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SÉRIALISATION DU MÉDICAMENT
Système de désactivation avec lecteur optique et
système de transport de codes consolidés numériques
Marché accessible
février 2019
A la date du 9 février 2019, entre en
vigueur le règlement européen sur la
sérialisation pour tous les
établissements de santé et toute
dispensation de médicaments pour
lutter contre la falsification de
médicament.

Les enjeux
Il s’agit de permettre à tous les
établissements de santé d’UniHA, que ce
soient des PUI, des centres de santé ou
des GHT, d’avoir un outil adapté à ses
besoins permettant d’interroger les
bases de données nationales en toute
sécurité, d’optimiser l’acheminement
des codes consolidés numériques
provenant des fournisseurs ou
dépositaires et de permettre de choisir
un système interfacé avec logiciels de
GEF ou WMS pour l’intégration des
réceptions, lots, dates de péremption…

La sérialisation, en quoi cela consiste ?
Pour lutter contre la falsification, chaque boite de médicaments
disposera :
▪ d’un système anti-effraction
▪ d’un identifiant unique DATAMATRIX
Le rôle du pharmacien hospitalier est de vérifier chaque boite de
médicaments qu’il délivrera en :
▪ s’assurant visuellement que la boite est intègre.
▪ scannant le DATAMATRIX pour interroger une base de donnée
nationale.

Un marché précurseur
Ce marché précurseur permet d’une part de s’équiper en matériel
adapté aux structures et organisation. Chaque solution retenue aura
été validée par l’organisme certificateur. Elle disposera de matériel de
scannage reconnu pour ses performances ainsi que d’interfaces
utilisateurs performantes. Les applications informatiques seront
hébergées soit par les systèmes d’information des établissements de
soins, soit dans un espace virtuel totalement sécurisé. L’offre proposée
s’adapte aux établissements de toutes tailles ainsi qu’aux GHT. Le
transfert et l’intégration de données agrégées ou consolidées
permettront d’autre part d’optimiser les ressources (il sera possible de
traiter un ensemble de boites de médicaments en une seule fois).

Les marchés proposés par UniHA :

Besoin
d’informations ?
Contactez Isabelle Atlan
Isabelle.atlan@uniha.org
03 25 49 72 86

Lot 1 : Acheminement des codes consolidés numériques des
fournisseurs ou dépositaires aux pharmacies à usage intérieur
Lot 2 : Système de décommissionnement avec hébergement local des
données
Lot 3 : Système de décommissionnement avec hébergement externe
des données (type cloud sécurisé)

Marché actif
Février 2019

Durée du marché

2 ans

Février 2019 à février 2021

