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Synthèse
Une occasion d’innover différemment dans les soins de santé
Imaginez un monde dans lequel le dossier médical de tout patient comporterait le nom, la posologie et le numéro
de lot de chaque médicament ou dispositif médical utilisé, ainsi que les noms du médecin qui l’a prescrit et de l’infirmière
qui l’a administré ; dans lequel la lecture d’un code à barres au chevet du patient confirmerait que celui-ci reçoit bien
le bon produit, avec le bon dosage et au bon moment ; dans lequel les hôpitaux et les pharmacies pourraient localiser
avec précision les dispositifs médicaux et les médicaments qui viendraient à manquer, et connaîtraient instantanément
le délai de réapprovisionnement ; dans lequel les organismes de contrôle pourraient rappeler les produits défectueux
avec efficacité et célérité de tout point de la chaîne d’approvisionnement ; et dans lequel les fabricants pourraient
surveiller les évolutions de la demande en temps réel et adapter leurs calendriers de production en conséquence.
Dans ce monde, les patients disposeraient d’un système de soins de santé nettement plus sûr et plus efficace.
Les erreurs médicales seraient plus rares et les hospitalisations plus courtes. Les activités et coûts superflus seraient
éliminés, ce qui permettrait de réduire le coût des soins de santé pour la société et de favoriser à l’échelle mondiale
l’accès des patients aux dernières technologies médicales. Les médecins et les infirmières consacreraient moins
de temps à la paperasserie et plus de temps aux patients. Les possibilités d’innovation se multiplieraient et feraient
progresser la médecine, mais aussi les dispositifs médicaux personnalisés aux besoins des patients et les soins mobiles.
Un tel monde est aujourd’hui technologiquement possible. S’il n’est pas encore une réalité, c’est parce que la chaîne
d’approvisionnement des soins de santé, du fabricant jusqu’au patient, reste fragmentée, avec une visibilité et une
interconnexion limitées. Certains partenaires de la chaîne d’approvisionnement mettent progressivement en place des
formes de collaboration, et certaines entreprises – parfois même des pays – enregistrent d’excellents résultats avec
des pratiques pionnières. Mais les acteurs à l’origine de ces innovations et de ces avancées restent pour l’heure encore
largement isolés. Et le risque existe que ces initiatives sporadiques se révèlent contreproductives, étant donné leur
manque de cohérence et d’homogénéité à l’échelle mondiale, et n’aboutissent finalement qu’à élever le coût et le niveau
de complexité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des soins de santé en mettant en place des exigences et des
systèmes incompatibles. Tandis qu’une adoption généralisée et coordonnée de ces pratiques serait à même d’apporter
des progrès et des économies substantiels et à grande échelle.
Pour bâtir un monde de soins de santé intégrés et économiquement efficients, le secteur pourrait s’accorder sur un
corpus de standards mondiaux qui, en retour, faciliterait la standardisation des processus et des compétences propre
à générer les bénéfices décrits ci-dessus. Les secteurs des biens de consommation et du commerce de détail ont
démontré la valeur de ce type de collaboration, avec l’adoption des codes à barres GS1®, qui a transformé ces secteurs
et généré des milliards de dollars en valeur. Pour aboutir à une telle création de valeur, de nouvelles procédures, de
nouveaux outils et de nouveaux systèmes ont bien sûr été nécessaires, mais c’est l’utilisation d’un standard mondial
unique qui a constitué le préalable indispensable à cette démarche.
Une étude menée par McKinsey & Company, avec la participation de plus de 80 dirigeants du secteur des soins de
santé issus de diverses régions du monde, a permis d’évaluer la valeur potentielle, d’abord en termes de vies humaines
mais aussi en dollars, de l’adoption d’un standard mondial unique dans le secteur des soins de santé.
Ce rapport en présente les principaux résultats. Il évalue les investissements que chaque acteur du secteur devrait
consentir pour s’adapter à une standardisation internationale, ainsi que les avantages qu’il en retirerait si des standards
et des procédures mondiaux étaient effectivement mis en place. Le rapport imagine aussi quelles nouvelles informations,
quels nouveaux produits et nouveaux services, pourraient découler de la mise en œuvre de standards mondiaux,
comme cela s’est produit dans les secteurs de la consommation et la distribution. Il se penche précisément sur ce
précédent de la consommation et du commerce de détail pour comprendre comment les dirigeants du secteur des
soins de santé pourraient commencer à s’aligner sur un standard mondial unique.
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Un enjeu considérable pour la sécurité
du patient et l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement
Des standards mondiaux qui fédéreraient toutes les régions du monde et
toutes les parties prenantes, des fabricants jusqu’aux patients, permettraient
au secteur des soins de santé d’améliorer la sécurité des patients et l’efficacité
des soins. Ainsi par exemple, recourir à un standard mondial d’identification des
produits pour associer les patients et les médicaments qu’ils doivent prendre
pourrait aider les hôpitaux à réduire le nombre et la gravité des accidents
iatrogènes médicamenteux. Ces dernières représentent selon notre étude plus
de 25 millions de cas par an dans le monde, entraînant chaque année plus de
100 000 décès. Autre exemple : les rappels de produits, qui surviennent environ
15 fois par semaine avec les dispositifs médicaux et 20 fois par semaine avec
les médicaments rien qu’aux États-Unis, pourraient être gérés avec davantage
d’efficacité et d’exhaustivité. Par ailleurs, un standard mondial d’identification
de produits pourrait aussi contribuer à limiter la prolifération des médicaments
contrefaits et permettre de réagir plus rapidement lorsque des contrefaçons
sont détectées dans la chaîne d’approvisionnement. Les standards mondiaux
pourraient aussi enrichir les dossiers médicaux électroniques et faciliter la mise
en œuvre d’une médecine personnalisée et
de dispositifs médicaux sur mesure.
En outre, les standards mondiaux permettraient d’éliminer les stocks inutiles
tout au long de la chaîne de valeur des soins de santé. A l’heure actuelle, ce
secteur d’activité immobilise 500 milliards de dollars de stocks. Une gestion
plus serrée, qu’autoriseraient des standards mondiaux, permettrait de
réduire l’obsolescence et les stocks inutiles : ainsi, les standards mondiaux
permettraient de réduire le montant des stocks de 60 à 94 milliards de dollars,
et les coûts d’administration et de stockage de 10 à 14 milliards de dollars.
De plus, ils permettraient de diminuer les coûts liés à l’obsolescence des
produits de 19 à 27 milliards de dollars(1).
Toutefois, l’impact potentiel de standards mondiaux va encore bien au-delà
des avantages identifiables et quantifiables sur la base des usages actuels.
D’autres applications pourraient émerger. Par exemple, avec la mise en œuvre
de standards mondiaux, les organismes de santé, les autorités de régulation
et les épidémiologistes pourraient en apprendre davantage sur l’efficacité des
médicaments, des dispositifs médicaux et des traitements, ce qui permettrait
d’améliorer les soins et de réduire les coûts, tant au niveau des établissements
de soins que des systèmes de santé nationaux. La visibilité d’un bout à l’autre
de la chaîne d’approvisionnement pourrait aussi créer de nouvelles possibilités
en matière de soins mobiles, en aidant les patients à une meilleure compliance
thérapeutique en évitant les interactions médicamenteuses, à accéder plus
facilement aux informations sur les produits, ou encore à renouveler leurs
ordonnances électroniquement et se faire livrer à domicile.

