
 

 

 

NEWS ALERT  

Version française 

HL7 Supports GS1 as World’s Best Supply Chain Healthcare Standard 

Demonstrates Global Healthcare Community Momentum with GS1 Standards Adoption  

Toronto, ON – October 31, 2013 – Health Level Seven International® (HL7®) has re-iterated its support of GS1 by joining more than 

50 leading healthcare stakeholders from around the world in signing an endorsement paper that supports the adoption of the GS1 
System of Standards as the global standard best suited for the healthcare supply chain. 

The healthcare leaders signed the paper supporting GS1 after McKinsey & Company published a report stating that “implementing 
global standards across the entire healthcare supply chain could save 22,000-43,000 lives and avert 0.7 to 1.4 million patient 
disabilities.” The report also said that a single, global standards-based system will keep tens of billions of dollars in counterfeit drugs 
out of the legitimate supply chain, enable substantial safety benefits that would cut healthcare costs by $40 - $100 billion, and cost 
significantly less than two or more systems. 

GS1 and HL7 also took another major step to improve global healthcare by renewing their Memorandum of Understanding (MOU) to 
work together to reduce medical errors and to increase the effectiveness of the healthcare supply chain. 

“Countries around the world are facing challenges in ensuring patient safety and reducing overall costs, which places greater 
demands on the entire Healthcare supply chain”, stated Alicia Duval, Senior Vice President, Industry Relations, GS1 Canada. “GS1 
Canada is encouraged by the simultaneous global and local efforts to integrate the GS1 System of standards. This is a proven 
framework that global healthcare communities are increasingly turning to for a streamlined approach to patient safety, efficiency and 
quality in healthcare delivery from manufacturers to patients.” 

As the international healthcare sector continues to embrace GS1 global standards for their proven ability to enhance patient safety 
and drive much needed cost reductions, Canada Health Infoway (CHI) - an independent not-for-profit corporation funded by the 
Canadian federal government - took the lead earlier this year to further its national priority of implementing electronic patient records 
by designating the GS1 Global Location Number (GLN) and the GS1 Global Trade Item Number (GTIN) as Canadian Approved 
Standards (CAS). This designation recognizes these standards to be suitable for implementation in health care systems Canada-
wide, thereby helping to expedite adoption of electronic health records across the country. 

Learn more about global healthcare support for the adoption of GS1 Standards. 

For more information, contact: 

Ryan Eickmeier 

Senior Director, Communications and Government Relations 
GS1 Canada 
(416) 994-2154 

About Health Level Seven International (HL7) 

Founded in 1987, Health Level Seven International is the global authority for healthcare information interoperability and standards 
with affiliates established in more than 30 countries. HL7 is a non-profit, ANSI accredited standards development organization 
dedicated to providing a comprehensive framework and related standards for the exchange, integration, sharing, and retrieval of 
electronic health information that supports clinical practice and the management, delivery and evaluation of health services. HL7’s 
more than 2,300 members represent approximately 500 corporate members, which include more than 90 percent of the information 
systems vendors serving healthcare. HL7 collaborates with other standards developers and provider, payer, philanthropic and 
government agencies at the highest levels to ensure the development of comprehensive and reliable standards and successful 
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interoperability efforts. 

HL7’s endeavors are sponsored, in part, by the support of its benefactors: Accenture; Allscripts; Booz Allen Hamilton; Centers for 
Disease Control and Prevention; Duke Translational Medicine Institute; Epic; the Food and Drug Administration; GE Healthcare 
Information Technologies; GlaxoSmithKline; IBM; Intel Corporation; InterSystems Corporation; Kaiser Permanente; McKesson 
Provider Technology; Microsoft Corporation; NICTIZ National Healthcare; Oracle Corporation; Partners HealthCare System, Inc..; 
Philips Healthcare; Quest Diagnostics Inc.; Siemens Healthcare; the U.S. Department of Defense, Military Health System; and the 
U.S. Department of Veterans Affairs. 

Numerous HL7 Affiliates have been established around the globe including Argentina, Australia, Austria, Bosnia and Herzegovina, 
Brazil, Canada, China, Colombia, Croatia, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, India, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, The 
Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Puerto Rico, Romania, Russia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, 
United Kingdom, and Uruguay. 

About Canada Health Infoway 

Canada Health Infoway (Infoway), an independent not-for-profit corporation funded by the federal government, advances the 
development and adoption of electronic health record (EHR) systems with compatible standards and communications technologies. 
Standards designated as CAS go through Infoway’s pan-Canadian Standards Decision Making Process, an open, transparent 
evaluation governed by jurisdictional representatives, clinicians, vendors and leading experts in the field. 

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 members – organizations of all sizes from over 20 sectors across Canada – to enhance 
their efficiency, safety and cost effectiveness by adopting electronic supply chain best practices. 

 

 

  



 

 

 

 

Alerte de nouvelles  

English version 

HL7 soutien les normes GS1 jugées comme les meilleures au monde dans la 
chaine d’approvisionnement en Santé 

Participez à l’élan communautaire mondial en soins de santé en adoptant les normes GS1  

Toronto, ON – 31 octobre 2013 – Health Level Seven International ® (HL7 ®) a réitéré son soutien à GS1 en se joignant à plus 

de 50 intervenants, chef de file mondial en matière de santé, en signant un document d'appui qui soutient l'adoption du Système 
des Normes GS1 comme la norme mondiale la mieux adaptée à la chaîne d'approvisionnement en soins de santé. 

