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Introduction 

À propos du présent document 

Le présent document décrit les lignes directrices concernant la mise en œuvre à l’intention des 

fabricants et des distributeurs (fournisseurs de données) de dispositifs médicaux qui veulent 

synchroniser les données sur des produits avec les prestataires de soins de santé du Canada 

(destinataires de données) par voie électronique, au moyen du Registre ECCnet, le registre 

national des produits de soins de santé du Canada, du GDSN de GS1 Canada ou de toute 

autre base de données GDSN.  

Sommaire 

L’automatisation, combinée avec des données exactes, est une clé essentielle pour rendre 

possible un système de soins de santé sécuritaire, efficace, durable et interopérable. Il n’y a 

jamais eu de période, dans l’histoire du système de soins de santé du Canada, au cours de 

laquelle l’efficacité a été plus importante ou nécessaire.  

Les prestataires de soins de santé sont de plus en plus appelés à agir pour offrir aux patients 

des soins de haute qualité et à moindre coût. Actuellement, un grand nombre d’organismes de 

soins de santé affectent des ressources considérables pour se procurer des renseignements 

sur des produits et pour entrer manuellement ceux-ci dans leurs catalogues de produits 

permanents aux fins de gestion du dossier principal d’articles. Souvent, ces renseignements 

sont gérés dans le système d’information sur la gestion du matériel (MMIS) de l’organisation et 

ne sont pas intégrés aux systèmes et activités cliniques en aval ni aux dossiers de santé 

électroniques (DSE). Cette utilisation actuelle de données non normalisées dans la chaîne 

d’approvisionnement des soins de santé entraîne des erreurs coûteuses, une inefficacité 

excessive et des conséquences sur la sécurité des patients. 

Lancé en 2001, le Registre ECCnet est le résultat de la collaboration entre GS1 Canada et les 

secteurs de l’épicerie, de la pharmacie et des services alimentaires. L’objectif consistait à 

créer une source centrale au moyen de laquelle les partenaires commerciaux pourraient 

échanger et gérer les données sur les produits de façon exacte et efficace. Cet exercice a 

abouti à la création d’un référentiel de données sur les produits centralisé conçu pour 

répondre aux besoins liés aux processus d’affaires d’un nombre de plus en plus important de 

secteurs. Aujourd’hui, le dynamisme a atteint de nouvelles proportions auprès des cadres 

supérieurs du secteur des soins de santé à l’échelle nationale, grâce au Projet canadien des 

normes de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, qui mène la transition vers les 

normes mondiales en matière de données. Entièrement fondé sur des normes mondiales, le 

Registre ECCnet accepte les données publiées par les fournisseurs au moyen du Réseau 

mondial de synchronisation des données (GDSN) ou chargés directement à l’aide des outils 

du Registre. Lorsque les données sont dans le registre, les partenaires commerciaux 

accèdent à ces mêmes données pour un éventail de processus d’affaires. 
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De plus, GS1 Canada aide les organisations à conserver leur avantage concurrentiel au pays 

et à l’étranger au moyen de son service GDSN de GS1 Canada. En tant que base de données 

certifiée GDSN de GS1, le GDSN de GS1 Canada vous permet d’échanger des données sur 

les produits avec vos partenaires commerciaux par voie électronique, et ce, partout dans le 

monde. Ce service de base de données vous assure que tous les partenaires commerciaux 

ont toujours les mêmes renseignements sur les produits dans leurs systèmes, et toutes les 

modifications qu’une entreprise apporte dans son système sont automatiquement envoyées 

aux autres entreprises avec lesquelles elle fait affaire. 

À propos de GS1MD 

GS1 est une organisation neutre et sans but lucratif, vouée à la conception et à la mise en 

oeuvre de normes et de solutions mondiales qui améliorent l’efficacité et la visibilité des 

chaînes d’approvisionnement. GS1 est inspirée par plus d’un million d’entreprises qui 

effectuent plus de six milliards de transactions chaque jour au moyen du Système de normes 

GS1. GS1 est une organisation mondiale dont le siège mondial se trouve à Bruxelles, en 

Belgique. Elle compte en effet des organisations participantes dans 110 pays, et son Système 

de normes GS1 est utilisé dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, consultez le 

www.gs1.org. 

