Les standards et les réglementations
L’Europe et la FMD
L’UDI aux US, en Europe et dans le monde
6 e m e Sé minair e inte r natio nal « L e s standar ds G S1 po ur l’o ptimisatio n de la chaine
d’ appr ovisio nne me nt de s pr o duits de santé e t l’amé lio ratio n de s so ins au patie nt »

Alexandre Rieucau, Chef de Marché Santé, GS1 France
Mardi 19 juillet 2016, Alger, Algérie

Médicaments
Les pharmacies : nouveaux agents de la lutte contre la
contrefaçon

Un constat
 La contrefaçon concerne aujourd’hui 10 % du marché mondial, soit 45 milliards
de dollars.
 Dans certains pays, jusqu’à 50 % des médicaments disponibles sont contrefaits.
Chiffres du LEEM
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Directive 2011/62/EC
‘Falsified Medicines Directive’ (FMD)
Modifie la Dir. 2001/83/EC

Renforcer la protection de la santé publique en instaurant des mesures de lutte contre la falsification de
médicaments, en 4 axes:
•
•
•
•

BPF des substances actives
Sécurisation des produits finis
Acteurs de la Supply Chain
Ventes à distance (internet)

1.01.2013

1.07.2013

9.02.2019 >>2025

Transposition de la
Directive & application de
certaines provisions

Application des provisions
sur l’importation des
substances actives
de pays tiers

Application des
provisions sur les
dispositifs de sécurité
« safety features »
(2025 pour BE, IT & GR)
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Règlement Délégué (UE) 2016/161
•

Fixe les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage
extérieur des médicaments à usage humain soumis à prescription.
Dispositif de sécurité = identifiant unique (UI) + dispositif antieffraction (ATD)

•

Système de vérification de l’authenticité et de l’intégrité des dispositifs :
 Au moment de la délivrance au public
 Par les grossistes, pour certains médicaments à risque élevé de falsification

•

Etablissement et gestion du système de répertoire contenant les
informations sur les dispositifs de sécurité.

•

Liste de dérogations
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Buts de la vérification « end to end »

DataMatrix
Identifiant Unique (UI)

Authentification
&
Identification

Statut

Périmé / Rappelé /
Retiré / Déclaré volé

Dispositif antieffraction (ATD)

Intégrité
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Caractéristiques et spécifications techniques
de l’Identifiant Unique (UI)
•

Code formé de 4 (ou 5) éléments lisibles de façon automatique (support de lecture: Datamatrix)
1. Code de produit
(nom, nom commun, forme, dosage, taille et type de boîte)

1+2
Unique

2. Numéro de série
(suite numérique ou alphanumérique de 20 caractères max.,
aléatoire avec chance de deviner <1/1000)

3. Numéro de remboursement national
(ou autre numéro national d’identification du produit si requis)

4. Numéro de lot

Code produit
# de série
Date d’exp.
# de lot

5. Date d’expiration

•

Code de produit, N°de série, N°de remboursement sont imprimés dans un format lisible par l’homme
si possible à côté du Datamatrix (sauf si la somme des 2 dimensions les plus longues de l’emballage est ≤ 10 cm).
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Vérification des dispositifs de sécurité
Ch. IV, art. 14 à 19

Ch. V, art. 20 à 24

Fabricant

ATD

CEN 16679:2014

Ch. III, art. 10&11 /Ch. VI, art. 25 à 30

Grossiste

Pharmacien

Registre de chaque opération effectuée
avec/sur l’UI pendant EXP+1an ou 5 ans
après sa libération

Intégrité de l’ATD

Patient

Authenticité de l’UI

Authenticité de l’UI
• Médicament retourné
• Médicament reçu d’un grossiste non
désigné
par le titulaire d’AMM
• Distribution hors EU

DataMatrix conforme
à l’ISO16022:2006,
lisible, avec les bonnes
informations

UI individuel
ou
code agrégé

désactivation de l’UI

• si non retour en stock
vendable
• si distribué hors EU
• si échantillons

désactivation de
l’UI

Information des
Autorités

Répertoire
8
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MEMA : dynamisme de toute une région
Arabie Saoudite 2017
Code produit (GTIN)

Pakistan
en cours
EAU
En cours

Numéro de série
Date d’expiration
Numéro de lot

Egypte - 2018

Jordanie - 2020

Oman – 2017
Pour les achats

Algérie, Tunisie et Liban en réflexion très
avancée pour des règlementations en ligne
avec les standards
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Conséquences pour les hôpitaux européens
La pharmacie d’hôpital devra :
 S’équiper d’un système de télétransmission des
numéros de série des boîtes de médicaments à
la base de données européenne (EMVO) ou
nationale (NMVO),
 Scanner tous les codes-barres DataMatrix des
boîtes de médicaments délivrés dans l’hôpital.