(1)
Toutes les données financières figurant dans le présent rapport sont exprimées
en dollars US, sauf indication contraire.
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Un bénéfice potentiel pour chaque maillon de la chaîne de valeur
des soins de santé
Pour s’accorder sur un corpus de standards mondiaux, les acteurs du secteur devraient se montrer capables de
dépasser les frontières et de transcender les intérêts spécifiques des diverses parties prenantes de la chaîne de valeur.
D’après les responsables interrogés, cela ne se fera pas sans heurts. Ils reconnaissent que les principaux acteurs
devront faire l’effort d’abandonner leurs propres systèmes pour évoluer vers de nouveaux standards, puis mettre
en place de nouvelles procédures et de nouveaux systèmes pour en tirer le meilleur parti.
Certains pionniers du secteur des soins de santé se sont déjà mis à la tâche. Certains industriels de la pharmacie
et du dispositif médical, mais aussi des hôpitaux utilisent déjà des standards mondiaux tels que le code article
international de GS1® (Global Trade Item Number GTIN®) et le code lieu international de GS1® (Global Location
Number, GLN), ainsi que des centres d’échange de données, comme le réseau GS1® en charge de la synchronisation
des données de produit (GS1® Global Data Synchronization Network, GDSN®). Pour ces acteurs, s’appuyer sur ces
standards permet de collaborer à travers la chaîne de valeur, de développer de nouvelles procédures et de nouvelles
compétences qui créent de la valeur tant pour les patients que pour leur organisation. Ainsi par exemple :
•

