez aux hôpitaux et leur direction pourquoi la mise en œuvre des standards
GS1 est une décision stratégique prioritaire

-

Illustrer l’importance d’avoir une approche globale de l'organisation pour la mise en
œuvre des standards GS1

-

Expliquer comment les standards GS1 apportent sécurité, efficacité et fiabilité dans
les processus de soins

-

Décrire les standards GS1, en utilisant un langage simple et adapté au milieu
hospitalier

-

Fournir des recommandations sur les meilleures pratiques pour atteindre cet objectif

-

Fournir des études d'avantages financiers et des cas pratiques de mise en œuvre
Améliorer la sécurité des patients et l’efficacité de la chaine d’approvisionnement
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Les standards GS1 à l’hôpital

Les
standards
GS1 pour la
traçabilité et
l’optimisation
des
processus à
l’hôpital
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Supports
• Un guide d’implémentation
des standards GS1 à
l’hôpital
- Les points clés en 10
étapes
• Des fiches pour répondre
aux besoins spécifiques du
secteur

• Des supports de
présentations
• Un site dédié aux
hospitaliers pour répondre
à leurs questions
• Etc.
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Global GS1 Healthcare Conference

Attend the three-day conference to hear about
GS1 standards implementations in
hospitals and the benefits global standards
bring to providers and patients. Learn how the
traceability of products across the healthcare

supply chain eliminates counterfeit medicines,
increases patient safety and complies with
regulations. Get the latest status on UDI

Join us in Beijing for the next
Global GS1 Healthcare Conference
25-27 October 2016

around the world and on other initiatives
regarding track & trace for medical devices

www.gs1.org/beijing2016

© GS1 France 2016

18