Normes GS1  

Le Système de normes GS1 est une suite intégrée de normes mondiales en matière de 

chaîne d’approvisionnement qui permet l’identification et la communication exactes de 

renseignements sur des produits, des actifs, des services et des lieux. Grâce aux identifiants 

GS1, les organisations du monde entier peuvent identifier de façon unique des choses 

physiques (telles que des articles, des actifs, des unités logistiques et des locaux) et des 

choses logiques (telles que des entreprises ou une relation de service entre un prestataire de 

soins de santé et un patient). 

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. Pour en savoir plus, 

consultez le www.gs1ca.org. 

À propos de GS1 Healthcare   

GS1 Healthcare est un groupe mondial d’utilisateurs volontaires qui développe et fait avancer 

l’harmonisation, à l’échelle internationale, des normes mondiales de chaîne 

d’approvisionnement. Tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des soins de 

santé sont représentés dans GS1 Healthcare, entre autres, des fabricants, des grossistes, des 

distributeurs, des hôpitaux et des pharmacies. De plus, GS1 Healthcare entretient des 

contacts étroits avec les organismes de réglementation et les organisations professionnelles 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1ca.org/
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internationales. GS1 Healthcare fait avancer le développement des solutions et des normes 

GS1 dans le but de répondre aux besoins de l’industrie mondiale des soins de santé et 

promeut la mise en œuvre et l’utilisation efficace des normes mondiales au sein de l’industrie 

des soins de santé par des initiatives locales. Pour en savoir plus, consultez le 

www.gs1.org/healthcare. 

Un prestataire de soins de santé est une personne ou un établissement qui fournit des 

services de soins préventifs, thérapeutiques, promotionnels ou de réhabilitation de façon 

systématique à des personnes, à des familles ou à des communautés. 

À propos de GS1 Canada Healthcare 

Grâce à la stratégie Carenet, le secteur canadien des soins de santé utilise la valeur des 

normes GS1 dans le but d’améliorer la sécurité des patients, de rendre possible l’efficacité de 

la chaîne d’approvisionnement et de stimuler l’interopérabilité et la durabilité au sein du 

système canadien de la santé. 

Régie par le Conseil sectoriel des soins de santé Carenet de GS1 Canada, la stratégie 

Carenet est la stratégie déterminée par le secteur qui vise à moderniser la chaîne 

d’approvisionnement canadienne à l’aide du Système de normes GS1. Jusqu’à maintenant, 

plus de 625 prestataires des soins de santé, 350 fournisseurs importants, organismes de 

groupement d’achats importants, fournisseurs de solutions technologiques ainsi que les 

gouvernements provinciaux et fédéral se sont engagés avec GS1 Canada à diriger cette 

transformation à l’échelle pancanadienne. Grâce à l’établissement d’un cadre conceptuel 

commun pour repérer des produits, dont des médicaments et des dispositifs médicaux, ou des 

lieux, comme des adresses de fabricants ou des salles d’opération dans un hôpital, ou encore 

pour capturer des données sur ces éléments et pour transmettre cette information à d’autres 

organisations, les normes GS1 se traduiront par ce qui suit : 

 Avantages pour la sécurité des patients 

La vérification du code à barres du patient à même son lit, la réduction des erreurs de 

médication, des rappels de produits plus efficaces et l’amélioration de l’intégrité des 

données. 

 Avantages pour l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et les économies de 

coûts 

L’amélioration des processus de commande et de facturation, l’amélioration des niveaux 

de service ou des taux d’approvisionnement et de la gestion des stocks, ainsi que la 

visibilité et la traçabilité à l’échelle du système. 

 Conformité aux politiques et aux programmes gouvernementaux   

L’identification des dispositifs médicaux, la traçabilité efficace des médicaments et la 

mise en place efficace des dossiers de santé électronique. 

http://www.gs1.org/healthcare
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À propos du GDSN 

Le Réseau mondial de synchronisation des données de GS1 (GDSN) relie les partenaires 

commerciaux au Registre mondial GS1MD à l’aide d’un réseau de bases de données 

interopérables certifiées GDSN. 