La lecture de codes à barres au chevet du patient, qui permet de faire correspondre à un patient des
professionnels de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux, ce qui entraîne une réduction
des erreurs à l’hôpital ;

•

La gestion efﬁcace du rappel de produits, en utilisant l’identiﬁcation et la saisie de données
automatique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’au point de distribution des
médicaments et dans les salles d’opération ;

•

L’authentiﬁcation des médicaments pour aider les pharmacies, les hôpitaux et les médecins à
identiﬁer les médicaments contrefaits et les fraudes aux remboursements ;

•

La gestion mutualisée des stocks, qui associe les fabricants, les différents points de distribution et
d’utilisation des médicaments, et qui permet la transmission d’information sur la disponibilité des produits
des fabricants vers les pharmacies et les hôpitaux ;

•

La transaction et l’échange de données automatisés pour éliminer la saisie, la validation et la correction
manuelles des données et ainsi réduire les erreurs et les coûts.

Nous avons décortiqué plus de 25 cas de collaboration de ce type. L’analyse de ces exemples d’adoption précoce
montre que, même dans ces expérimentations isolées, chaque acteur de ces “microcosmes” de soins de santé en
a retiré des avantages substantiels. En outre, notre analyse coûts/bénéfices pour chaque acteur de la chaîne de
valeur indique que tous pourraient dégager un retour sur investissement positif en adoptant des standards mondiaux
uniques et en mettant en œuvre ces procédures, pourvu qu’une “masse critique” de partenaires de la chaîne des
soins de santé adopte ces mêmes standards.
En d’autres termes, l’adoption de standards mondiaux dans le secteur des soins de santé n’est pas un jeu à somme
nulle : ses avantages pourraient profiter à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur en cas d’adoption et de
standardisation suffisamment poussées. Nous avons aussi estimé les coûts pour les acteurs du secteur de travailler
avec plusieurs standards et avons constaté que, dès l’utilisation de deux standards plutôt que d’un seul, le surcroît
d’investissement initial requis et les frais d’exploitation récurrents supplémentaires pouvaient être prohibitifs.
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La collaboration : une vision du progrès au bénéfice du patient
Même si notre étude suggère que tous les acteurs du secteur des soins de santé pourraient bénéficier de
standards mondiaux uniques, s’aligner sur de tels standards présente une série de défis. Dans l’industrie
des biens de consommation, de grands acteurs d’envergure mondiale ont coopéré et négocié pour fixer les
standards du secteur. Le secteur des soins de santé est quant à lui beaucoup plus régional et fragmenté.
Dans le secteur de la consommation, quelques grands distributeurs ont pu imposer leurs exigences aux
fabricants, mais dans celui de la santé, ce sont les fabricants qui représentent le segment le plus important et
le plus actif à l’échelle mondiale. Les soins de santé sont également beaucoup plus réglementés. Les autorités
de régulation élaborent des standards à respecter avec des objectifs avant tout nationaux, et non mondiaux,
créant ainsi un large éventail d’exigences qui dans certains cas sont contradictoires, même si des efforts en
matière d’harmonisation sont parfois consentis. On citera à cet égard les travaux de « l’International Medical
Device Regulators Forum » en faveur de l’harmonisation mondiale de la règlementation sur les dispositifs
médicaux, ou ceux de la Commission européenne pour l’harmonisation du référencement des médicaments
dans l’Union européenne.
La plupart des dirigeants que nous avons interrogés se déclarent prêts à contribuer à l’adoption de standards
mondiaux dans le secteur des soins de santé. Ils partagent un engagement fort à améliorer la sécurité du
patient. Ils sont conscients que, pour atteindre cet objectif, ils devront dépasser le cadre restreint des relations
de compétition ou des relations client-fournisseur, pour dessiner une vision et une approche communes.
Dans cette perspective, ils ont exprimé la nécessité de mieux mesurer les exigences, ainsi que les coûts et les
bénéfices, de standards mondiaux uniques. Certains sont déjà en train d’étudier la façon dont ils pourraient
tirer parti des standards mondiaux pour aller au-delà du simple respect des règlementations : ils aspirent à
s’appuyer sur ces standards pour créer une valeur spécifique, que ce soit dans les services qu’ils offrent à leurs
clients et aux patients, ou à travers les relations qu’ils entretiennent avec ceux-ci. Collectivement, ils se disent
très intéressés de travailler ensemble afin de définir une stratégie et une approche communes pour harmoniser,
mettre en place les standards et en concrétiser les bénéfices potentiels. Ils sont de plus en plus conscients que
cela passera par la sélection d’un système unique de standards mondiaux.
Le présent document entend présenter une évaluation objective des facteurs que les dirigeants du secteur
devraient prendre en considération dans le cadre de cet effort.

