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GS1 Canada Applauds Alberta Health Services Leadership in Advancing Global Standards in Healthcare
October 26, 2015 – Toronto, Ontario GS1 Canada commends Alberta Health Services (AHS) on the launch of
the Canadian Healthcare Medical Device Standards Project aimed at improving on patient safety and business
effectiveness. This new initiative unites AHS with selected medical device manufacturers alongside solution
provider, GHX, to advance the adoption of GS1 global standards to improve health system quality and efficiency.
As a result of AHS’s leadership, this project will provide much needed Canadian examples and evidence to
demonstrate the value of the adoption of GS1 global standards among trading partners across the healthcare
sectors.
“This is exciting news and exactly where Canada needs to go to drive implementation of global standards across
the healthcare sector,” says John King, Chair, GS1 Canada’s Healthcare Advisory Council. “While we can leverage
the experiences and lessons of other jurisdictions and active users such as NEHTA in Australia, and the NHS in the
United Kingdom, more Canadian examples means greater adoption.”
AHS is an active member of GS1 Canada’s Carenet Healthcare Sector Board, Healthcare Advisory Council,
Healthcare Provider Deployment Committee, and the Carenet Technical working group that developed GS1
Canada’s healthcare strategy which is currently being implemented across the country.
About GS1 Canada: GS1 Canada is a member of GS1, the world's leading supply chain standards organization. As
a neutral, not–for–profit organization, GS1 Canada enables its more than 20,000 subscribers – organizations of all
sizes from more than 20 sectors across Canada – to enhance their efficiency and cost effectiveness by adopting
electronic supply chain best practices. For more information, please visit www.gs1ca.org.
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GS1 Canada salue le leadership des Alberta Health Services dans leur promotion des normes mondiales
du secteur de la santé
26 octobre 2015 – Toronto, Ontario GS1 Canada tient à féliciter les Alberta Health Services (AHS) pour le
lancement du projet de normes des dispositifs médicaux des soins de santé canadiens. Ce projet vise à améliorer la
sécurité des patients et à renforcer l’efficacité des entreprises. Dans le cadre de cette initiative, AHS travaille
auprès de certains fabricants de dispositifs médicaux ainsi qu’avec GHX, un fournisseur de solutions, pour mettre
de l’avant l’adoption des normes internationales de GS1, ce qui permettra d’améliorer la qualité et l’efficience du
système de soins de santé.
Grâce au leadership de AHS, ce projet apportera des preuves tangibles et des exemples de cas essentiels pour
démontrer l’importance de l’adoption des normes internationales de GS1 par les partenaires commerciaux des
secteurs des soins de santé.

« Nous accueillons cette nouvelle avec enthousiasme : c’est exactement la direction que le secteur canadien des
soins de santé doit prendre pour encourager la mise en œuvre de normes internationales », affirme John King,
président du Conseil consultatif des soins de santé de GS1 Canada. « Nous pouvons nous appuyer sur les
expériences et les apprentissages d’autres pays et d’autres intervenants, par exemple la NEHTA en Australie ou le
NHS au Royaume-Uni; cependant, avoir plus d’exemples de cas canadiens permettra une adoption accrue des
normes. »
Les AHS sont un membre important du Conseil sectoriel des soins de santé Carenet, du Conseil consultatif des
soins de santé, du Comité de déploiement des prestataires de soins de santé et du Groupe de travail technique
Carenet, qui ont créé la stratégie des soins de santé de GS1 Canada actuellement mise en place partout au pays.
GS1 Canada : GS1 Canada est membre de GS1, une organisation chef de file mondiale en matière de normes
applicables à la chaîne d’approvisionnement. En tant qu’organisme neutre, sans but lucratif, GS1 Canada permet à
ses quelque 20 000 abonnés – des organisations de toutes les tailles et de plus de 20 secteurs au Canada –
d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité grâce à l’adoption de pratiques d’excellence visant la chaîne
d’approvisionnement électronique. Pour en savoir plus, consultez le www.gs1ca.org.
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