Dans ce réseau, les articles sont identifiés au moyen d’une combinaison unique de clés 

d’identification GS1 appelées Codes articles internationaux (GTIN) et Codes lieux 

internationaux (GLN). 

Pour en savoir plus, cliquez sur l’un des liens ci-dessous : 

 Base de données GDSN de GS1 Canada 

 Liste des bases de données certifiées GDSN 

 Clés d’identification GS1 

 Code article international (GTIN) 

 Code lieu international (GLN) 

http://www.gs1ca.org/page.asp?intNodeID=3&intPageID=625
http://www.gs1.org/docs/gdsn/gdsn_certified_data_pools.pdf
http://www.gs1.org/barcodes/technical/id_keys
http://www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gtin
http://www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gln
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À propos de la synchronisation des données 

GS1 Canada permet aux organisations d’échanger des renseignements normalisés sur des 

produits au moyen d’un processus appelé synchronisation des données. Grâce à la 

synchronisation des données, les modifications qu’une organisation apporte aux 

renseignements sur ses produits stockés dans la base de données ou dans le registre 

centralisé sont automatiquement transmises à tous les partenaires commerciaux de cette 

même organisation. Une telle méthode automatisée de gestion des données nous assure que 

les renseignements de la chaîne d’approvisionnement sont uniformes dans l’ensemble des 

systèmes de gestion des données des partenaires commerciaux. 

Pour faciliter ce processus d’affaires à l’appui de l’industrie canadienne, GS1 Canada exploite 

deux types de services de gestion des données :  

 Base de données GDSN de GS1 Canada 

 Registres nationaux et services à valeur ajoutée du Registre 

Base de données GDSN de GS1 Canada 

Il s’agit d’une base de données certifiée GDSN qui permet aux organisations d’échanger, avec 

des partenaires commerciaux, des données sur des produits qui respectent les normes GS1, 

et ce, partout dans le monde au moyen du Réseau mondial de synchronisation des données 

(GDSN).  

Le GDSN de GS1 Canada vous assure que vos partenaires commerciaux et vous-même avez 

toujours les données sur les produits dans vos systèmes. Toutes les modifications qu’une 

entreprise apporte aux données dans son système sont automatiquement envoyées aux 

autres entreprises avec lesquelles elle fait affaire. 

Vous pouvez améliorer l’intégrité de votre chaîne d’approvisionnement grâce aux avantages 

suivants : 

 Accès aux partenaires commerciaux et aux marchés du Canada et du monde entier 

 Réduction des chevauchements au chapitre des systèmes et des procédures de la 

chaîne d’approvisionnement 

 Simplification et amélioration du suivi des commandes et de la planification de la chaîne 

d’approvisionnement 

 Diminution des coûts de logistique en raison de l’amélioration de l’exactitude sur le plan 

de l’expédition et de la réception 

 Réduction de la paperasse et de la gestion manuelle des données sur les produits 
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GS1 Canada n’exige pas de ses membres qu’ils participent aux services de base de données 

du GDSN. 

Registres nationaux et services à valeur ajoutée du Registre 

Les services à valeur ajoutée du Registre, qui fonctionnent à l’extérieur du Réseau mondial de 

synchronisation des données (GDSN), ont été conçus de concert avec les fournisseurs et les 

destinataires de données, afin de soutenir un vaste éventail d’initiatives d’amélioration des 

processus d’affaires que l’industrie parraine en utilisant les données du Registre ECCnet. Ces 

services favorisent l’intégrité des données au sein de la chaîne d’approvisionnement 

canadienne. Les organisations accèdent à ces registres afin d’appuyer des processus 

d’affaires précis, y compris : 

 La synchronisation des données et le listage des nouveaux articles – le Registre ECCnet, 

le registre national des produits du Canada 

 Le marketing, la publicité et la planographie – les services ECCnet Images et validation 

 Le rappel de produits – Le Rappel de produits de GS1 Canada 

 Les étiquettes de marketing et les étiquettes nutritionnelles – ECCnet Item Certification 

 Les opérations liées aux « Lieux de livraison et de facturation » – ECCnet Lieux 

 L’« entité juridique » permet la synchronisation des données pour la gestion du dossier 

principal de l’entreprise et des coordonnées. 