Les chefs de file en soins de santé ont signé le document d'appui à GS1 après que McKinsey & Company a publié un rapport 
indiquant que « la mise en œuvre des normes mondiales sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé 
pourrait sauver entre 22 000 et 43 000 vies humaines et d’éviter qu’entre 0,7 et 1.4 millions de personnes soient handicapées. » 
Le rapport indique également qu'un seul système basé sur des normes mondiales permet de garder en dehors de la chaîne 
d'approvisionnement légitime des dizaines de milliards de dollars provenant des médicaments contrefaits. Ce système permet 
ainsi des avantages substantiels en matière de sécurité qui réduiraient les frais en soins de santé de 40 à 100 milliards de 
dollars. Enfin, en termes de coût, ce système serait nettement moins cher que l’utilisation de deux ou plusieurs systèmes. 

GS1 et HL7 ont également fait un autre pas important pour améliorer la santé mondiale en renouvelant leur protocole d'entente 
(PE) leur permettant de travailler ensemble pour réduire les erreurs médicales et d'accroître l'efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement des soins de santé. 

« Les pays du monde entier sont confrontés à des défis pour assurer la sécurité des patients et réduire les coûts globaux, ce qui 
exerce une pression supplémentaire sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé. » a déclaré Alicia 
Duval, première vice-présidente, Relations avec l'industrie à GS1 Canada. « GS1 Canada est encouragée par les efforts locaux 
et mondiaux simultanés d'intégrer le système de normes GS1. Il s'agit d'un cadre éprouvé vers lequel les communautés 
mondiales de la santé se tournent de plus en plus pour une approche rationalisée de la sécurité des patients, l'efficacité et la 
qualité dans la prestation des soins de santé, depuis les fabricants jusqu’aux patients. » 

Comme le secteur de la santé internationale continue à adopter les normes mondiales GS1 pour leur capacité avérée à 
améliorer la sécurité des patients et à permettre des réductions de coûts qui sont indispensables, Inforoute Santé du Canada 
(ISC) – un organisme indépendant sans but lucratif financé par le gouvernement fédéral canadien – a pris les devants plus tôt 
cette année pour poursuivre sa priorité nationale de mise en œuvre de dossiers électroniques des patients en désignant le Code 
Lieu  International de GS1 (GLN) et le Code Article International de GS1 (GTIN) comme norme canadienne approuvée (NCA). 
Cette désignation reconnaît l’utilité de l’implémentation de ces normes dans les systèmes de soins de santé partout au Canada, 
et leur rôle d’accélérateur dans l'adoption des dossiers de santé électroniques dans l'ensemble du pays. 

Pour en savoir plus sur le soutien à l’adoption des normes des soins de santé mondiales de GS1. 

Pour plus d’information, contactez : 

Ryan Eickmeier 

Directeur principal, Communications et Relations avec le Gouvernement 
GS1 Canada 
(416) 994-2154 
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À propos de Health Level Seven international (HL7) 

Fondé en 1987, Health Level Seven International est l'autorité mondiale sur les normes et l’interopérabilité de l'information sur la 
santé avec ses filiales établies dans plus de 30 pays. HL7 est une organisation à but non lucratif, accréditée par l’ANSI pour 
l'élaboration des normes et se consacre à fournir un cadre général et des normes connexes pour l'échange, l'intégration, le 
partage et la recherche d'informations électroniques sur la santé qui prend en charge la pratique clinique et la gestion, la 
prestation et l'évaluation des services de santé. Plus de 2300 membres de HL7 représentent environ 500 membres corporatifs, 
composés à plus de 90 pour cent de fournisseurs de système d'information au service de la Santé. HL7 collabore avec d'autres 
développeurs de normes, des prestataires, des payeurs et des organismes philanthropiques et gouvernementaux au plus haut 
niveau afin d’assurer le développement de normes complètes et fiables et des efforts d'interopérabilité réussis. 

Les initiatives de HL7 sont soutenues, en partie, par ses bienfaiteurs : Accenture ; Allscripts ; Booz Allen Hamilton ; Centers for 
Disease Control and Prevention ; Duke Translational Medicine Institute ; Epic ; la Food and Drug Administration ; GE Healthcare 
Information Technologies ; GlaxoSmithKline ; IBM ; Intel Corporation ; InterSystems Corporation ; Kaiser Permanente ; 
 McKesson Provider Technology ; Microsoft Corporation ; NICTIZ National Healthcare ; Oracle Corporation ; Partners HealthCare 
System, Inc.; Philips Healthcare ; Quest Diagnostics Inc.; Siemens Healthcare ; Le Ministère Américain de la Défense, système 
de Soins de Santé Militaire ; et le Département Américain des Anciens combattants. 

De nombreuses filiales de HL7 ont été établies dans le monde entier, y compris l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Bosnie- 
Herzégovine, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Croatie, République tchèque, Finlande, Allemagne, Grèce, Inde, Italie, Japon, 
Corée, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Puerto Rico, Roumanie, Russie, Singapour, Espagne, 
Suède, Suisse, Taiwan, Royaume-Uni et l'Uruguay. 

À propos d'Inforoute Santé du Canada 

Inforoute Santé du Canada (Inforoute), une société indépendante sans but lucratif financée par le gouvernement fédéral, fait 
progresser le développement et l’adoption des systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE) avec des normes et des 
technologies de communication compatibles. Les normes désignées comme NCA passent par le processus décisionnel relatif 
aux normes pancanadiennes, une évaluation ouverte et transparente régie par les représentants des administrations, des 
cliniciens, des fournisseurs et des experts de premier plan dans le domaine. 

À propos de GS1 Canada 

GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial 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 membres – 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 

 

 


