HealthPRO Using Global GS1 Standards to Drive Value, Efficiency for
Canadian Healthcare Providers
Toronto, ON – March 20, 2012 – To help Canadian healthcare organizations maximize efficiency and
value while providing the highest quality of patient care, HealthPRO Procurement Services Inc., Canada’s
national healthcare group purchasing organization (GPO), is adopting global GS1 supply chain standards.
HealthPRO will use ECCnet Registry — managed by GS1 Canada — for the electronic exchange of
healthcare and related product information to provide members with access to perpetually cleansed
product data from a centralized registry.
―Access to clean, correct product data is central to HealthPRO’s mission to maximize the Canadian
healthcare system’s resources,‖ said Cynthia Valaitis, Vice President, Business Development for
HealthPRO. ―ECCnet Registry will populate HealthPRO product information systems with accurate,
trusted data, facilitating our members’ efforts too achieve decreased supply chain costs and faster order
cycles while enhancing patient safety. We believe this move will generate significant value for healthcare
providers and our healthcare system as a whole.‖
ECCnet Registry is Canada’s national product registry, providing a single point of access between trading
partners. ECCnet Registry enables manufacturers to load core product data, marketing and nutritional
information from one central registry. Data recipients, including hospitals and other healthcare providers,
can then use ECCnet Registry data to update their item master files with accurate, perpetually cleansed
medical device, pharmacy and foodservice product data, communicated in a standardized format,
regardless of which trading partner it comes from.
This will enable the healthcare sector to achieve cost savings, reduce labour and administrative efforts
that result from time spent manually correcting and updating bad data. It also lays the groundwork for
improved ability to track and trace healthcare products, in support of patient safety.
HealthPRO members across Canada have already announced their commitment to adopt ECCnet
Registry, including Alberta Health Services, Health Shared Services BC, Eastern Health (Newfoundland
and Labrador) and Capital District Health Authority (Nova Scotia).
-30About HealthPRO Procurement Services Inc.
Founded in 1996, HealthPRO is Canada’s healthcare GPO. HealthPRO is invested in Canada’s public
healthcare system by representing the purchasing interests of hospitals, provincial authorities and Shared
Service Organizations (SSOs) from coast to coast to coast. With 255 members, including 12 of Canada’s
14 SSOs, HealthPRO brings together the most significant purchasing power ever assembled within our
country’s public healthcare system. HealthPRO’s national collective efforts save members hundreds of

millions of dollars every year that can be directed to frontline patient care. With offices in Vancouver,
Edmonton, Regina, Mississauga, Ottawa and Halifax, HealthPRO provides member support and
knowledge sharing across the broadest possible range of operational areas including pharmacy services
and specialties, clinical services and specialties, special services, nutrition and food services and energy
management. HealthPRO can be found online at www.healthprocanada.com.
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. Learn more at www.gs1ca.org.
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HealthPRO adopte les normes mondiales GS1 pour offrir des avantages et des économies aux
dispensateurs de soins de santé canadiens
Toronto, Ontario – Le 20 mars 2012 – Afin d’aider les organismes de soins de santé canadiens à
obtenir des économies et des avantages maximaux tout en offrant des soins de qualité supérieure,
HealthPRO Procurement Services Inc. (HealthPRO), l’organisme national de groupement d'achats dans
le domaine des soins de santé au Canada, adopte les normes mondiales GS1 en matière de chaîne
d'approvisionnement. HealthPRO utilisera le Registre ECCnet, qui est géré par GS1 Canada, pour
l’échange électronique de renseignements sur les produits de soins de santé et les produits connexes
dans le but d’offrir à ses membres un accès à des données continuellement épurées à partir d’un registre
centralisé.
« L’accès à des données épurées et exactes sur les produits est au cœur de la mission de HealthPRO
consistant à maximiser les ressources du système de soins de santé canadien, a indiqué Cynthia
Valaitis, vice-présidente du développement des affaires pour HealthPRO. Le Registre ECCnet remplira
les systèmes de renseignements sur les produits de HealthPRO de données exactes et fiables, ce qui
appuiera les efforts déployés par nos membres pour réduire leurs coûts d’approvisionnement et accélérer
les cycles de commande, tout en améliorant la sécurité des patients. Nous croyons qu’une telle mesure
sera très précieuse pour les dispensateurs de soins de santé et l’ensemble de notre système de santé. »
Le Registre ECCnet, registre national des produits au Canada, offre un guichet unique aux partenaires
commerciaux. Il permet aux fabricants de charger des données de base sur leurs produits, ainsi que de
l’information promotionnelle et nutritionnelle, dans un registre central. Les destinataires des données, y
compris les hôpitaux et les autres dispensateurs de soins de santé, peuvent ensuite utiliser les données
du Registre ECCnet pour mettre à jour leurs dossiers principaux à partir de données exactes et
continuellement épurées sur les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques et les produits de
services alimentaires. Ces données sont communiquées dans un format normalisé, peu importe de quel
partenaire commercial elles proviennent.
Ainsi, le secteur des soins de santé pourra réaliser des économies tout en consacrant moins de temps et
d’efforts à la correction et à mise à jour manuelles des données erronées. Cette nouveauté jette
également les bases d’une capacité accrue de faire des suivis et des recherches sur les produits de soins
de santé, afin de favoriser la sécurité des patients.
Des membres de HealthPRO partout au Canada ont déjà annoncé qu’ils s’engagent à adopter le Registre
ECCnet, dont les organismes Alberta Health Services, Health Shared Services BC, Eastern Health
(Terre-Neuve-et-Labrador) et Capital District Health Authority (Nouvelle-Écosse).
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À propos de HealthPRO Procurement Services Inc.
Fondée en 1996, HealthPRO est l’organisme national de groupement d'achats de soins de santé du
Canada. HealthPRO se consacre au système de santé publique du Canada en représentant les intérêts
d’achat des hôpitaux, des provinces et des organisations de services partagés (OSP) d’un océan à
l’autre. Avec ses 255 membres, dont 12 des 14 OSP du Canada, HealthPRO jouit du plus important
pouvoir d’achat jamais constitué dans le système de santé publique au pays. Les efforts collectifs
nationaux déployés par HealthPRO font économiser des centaines de millions de dollars chaque année à
ses membres, fonds qui peuvent être affectés aux soins de première ligne. Ayant des bureaux à
Vancouver, Edmonton, Regina, Mississauga, Ottawa et Halifax, HealthPRO offre à ses membres du
soutien et des services de partage du savoir dans de nombreux domaines, y compris les services et les
spécialités pharmaceutiques, les services et les spécialités cliniques, les services spécialisés, les
services alimentaires et diététiques ainsi que la gestion de l’énergie. HealthPRO est présente en ligne à
l’adresse www.healthprocanada.com
À propos de GS1 Canada
GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial parmi les organisations de normes de chaîne
d’approvisionnement. En tant qu’organisation sans but lucratif, GS1 Canada permet à ses plus de 20 000
membres – organisations de toute taille provenant de plus de 20 secteurs au pays – d’améliorer leur
efficacité et rentabilité grâce à l’adoption des pratiques d’excellence de chaîne d’approvisionnement
électronique. Pour en savoir plus, visitez le www.gs1ca.org
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