
FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTÉ  

UniHA, précurseur de la sérialisation des médicaments et de la consolidation 

dans nos établissements hospitaliers. 

Il y a trois ans, UniHA lançait le marché de sérialisation composé de deux lots pour 

permettre aux établissements hospitaliers de se conformer avec la nouvelle 

réglementation du 9 février 2019 sur la sérialisation des médicaments.

FICHE INFORMATION

De la sérialisation 

vers la consolidation, 

un enjeu majeur 

pour les pharmacies 

hospitalières.

SÉRIALISATION DU MÉDICAMENT

9 février 2022 

Besoin d’informations ?

Contactez Anne-Laure GUIRAUD, Acheteur à anne-laure.guiraud@uniha.org ou au 06.23.30.31.86

Ou Julie COUSTILLET-JADOT, assistante achat à julie.jadot@uniha.org ou au 03.25.49.72.86

Durée du marché 

4 ans
Février 2019 à février 2023 

dont deux reconductions de 1 an

▪ Accédez à la page 

marché >>

▪ Consultez la fiche 

marché >>

Titulaires 

▪ Lot 1 : Acheminement des fichiers de consolidation numérique depuis les 

fournisseurs ou les dépositaires jusqu’aux pharmacies à usage intérieur.

▪ Lot 2 : Système de décommissionnement avec hébergement local des données. 

TÉMOIGNAGE

Lot 1 :

Lot 2 :

La sérialisation est un enjeu majeur pour la sécurisation du circuit du 

médicament et les hôpitaux français représentent un acteur essentiel de ce 

dispositif européen. Toutefois l’hétérogénéité du tissu hospitalier en France 

peut rendre la mise en place de la sérialisation moins simple qu’imaginée dans

le Règlement Délégué. Le processus de consolidation associé à d’autres modalités 

techniques permet d’offrir une palette tout à fait pertinente et complémentaire 

adaptée à la configuration de chaque hôpital. C’est pour cette raison que les 

représentants des industriels, des distributeurs en gros et des hôpitaux ont 

trouvé un accord qui a permis à France MVO d’élaborer une recommandation très 

complète pour faciliter la mise en œuvre du processus de consolidation avec les 

hôpitaux. 

Moyen d’accès “

”

CENTRALE D’ACHAT

La sérialisation, 3 ans après : bilan du marché 

BILAN AN 3 

12
projets GHT 

démarrés

119
établissements 

adhérents

180
conventions signées

74 pour le lot 1 

106 pour le lot 2

Philippe GENDRE, 

Chef de projet sérialisation chez France MVO

Consultez la recommandation de France MVO >>

Infos marché 

Date anniversaire du marché
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https://www.uniha.org/marche/m_1812/
https://www.uniha.org/Newsletters/FM/M_1812_FM_DPS_serialisation.pdf
https://www.france-mvo.fr/la-serialisation-en-pratique-pour-les-pui/#consolidation