Les exigences liées à la participation aux services à valeur ajoutée sont transmises par les 

destinataires de données dans le cadre de la relation avec les partenaires commerciaux. GS1 

Canada n’exige pas de ses membres qu’ils participent aux services à valeur ajoutée ou aux 

services de base de données du GDSN.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les services à valeur ajoutée de GS1 

Canada. 

Licence de préfixe de compagnie de GS1 

Pour prendre part à la synchronisation des données avec vos partenaires commerciaux au 

Canada, vous devez détenir une Licence de préfixe de compagnie valide de GS1, qui peut 

être octroyée par le bureau de GS1 de votre pays.  

Les organisations qui détiennent déjà une Licence de préfixe de compagnie enregistrée 

auprès d’une autre organisation membre telle que GS1 US ou GS1 UK ont le droit de prendre 

part aux services à valeur ajoutée du Registre ECCnet, moyennant des frais de participation.  

Pour obtenir des renseignements sur les frais de participation ou pour obtenir une Licence de 

préfixe de compagnie au Canada, envoyez un courriel à l’adresse info@gs1ca.org ou 

composez le 1 800 567-7084, poste 3. 

http://www.gs1ca.org/Our_services/index.asp
http://www.gs1ca.org/Our_services/index.asp
mailto:info@gs1ca.org
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Préparatifs du processus de synchronisation des données 

Avant de lancer le processus de synchronisation des données, les fournisseurs de données 

doivent s’assurer que des GTIN sont attribués à chaque niveau d’emballage d’un dispositif 

médical. Seul un produit associé à un GTIN peut être synchronisé avec les destinataires de 

données dans le Registre ECCnet. Pour synchroniser les renseignements sur des produits, le 

fournisseur de données doit faire les démarches suivantes : 

1. Communiquez avec GS1 Canada pour acquérir une compréhension du processus de 

synchronisation des données et des options disponibles. D’autres précisions sur ces 

options sont fournies ci-dessous. 

2. Communiquez avec votre destinataire de données afin d’établir votre partenariat 

commercial et l’informer de votre intention de synchroniser les données sur les produits 

avec lui. 

3. Acquérez une compréhension de la méthode et du système de récupération de votre 

destinataire de données. 

4. Évaluez et sélectionnez votre méthode de chargement des données, puis informez-en 

GS1 Canada. (Consultez la prochaine section.) 

5. Revoyez les exigences relatives aux données concernant la méthode de chargement. 

Veuillez consultez l’Annexe A pour voir la liste des attributs des dispositifs médicaux. 

6. Dans le cas des fabricants qui n’ont pas de code à barres de GS1, on peut leur attribuer 

un GTIN et enregistrer ce dernier dans le GDSN ou dans le Registre ECCnet avant le 

marquage physique du code à barres de GS1. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, consultez les dates butoirs de GLN et de GTIN pour les soins de santé.  

7. Préparez les données sur les produits destinées au chargement en vous assurant que les 

données respectent les exigences. 

Maintien de l’intégrité des données 

Après que vous avez établi la synchronisation des données avec vos partenaires 

commerciaux, vous pouvez travailler avec ceux-ci pour maintenir l’intégrité de vos données. 

Le système en ligne de Rapports de discordances de GTIN (GDR) de GS1 Canada est un 

système interactif d’affichage et de suivi de messages en ligne. 

Dans certains cas, il vous faudra en venir à une entente avec votre fournisseur de services en 

ce qui a trait à qui doit recevoir ces messages et de quelle façon vous devez traiter ces 

derniers. 

http://www.gs1ca.org/hcsunrise/hcsunrise.asp?intNodeID=1269
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide d’utilisation pour les 

fournisseurs du système en ligne de GDR. 

Synchronisation des données sur vos produits 

Après le chargement des données, la synchronisation des données est facilitée par un modèle 

publication-inscription. Pour que la synchronisation des données ait lieu, le fournisseur de 

données rend accessibles les données dans le Registre ECCnet ou à un destinataire de 

données dans une base de données certifiée GDSN, et le destinataire de données s’inscrit au 

flux de données du fournisseur. Une fois que les destinataires de données ont terminé leur 

inscription, ils reçoivent les mises à jour que le fournisseur de données apporte à ses 

données. 

