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Introduction

En quoi consiste le service ECCnet Item Certification?
Le service ECCnet Item Certification est une source centralisée en ligne d’images
et de données exactes et fiables sur des produits. Les propriétaires de marques cer-
tifient ces renseignements, qui sont ensuite rendus accessibles aux partenaires
commerciaux grâce à un processus de publication et d’inscription conforme à
l’expérience des partenaires commerciaux dans le Registre ECCnet, registre
national des produits du Canada.

Quel est le but de ce service?
Le but du service ECCnet Item Certification est de permettre aux entreprises de
gérer leur marque en échangeant des données et des images autorisées sur les
produits.

Ce service s'avère une source fiable de données exactes. Les propriétaires de
marques utilisent ce service pour certifier que les données sur les produits sont
conformes à la toute dernière version de leurs produits. Grâce à ce service, les ren-
seignements les plus à jour sont publiés et les partenaires y ont accès.

Quel problème d’entreprise résout-il?
Les chefs de file canadiens en pharmacie ont identifié le besoin d’une source cent-
ralisée et standardisée pour obtenir systématiquement des images de haute qual-
ité qui ont été authentifiées par le propriétaire de marque (fabricant) au niveau de
l’utilisation du produit pharmaceutique à l’unité.

Le but de fournir des images authentifiées et fiables au niveau de l’utilisation du
produit à l’unité est d’améliorer la sécurité du public en assurant l’exactitude des
images pharmaceutiques à chaque étape du processus d’utilisation du médic-
ament, réduisant ainsi les risques qui pourraient contribuer aux erreurs liées aux
médicaments.
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En quoi ce service aidera-t-il mon entreprise?
Le service ECCnet Item Certification permet à votre entreprise :

l d'assurer la communication de renseignements exacts sur ses produits;

l de fournir aux partenaires commerciaux de l'information nutritionnelle et des
images perpétuellement nettoyés concernant des articles;

l d’accéder à une source centrale de données nutritionnelles et d’images sur les
produits pour les besoins de la vente, de la formation et d’autres fonctions
opérationnelles.

Qui dirige ce service?
À la demande du secteur de la pharmacie et du Conseil sectoriel des soins de santé
de GS1 Canada, le groupe de travail sur les images pharmaceutiques a été formé.
Les membres de ce groupe de travail sont les intervenants dans la chaîne
d’approvisionnement de la pharmacie. L’objectif de ce groupe est de créer des spé-
cifications techniques pour les données et les images pharmaceutiques au niveau
d’utilisation du produit à l’unité.

Les spécifications qui en résulte sont fondées sur des exigences dont le but est de
fournir des images pharmaceutiques normalisées et de haute qualité, avec des
descriptions de produit et des identifiants qui sont authentifiés (certifiée exacte)
par les propriétaires de marques et peuvent être partagées en toute confiance
avec leurs partenaires commerciaux, les pharmacies, les systèmes de soins de
santé, les cliniques et les fournisseurs de soins de santé et ainsi que les praticiens.

Quels renseignements précis doit-on fournir?
Le service ECCnet Item Certification nécessite que les propriétaires de produits et
de marques certifient l’exactitude des données pour ce qui est des éléments
suivants :

l Produit de base (comme sauvegardé dans le registre ECCnet)

l Identification des produits pharmaceutiques (les données qui aident à identifier
clairement le produit pharmaceutique)

l Autres données pharmaceutiques (plus de description sur le produit phar-
maceutique, manutention, conditions d’entreposage, marquages, forme,
couleur et saveur)
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l Autres données des produits (des données qui décrivent davantage le produit, la
classification du produit, les mesures et la description élaborée)

Qu’advient-il de ces données après que je certifie un produit?
Les données de produits et d’images, une fois certifiées, seront publiées à vos
partenaires commerciaux avec vos règles de publication au registre ECCnet
existantes.

À partir de quel moment ces données seront-elles accessibles
aux consommateurs?
GS1 Canada ne rend pas vos données nutritionnelles directement accessibles aux
consommateurs. Cependant, vos partenaires commerciaux du secteur du détail
seront en mesure d’utiliser vos données certifiées pour répondre à la demande de
leurs clients.

Cette certification des données est-elle requise pour toutes
les produits pharmaceutique?
À ce moment, tous les médicaments solides administrés par voie orale font partie
de cette initiative.
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