
      
              

 
 
 

Registre ECCnet,  

registre canadien de produits de soins de santé  
 
Aperçu 
 

La chaîne d'approvisionnement de soins de santé est mondiale et complexe et fonctionne grâce à des données. Tout 
dépend du flux de renseignements précis entre les fournisseurs et les prestataires de soins de santé, de la 
commande des fournitures et la gestion de l'inventaire  jusqu'à la planification des menus et l'administration des 
médicaments aux patients.  La précision est plus impérative dans le domaine des soins de santé que dans tout autre 
environnement. L’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada) et l'Institut 
canadien pour la sécurité des patients (ICSP) confirment l’importance de l'intégrité des données pour la sécurité des 
patients.
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  Pour cette raison, les principaux représentants de soins de santé – fournisseurs de soins de santé, 

prestataires, distributeurs, OGA et autres – ont travaillé avec GS1 Canada pour intégrer les données sur les produits 
dispositifs médicaux dans le Registre ECCnet, ce qui rend le Registre ECCnet le registre canadien de produits de 
soins de santé.   
 
Le Registre ECCnet  constituera au Canada le registre de données sur les produits de soins de santé le plus 
complet, mis à jour et validé continuellement grâce à la nouvelle catégorie de données sur les dispositifs médicaux, 
disponibles en automne 2011. Il sera le point d’accès unique pour les partenaires commerciaux de soins de santé qui 
échangeront des renseignements essentiels sur les produits qu'ils utilisent dans les activités quotidiennes, 
notamment des renseignements sur les dispositifs médicaux, pharmaceutiques et alimentaires. Fondé sur les normes 
mondiales GS1 et élaboré selon le modèle éprouvé de GS1 Canada pour l’exactitude des données, le CHPR 
améliorera la sécurité des patients et engendrera des économies de coûts dans l'ensemble du système de soins 
canadien.  
 
Fonctionnement 

 
1. Chargement des données : Un fournisseur inscrira son entreprise auprès de GS1 Canada et chargera les 

données sur ses produits dans le CHPR soit à l’aide d’un formulaire de mise en liste basé sur les normes de 
chargement direct, soit en les chargeant par l’intermédiaire du Réseau mondial de synchronisation de 
données (GDSN).  Le fournisseur gérera ces renseignements sur les produits de façon continue. 
 

2. Demande d’inscription : Un destinataire de données (hôpital ou OSP), inscrira son entreprise auprès de 

GS1 Canada et s'abonnera pour recevoir les renseignements sur les produits de ses fournisseurs dans le 
CHPR.  
 

3. Publication des données : Le fournisseur enregistrera l'inscription et donnera accès au destinataire aux 

informations requises.  
 
4. Extraction des données : Le destinataire de données aura ensuite accès continu aux renseignements sur 

les produits normalisés qui sont continuellement chargés et gérés par le fournisseur et qu'il utilisera pour 
remplir ses propres fichiers principaux d'articles et pour gérer ses opérations internes.  
 

 
Valeur 
 

Plusieurs établissements de soins de santé et leurs fournisseurs utilisent présentement des codes internes pour 
identifier les produits dans leurs systèmes et conservent des informations liées à la chaîne d'approvisionnement qui 
sont ensuite utilisées pour l'approvisionnement, la livraison, la réception, l'entreposage et l'utilisation au chevet des 
produits de soins de santé. Ceci augmente le potentiel d'erreurs, et donc l'inefficacité et les risques pour les patients, 
dans l'ensemble du système de soins.  
 