La pharmacie d’hôpital pourra :
 Scanner les numéros d’agrégation des colis
(« SSCC ») à réception, à condition que la
fabricant agrège les numéros de série des
boîtes contenues dans le carton en une seul.
 Adapter son système d’information en
conséquence.
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Dispositifs médicaux
Les règlementations UDI préparent la traçabilité de demain

Un constat
15 juin 2016 : Instruction de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS – Ministère
de la Santé français) sur la qualité de la mise en œuvre de la traçabilité sanitaire dans les
établissements de santé, en particulier au sein des pharmacies à usage intérieur (PUI –
pharmacies d’hôpitaux).
Les résultats de cette enquête illustrent le chemin qu’il reste à parcourir pour que les
établissements respectent les obligations du Code de la Santé Publique :
 Une liste actualisée des dispositifs médicaux implantables et soumis aux règles de traçabilité
sanitaire n’existe que dans 65% des établissements répondants (Article R.6111-10) ;
 Une procédure décrivant les modalités d’enregistrement de la traçabilité sanitaire des
dispositifs médicaux implantables n’est établie que dans 64% des établissements de santé
répondants (Article R.5212-37) ;
 Seuls 45% des établissements disposent d’un document-type de traçabilité à remettre au
patient (Article R.5212-42) ;
 La DGOS juge la situation « préoccupante » dans 48 % des établissements de santé
répondants où le pharmacien ne trace pas les dispositifs médicaux implantables en
prêt, ni via le numéro de lot, ni via le numéro de série (Article R.5212-38).
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Règlementation FDA US et planning
•

Règlementation 21 CFR Parts 16, 801, 803, et al.
-

Unique Device Identification System; Final Rule - Publiée le 24 sept. 2013

•

Guide d’implémentation de la base de données GUDID (Global UDI Database)
validé et traduit (version française a titre purement indicatif)

•

Planning défini en fonction de la classe de risque du DM
Classe III

1 an après publication
(sept 2013 >> sept 2014)

Classe II
Implants et dispositifs de
maintien en vie

2 ans (sept 2015) => décalé à octobre 2015

Le reste de la Classe II

3 ans (sept 2016)

Classe I

5 ans (sept 2018)

Marquage direct / Direct part effective 2 ans après la date de la classe
marking concernée
© GS1 France 2016
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Les produits concernés
•

DM traditionnels à l’hôpital (lits, ventilateurs, etc.)

•

Implants

•

Diagnostics in vitro – du point de vue clinique et soins

•

Technologies d’informatique de santé

•

Logiciels autonomes

•

Kits

•

Combinaisons de produits

•

DM utilisés dans différents sites,
domicile, dentaire, etc.
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Le système UDI : Unique Device Identification
1. Un système standard pour développer l’identification unique des dispositifs
médicaux (UDI)
2. UDI dans un format lisible et/ou en code à barres/RFID sur le dispositif, son
étiquette ou les deux
3. Une base de données des UDI alimentée et mise à jour par les industriels
Device Identifier (DI)
Partie “Statique”

GTIN (identifiant produit)

Production Identifier (PI)
Partie “Dynamique”

Identifiants d’application (#série,
# de lot, date de péremption)
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L’UDI et les niveaux d’emballage et kits
Niveaux d’emballage
Le DI (GTIN) et les PIs (AIs) doivent
apparaitre en codes à barres et en clair sur
chaque niveau d’emballage.
Chaque niveau concerné doit comporter son
propre DI (GTIN).
Kits
Les “kits” de dispositifs médicaux doivent
avoir leur propre UDI,
Chaque composant commercialisable du kit
doit avoir son propre UDI.
Placement
Les symboles doivent être positionnés de telle façon qu’ils soient
facilement lisibles par un scanner quand ils sont stockés ou sur étagères.
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L’UDI en Europe
2 règlements sur les dispositifs médicaux (DM) et les diagnostics in vitro (IVD)
remplaceront les 3 directives existantes.






26 Sept. 2012: publication des propositions de la Commission Européenne et transmission au
Parlement Européen et au Conseil
22 Oct. 2013: adoption par le Parlement Européen en session plénière des propositions amendées
5 Avril 2013: la Commission publie une Recommandation sur l’UDI en Europe. Eviter la
multiplication de systèmes nationaux pour l’UDI
12 Avril 2014 : le Parlement européen a validé en première lecture le texte de projet de
règlementation
2016 : discussion CE – publication attendue fin d’année (?)

Une fois adoptés, ces règlements serviront de base légale
à la Commission Européenne pour rédiger les Actes Délégués sur l’UDI.
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Conséquences pour les hôpitaux
Les hôpitaux pourront :


Obtenir des fiches-produits complètes et à jour directement auprès des fabricants,



Organiser leur système de traçabilité via des codes et des codes-à-barres standards,



Optimiser leur gestion des stocks,



Rationaliser leur consommation de dispositifs médicaux.

UDI
GTIN
#Série

UDI
GTIN
#Série

UDI
GTIN
#Série

Traçabilité
en réception
N° de colis SSCC
et Avis
Expédition
UDI + quantités

Traçabilité
des livraisons
N° armoire : GRAI
GLN
(départ/arrivée)
UDI + quantités

Traçabilité
du stockage
UDI (GTIN+#série)
Date / heure
GLN lieu stockage

Traçabilité
de la pose
GSRN patient
GSRN praticien
GLN bloc date/heure
UDI (GTIN+#série)

Dossier patient
GSRN patient
GSRN praticien
GLN bloc date/heure
UDI (GTIN+#série)
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Journée GS1 Santé : 22 novembre à Paris
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Contacts
Alexandre Rieucau | alexandre.rieucau@gs1fr.org

www.gs1.fr/Nos-filieres/Sante
www.gs1.fr

www.gs1.org/healthcare
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