Il existe trois méthodes de chargement et de synchronisation des données sur les produits : 

1 Synchronisation des données au moyen du Registre ECCnet 

2 Synchronisation des données au moyen du GDSN de GS1 Canada 

3 Synchronisation des données à l’aide d’une autre base de données GDSN 

1 Synchronisation des données au moyen du Registre ECCnet 

Les options de chargement du service ECCnet ProSYNCMD sont uniques à GS1 Canada et 

aident les fournisseurs à charger les données sur les produits dans le Registre ECCnet et 

dans d’autres applications connexes. 

Parmi les autres méthodes de chargement des données existantes dans le Registre ECCnet, 

citons les suivantes : 

 EDI/DIY – Processus d’échange de données informatisé « à faire soi-même » au moyen 

d’une feuille de calcul de Microsoft Excel© propre aux soins de santé 

 DIT – Outil d’importation de données du service ECCnet ProSYNC© 

Pour synchroniser les données à l’aide du Registre ECCnet : 

1. Communiquez avec GS1 Canada pour obtenir des renseignements sur les modalités 

liées à la synchronisation des données. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1 800 567-7084, 

poste 3) 

2. Signez l’entente appropriée avec GS1 Canada. 

3. Préparez et chargez les données dans le Registre ECCnet. 

L’acceptation des données dépend des validations automatiques de données en fonction 

des exigences du secteur canadien des soins de santé. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à propos des définitions des attributs des dispositifs médicaux, consultez 

le Guide d’attributs de soins de santé.  

http://www.gs1ca.org/files/CI_GDRVendorUserGuide_EN.pdf
http://www.gs1ca.org/files/CI_GDRVendorUserGuide_EN.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Healthcare_Attributes_Guide.xlsx
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4. Rendez les données accessibles aux destinataires de données au moyen du Registre 

ECCnet. 

En rendant accessibles les données à un destinataire de données, vous lui donnez accès 

aux renseignements sur vos produits. 

5. Assurez-vous que les bons destinataires de données sont inscrits. 

Un destinataire de données, comme un hôpital ou une organisation de services partagés 

(OSP), « s’inscrira » au flux de données du fournisseur afin de recevoir les données sur 

les produits de ce dernier dans le Registre ECCnet.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la publication de données à l’aide de 

l’interface du service ECCnet ProSYNC, consultez le Guide d’utilisation du service ECCnet 

ProSYNC ou écrivez à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org. 

Modification des données sur les produits dans le Registre ECCnet 

À titre de fournisseur de données, vous seul pouvez mettre à jour ou corriger les données sur 

les produits dans le Registre ECCnet. Les modifications sont automatiquement transmises à 

tous vos destinataires de données. Après que vous avez rendu accessibles les données sur 

un produit à un partenaire commercial, vous n’avez pas besoin de publier de nouveau les 

données chaque fois que les renseignements sur les produits changent. Pour obtenir de plus 

amples renseignements à propos des mises à jour de produits, consultez le Guide d’utilisation 

du service ECCnet ProSYNC. 

Délistage des produits dans le Registre ECCnet 

Si un produit a été retiré, vous pouvez ajouter la date de retrait aux données sur les produits. 

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez de cesser 

d’échanger les données sur ce produit, vous pouvez interrompre la synchronisation en retirant 

le produit. 

Certains produits de soins de santé vendus au Canada sont assujettis à une attribution 

permanente, également appelée non-réutilisation de GTIN. Ces termes signifient que lorsque 

ces GTIN sont attribués par le propriétaire de la marque, il est impossible de les réattribuer à 

un autre article. Les règles d’attribution permanente de GTIN ont préséance sur les règles 

habituelles de réutilisation des GTIN. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

vous reporter aux rubriques 4.3.2 et 4.3.3 des Règles d’attribution de GTIN pour le secteur 

canadien des soins de santé à l’adresse http://www.gs1ca.org/files/Canadian Healthcare 

GTIN_Allocation_Rules.pdf 

2 Synchronisation des données au moyen du GDSN de GS1 Canada 

Le GDSN de GS1 Canada est une base de données certifiée GDSN qui permet la 

synchronisation de données conformes au GDSN avec :  

 les destinataires de données du Registre ECCnet, au moyen d’une connexion sécurisée 

entre le GDSN de GS1 Canada et le Registre ECCnet;  

http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide.pdf
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide.pdf
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
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 les destinataires de données du GDSN de GS1 Canada; 

 d’autres destinataires de données du GDSN. 

