
En partenariat avec le Club Logistique du Sud-Ouest (CLSO), GS1 France a animé la conférence du 29 avril à l’Hôtel Mer-
cure Saint Georges à Toulouse : «Les standards GS1 pour tracer les produits de santé, exemples d’utilisation».

Cette manifestation a réuni plus de 90 acteurs du monde de la santé : industriels, laboratoires, cadres de santé, phar-
maciens, médecins, patriciens hospitaliers, directeurs assurance qualité, correspondants vigilance et coordinateurs 
des risques, distributeurs, répartiteurs, institutionnels, intégrateurs de solutions logistiques (exposition de matériel de 
lecture et d’impression de codes à barres)…

Nathalie Damery (Directeur 
Marketing stratégique, GS1 France) a 
tout d’abord rappelé les statistiques 
relatives aux erreurs médicales et 
aux coûts qu’elles engendrent. En 
effet les standards GS1 améliorent 
la sécurité du patient et contribuent 
à la réduction des budgets des 
établissements de santé.

Valérie Marchand (Responsable 
secteur santé, GS1 France) a présenté 
les standards GS1 utilisés pour 
identifier et tracer les médicaments 
et dispositifs médicaux, elle a 
rappelé la régle-mentation de 
l’AFFSAPS et les différents groupes 
de travail internationaux  constitués 
pour harmoniser et faire appliquer 
les standards.

Jean-Luc Maurat (Consultant 
et Président du CLSO) a présenté 
l’ensemble des supports 
d’informations que sont les codes 
à barres 1D GS1 128, les codes 2D 
Datamatrix ainsi que les tags RFID 
en insistant sur les avantages et 
les inconvénients de chacune des 
solutions qui sont complémentaires 
et non pas concurrentes.

Marc Benaïm (Chef de Projet Mobile 
Commerce, GS1 France) a démontré 
sur des cas concrets d’application, 
l’intérêt de CodeOnLine, le portail 
d’accès aux informations produits 
sur internet mobile. Par simple 
capture d’image avec un téléphone 
portable, le particulier pourra 
accéder aux bases de données 

du fabricant pour consulter par 
exemple la notice d’un médicament. 
La suite de la matinée fut consacrée 
à des témoignages d’entreprises et 
établissements de Midi-Pyrénées. 

René Rouanet (Responsable 
Pôle Logistique, CHU de Toulouse) 
a dévoilé les nombreux projets 
logistiques du CHU qui font tous 
appels aux standards GS1 comme 
par exemple les codes lieux GLN et 
codes immobilisations GRAI.

Marc Desprez (Directeur Dépar-
tement Marketing Services, AGA 
Medical) a exposé la problématique 
de la traçabilité des gaz médicaux 
(assimilables à des médicaments ou 
à des dispositifs médicaux) qui 
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nécessite de tracer outre le produit, 
son n° de lot et sa péremption, 
également le n° de bouteille (AI 
250) et le n° de cuve fixe (AI 410). 
Il a témoigné du travail réalisé 
en concertation étroite avec GS1 
France, le CIP, l’association française 
des gaz comprimés pour prendre en 
compte les particularités de tous les 
gaz médicaux.

Christophe Ettviller (Logistic senior 
director, Laboratoires Pierre Fabre) a 

plus particulièrement insisté sur 
l’utilisation des standards pour 
l’optimisation de la supply chain 
de Pierre Fabre. Il a insisté sur la 
maîtrise de la codification client à 
l’international qui permet de limiter 
la multiplication de références 
spécifiques à certains pays ainsi 
que sur la dématérialisation et les 
étiquetages normés qui permettent 
de gagner en productivité et fiabilité 
sur les processus de la chaîne 
logistique partout dans le monde en 
minimisant l’investissement.

Yasmine Mouton (Pharmacienne, 
Asept InMed) et Nicolas Pouyadou
(Chef de projet, Nitica) ont présenté
l’organisation logistique d’Asept 
InMed, distributeur de dispositifs 
médicaux, où les standards GS1 ont 
été implémentés dès 2002 pour 
optimiser les fonctionnalités du 
WMS (logiciel de gestion d’entrepôt) 
et garantir une parfaite traçabilité 
du fournisseur au client final. Preuve 
est faite que la traçabilité est à la 
portée des entreprises de toutes 
tailles.
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Le CLSO (Club Logistique du Sud Ouest)
Créé en 1998, il offre un espace d’échanges et de partage d’expériences entre professionnels de la 
logistique de la région (toutes tailles d’entreprises et tous secteurs sont représentés). Le club compte plus 
de 120 adhérents et poursuit son triple objectif : promouvoir la fonction logistique, former et informer ses 
membres, être un club régional en osmose avec l’économie, la culture et les valeurs du Sud-Ouest.

Quelques exemples de manifestations organisées par le CLSO cette année :
 • Visite de LATECOERE – Lean manufacturing pour les portes de l’avionneur Embraer
 • Visite Capitole Carton – Les fonctions de l’emballage
 • Forum sur la logistique et le développement durable
 • Visite NAVILAND CARGO – Transport combiné rail-route
 • Visite de la Plate-forme Saint-Charles international à Perpignan, premier centre d’éclatement européen 
de fruits et légumes.
www.clublogistique.asso.fr
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