
ECCnet Item Certification -  
Produits pharmaceutiques

Protégez votre marque et contribuez 
à améliorer la sécurité des patients

ECCnet Item Certification –
Produits pharmaceutiques 
en bref

ECCnet Item Certification – Produits 
pharmaceutiques permet l’échange 
électronique des images autorisées par la 
marque et des données connexes entre 
les propriétaires de la marque ou les 
fabricants et les destinataires de données, 
comme les pharmacies communautaires, 
les hôpitaux et les associations.

Par l’intermédiaire de ce système, 
les fabricants et les fournisseurs du 
secteur pharmaceutique certifient les 
images et les données relatives à leurs 
médicaments solides administrés par voie 
orale. Ces images et ces données sont 
ensuite transmises à leurs partenaires 
commerciaux (pharmacies, hôpitaux) 
et rendues disponibles au point de 
distribution, réduisant ainsi le risque 
d’envoyer le mauvais médicament.

Les incidents médicamenteux, tels que le fait de recevoir le 
mauvais médicament ou une dose incorrecte, sont une cause 
importante de préjudice causé aux patients. 1

1. Santé Canada, Médicaments et produits de santé (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/cmirps-scdpim-eng.php)

L’heure est venue de mettre fin à ce 
risque évitable qui menace la sécurité 
des patients.

GS1 Canada est fière du lancement de ECCnet 
Item Certification – Produits pharmaceutiques. 
Cette solution a été conçue pour résoudre 
les problèmes auxquels sont confrontés les 
intervenants du secteur pharmaceutique en 
milieu clinique et rend possible l’identification des 
médicaments facilement et en toute confiance.
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Inscrivez-vous dès maintenant à cette initiative 
unique visant à améliorer la sécurité des patients!

Visitez le www.gs1ca.org/itemcertproduitspharmaceutiques 

Appelez au 1-800-567-7084       Écrivez à info@gs1ca.org

Nous gagnons tous à 
améliorer la sécurité 
des patients.

Avantages pour les fabricants 
et les fournisseurs : 

• Garantit l’exactitude des caractéristiques 
essentielles comme l’apparence, 
la composition et la posologie des 
médicaments solides administrés par voie 
orale. 

• Améliore la sécurité des patients. 

• Protège l’intégrité de la marque. 

• Satisfait aux exigences du secteur des 
soins de santé.

Avantages pour les détaillants/
pharmacies communautaires, 
les hôpitaux, les associations et 
les organismes de groupement 
d’achats : 

• Évite les erreurs au point de distribution 
en effectuant des recoupements avec 
les établissements de soins de santé. 

• Contrôle les médicaments des patients 
traités dans les services ou les cliniques 
de soins d’urgence. 

• Permet d’approuver et d’exécuter les 
ordonnances. 

• Rend disponible des données et des 
images par l’entremise d’un système 
alimenté par l’industrie.

• Facilite la transmission d’informations 
au patient (p. ex. : dépliants au sujet des 
médicaments, brochures).