Les résultats d'une enquête que Coremotive a menée en 2010 pour le compte de GS1 Canada sur les fournisseurs 
canadiens de soins de santé ont relevés ce qui suit : 
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 http://www.ismp-canada.org/download/safetyBulletins/ISMPCSB2009-4-PharmaceuticalBarCodingMovingForwardinCanada.pdf  

http://www.ismp-canada.org/download/safetyBulletins/ISMPCSB2009-4-PharmaceuticalBarCodingMovingForwardinCanada.pdf


      
              

 
 
 
 

 100 % des répondants résolvent les problèmes reliés aux renseignements incorrects de façon manuelle, ce 
qui requiert beaucoup de temps et de ressources 

 100 % des répondants ont indiqué que le rapprochement des factures est grandement affecté par les 
renseignements incorrects qui retardent les paiements aux fournisseurs 

 La plupart des répondants ont indiqué que les renseignements incorrects sont une barrière à l'introduction 
de la technologie de l'information et de l'automatisation. Elles sont aussi la plus grande barrière à l'analyse 
efficace des dépenses 
 

Grâce à la centralisation et à la normalisation des renseignements essentiels sur les produits que les organisations 
des soins de santé échangent, le CHPR améliorera grandement la précision des renseignements utilisés par le 
secteur des soins de santé à des fins opérationnels et de soins des patients. Près de 73 % des fournisseurs de soins 
de santé participants à l'Enquête sur les normes de la chaîne d’approvisionnement canadienne des soins de santé 
ont indiqué que leurs organisations intégreraient le Registre ECCnet à leurs processus internes.
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Pourquoi GS1 Canada? 
 

Le secteur canadien de soins de santé collabore avec GS1 Canada pour intégrer les données sur les dispositifs 
médicaux dans le Registre ECCnet, compte tenu de : 
 

 Importance des normes GS1 

Depuis plus de 35 années, le Système de normes mondiales GS1 de chaîne d’approvisionnement transforme la 
manière dont des organisations de partout dans le monde communiquent et travaillent, engendrant des résultats 
attestés dans plusieurs secteurs d’activité, y compris l’utilisation avant-gardiste des codes à barres dans le secteur 
de détail. Grâce à la stratégie Carenet, le secteur canadien de soins de santé peut maintenant mettre à profit les 
normes GS1. 89 % des fournisseurs des soins de santé et 75 % des fournisseurs de produits participants à l'Enquête 
sur les normes de la chaîne d’approvisionnement canadienne des soins de santé pensent que l’ensemble du secteur 
de soins de santé bénéficiera de ces normes. Quatre avantages principaux de la mise en œuvre des normes 
mondiales sont mis en évidence, notamment la sécurité des patients, une meilleure traçabilité des produits, des 
économies de coûts et la réduction des erreurs. 
 

 Modèle attesté pour améliorer la précision des données 
GS1 Canada a mis en œuvre un système attesté – le plus solide de son genre au Canada – pour promouvoir la 
précision des renseignements dans les activités de synchronisation.  Cette méthodologie est unique à GS1 Canada 
et s'harmonise avec les meilleures pratiques mondiales : 

o Certification de chaque produit et de l’ensemble du catalogue de produits 
o Vérification annuelles de l'intégrité des données  
o Outil collaboratif en ligne sur la de rapport de résolution des discordances de données  
o Processus d'authentification des utilisateurs 
o Validation des données par une tierce partie  

 

 Statut neutre, sans but lucratif 
 
En tant qu'organisation neutre, axée sur l'industrie, l'objectif de GS1 Canada est de réunir les représentants de toute 
taille et de tout point de la chaîne d'approvisionnement afin d'identifier les points problématiques et les occasions de 
réaliser des gains d’efficience grâce à l’élaboration et à l'application des normes mondiales. À titre d'organisation 
sans but lucratif, GS1 Canada offre tous ses services, y compris le Registre ECCnet, selon le principe de 
recouvrement des coûts.  
Pour plus de renseignements : Pour utiliser le CHPR et pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec 

le service aux membres de GS1 Canada au 1-800-567-7084. 
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 Enquête sur les normes de la chaîne d’approvisionnement canadienne des soins de santé : http://www.gs1ca.org/f/soinssante  

http://www.gs1ca.org/f/soinssante