Pour synchroniser les données avec les destinataires de données du Registre ECCnet : 

1. Communiquez avec GS1 Canada pour obtenir des renseignements sur les modalités 

liées à la synchronisation des données. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1 800 567-7084, 

poste 3) 

2. Revoyez les exigences de service de GS1 Canada pour une synchronisation des 

données réussie. 

GS1 Canada permet la connexion nécessaire à la synchronisation des données entre le 

fournisseur de données dans le GDSN de GS1 Canada et le destinataire de données 

visé dans le Registre ECCnet. 

3. Signez l’entente appropriée avec GS1 Canada.  

4. Entrez ou chargez les données dans le GDSN de GS1 Canada. 

Pour obtenir de l’aide sur le chargement des données dans le GDSN de GS1 Canada, 

envoyez un courriel à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org ou composez le 1 800 567-

7084, poste 3. 

Dans le Registre ECCnet, l’acceptation des données dépend des validations 

automatiques de données en fonction des exigences du secteur canadien des soins de 

santé.  

5. Assurez-vous que les bons destinataires de données sont inscrits. 

Un destinataire de données, comme un hôpital ou une OSP, « s’inscrira » au flux de 

données du fournisseur afin de recevoir les données sur les produits de ce dernier. 

6. Rendez les données accessibles aux destinataires de données inscrits. 

Après que vous avez chargé les données dans le GDSN de GS1 Canada, votre capitaine de 

catalogue recevra l’un des deux messages suivants :  

 Acceptation du CC – Les données ont satisfait aux validations; les données sont 

conformes et seront transmises au destinataire de données. 

 Examen du CC – Certaines données ont échoué aux validations du Registre ECCnet et 

nécessitent des corrections.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’attributs, vous 

pouvez faire une demande de guide sur les attributs de marché cible pour le secteur canadien 

des soins de santé. Pour faire cette demande, envoyez un courriel à l’adresse 

ECCnetsupport@gs1ca.org ou composez le 1 800 567-7084, poste 3. 

mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
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Modification des données sur les produits dans le GDSN de GS1 Canada 

Lorsque vous mettez à jour ou corrigez les données sur les produits dans le GDSN de GS1 

Canada, les renseignements mis à jour sont automatiquement transmis à tous vos 

destinataires de données. Après que vous avez rendu accessibles les données sur un produit 

à un partenaire commercial, vous n’avez pas besoin de publier de nouveau les données 

chaque fois que les renseignements sur les produits changent.  

Délistage des produits dans le GDSN de GS1 Canada 

Si le produit a été retiré, vous pouvez ajouter la date de retrait aux données sur les produits. 

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez de cesser 

d’échanger les données sur ce produit, vous pouvez interrompre la synchronisation en retirant 

le produit. 

Certains produits de soins de santé vendus au Canada sont assujettis à une attribution 

permanente, également appelée non-réutilisation de GTIN. Ces termes signifient que lorsque 

ces GTIN sont attribués par le propriétaire de la marque, il est impossible de les réattribuer à 

un autre article. Les règles d’attribution permanente de GTIN ont préséance sur les règles 

habituelles de réutilisation des GTIN. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

vous reporter aux rubriques 4.3.2 et 4.3.3 des Règles d’attribution de GTIN pour le secteur 

canadien des soins de santé à l’adresse http://www.gs1ca.org/files/Canadian Healthcare 

GTIN_Allocation_Rules.pdf 

3 Synchronisation des données à l’aide d’une autre base de données 

GDSN  

Pour synchroniser les données avec les destinataires de données du Registre ECCnet et du 

GDSN de GS1 Canada : 

1. Demandez au service de base de données GDSN de votre pays de communiquer avec 

GS1 Canada pour permettre la synchronisation des données avec les destinataires de 

données du Registre ECCnet. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1 800 567-7084, poste 3) 

Le service de base de données GDSN de votre pays et GS1 Canada travaillent ensemble 

pour faciliter la connexion des données. 

2. Chargez les données dans votre service de base de données GDSN. 

3. Rendez les données accessibles aux destinataires de données déterminés. 

Dans le Registre ECCnet, l’acceptation des données dépend des validations 

automatiques de données en fonction des exigences du secteur canadien des soins de 

santé.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’attributs, 

vous pouvez faire une demande de guide sur les attributs de marché cible pour le secteur 

http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org


   

© Copyright 2013  15 

Synchronisation des données sur vos produits  

canadien des soins de santé. Pour faire cette demande, envoyez un courriel à l’adresse 

ECCnetsupport@gs1ca.org ou composez le 1 800 567-7084, poste 3. 

Modification des données sur les produits 

Lorsque vous mettez à jour ou corrigez les données sur les produits dans la base de 

données GDSN de votre pays, les renseignements mis à jour sont automatiquement transmis 

par le service de base de données GDSN de votre pays dans le Registre ECCnet ou aux 

destinataires de données du GDSN de GS1 Canada. Communiquez avec le fournisseur de 

service de base de données GDSN de votre pays pour confirmer. 

Délistage des produits 

Si le produit a été retiré, vous pouvez ajouter la date de retrait aux données sur les produits. 

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez de cesser 

d’échanger les données sur ce produit, vous pouvez interrompre la synchronisation en retirant 

le produit. 

Certains produits de soins de santé vendus au Canada sont assujettis à une attribution 

permanente, également appelée non-réutilisation de GTIN. Ces termes signifient que lorsque 

ces GTIN sont attribués par le propriétaire de la marque, il est impossible de les réattribuer à 

un autre article. Les règles d’attribution permanente de GTIN ont préséance sur les règles 

habituelles de réutilisation des GTIN. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

vous reporter aux rubriques 4.3.2 et 4.3.3 des Règles d’attribution de GTIN pour le secteur 

canadien des soins de santé à l’adresse http://www.gs1ca.org/files/Canadian Healthcare 

GTIN_Allocation_Rules.pdf 

mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Canadian%20Healthcare%20GTIN_Allocation_Rules.pdf
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Liens utiles 

  Intégrité des données dans le Registre ECCnet  

 Normes pour la synchronisation des données  

 Dates butoirs de GLN et de GTIN pour les soins de santé  

 Lignes directrices de normalisation des descriptions des produits de soins de santé 

 Dictionnaire des données mondiales de GS1 

 Ressource des soins de santé ECCnet de Carenet 

 Formation ECCnet pour fournisseurs 

 Glossaire 

 Guide d’attributs de soins de santé du Registre ECCnet 

  Attributs de marché cible pour le secteur canadien des soins de santé (Utilisateurs de 

GDSN) 

 

 

http://www.gs1ca.org/page.asp?LSM=0&intPageID=1430&intNodeID=3
http://www.gs1ca.org/page.asp?intNodeID=4&intPageID=330&PvLngOld=64
http://www.gs1ca.org/hcsunrise/hcsunrise.asp?intNodeID=1269
http://www.carenet.ca/fr-R_N_C_Healthcare_Product_Short_Descriptions.php
http://apps.gs1.org/gdd/SitePages/Home.aspx
http://www.carenet.ca/fr-resources.php
http://www.gs1ca.org/page.asp?LSM=0&intNodeID=1026&intPageID=564
http://www.gs1.org/docs/gdsn/gdsn_glossary.pdf
http://www.gs1ca.org/login.asp?BackURL=%2Fpage%2Easp%3FLSM%3D1%26intNodeID%3D301%26intPageID%3D379
http://www.gs1ca.org/page.asp?intNodeID=301&intPageID=379&pvlng=2048
http://www.gs1ca.org/page.asp?intNodeID=301&intPageID=379&pvlng=2048
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