“Une standardisation de la chaîne d’approvisionnement
améliorera à la fois la sécurité et l’eﬃcacité des soins
de santé, mais c’est la sécurité qui est notre principale
préoccupation. Les besoins du patient sont primordiaux.”
—Un directeur d’une entreprise de dispositifs médicaux
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La chaîne d’approvisionnement recèle des opportunités
sans précédent
C’est n’est que depuis peu que les organisations de soins de santé cherchent à optimiser la chaîne
d’approvisionnement. Historiquement, les fabricants se sont davantage préoccupés d’éviter les ruptures de stock
de leurs produits, négligeant souvent la question des stocks excédentaires et des prévisions inexactes de la demande.
Les hôpitaux, dont certains ont été confrontés à des contraintes financières et humaines importantes, ont dû par la
force des choses se concentrer davantage sur la prise en charge du patient que sur la traçabilité des médicaments et
des dispositifs médicaux transitant entre la pharmacie et la chambre du patient.
Mais les dirigeants du secteur commencent à comprendre que quelques améliorations simples de la chaîne
d’approvisionnement peuvent améliorer sensiblement la prise en charge du patient et libérer des ressources
financières et humaines, susceptibles d’être réallouées à d’autres domaines comme la prévision de la demande
et la recherche et développement (R&D).
Toutefois, le secteur n’en est qu’aux premiers stades dans sa quête d’une chaîne d’approvisionnement optimale.
Si on la compare à l’industrie agroalimentaire, dont la sophistication fait référence, elle accuse 30 ans de retard.
Quelques indicateurs de performance permettent de le mesurer :
•

Une entreprise pharmaceutique lambda dispose en moyenne de 7 mois de stock. Considérée dans son
ensemble, la chaîne d’approvisionnement jusqu’au patient compte environ 9 à 10 mois de stocks, soit le triple
ou le quadruple de ce dont disposent la plupart des secteurs des biens de consommation.

•

Le coût de l’obsolescence représente en moyenne pour une entreprise pharmaceutique entre 3 et 4 % du coût
des produits, et pour certaines d’entre elles jusqu’à 6 ou 8 %. En ajoutant une obsolescence additionnelle
de 1 à 2 % en aval, le coût de l’obsolescence pour l’industrie pharmaceutique se situe entre 4 et 6 % du coût
des produits, un taux équivalent à celui des produits frais comme les produits laitiers. Sauf que la durée
de conservation du lait n’est que de deux semaines, alors que la plupart des médicaments ont une durée
de conservation de 2 ans ou plus.

•

Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas épargnées par les problèmes de niveau de service.
Pour certaines, les valeurs du taux de service chutent à 93 %, soit beaucoup moins que ce qui serait acceptable
pour de nombreuses entreprises de commerce de détail.

“Nous avons identiﬁé des opportunités de croissance
dans certains marchés émergents. Mais pour qu’elles
soient rentables, il nous faudrait simpliﬁer la chaîne
d’approvisionnement.”
—Un cadre dirigeant d’une entreprise de dispositifs médicaux
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La situation semble en train d’évoluer. Dans le cadre des missions menées par notre cabinet et lors de forums
sectoriels, nous avons de plus en plus fréquemment des échanges avec des cadres dirigeants et des responsables
logistiques sur les questions liées à la performance de la chaîne d’approvisionnement. La plupart conviennent que
l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement figure désormais au rang de leurs principales priorités, au moins
au niveau des opérations, sinon pour leurs organisations toutes entières. La plupart estiment que les sujets liés à la
chaîne d’approvisionnement vont gagner en importance. Ils ambitionnent de faire davantage que des ajustements à la
marge, et d’apporter des changements plus profonds.
Un nombre croissant de responsables perçoit la chaîne d’approvisionnement comme un rouage essentiel et
transversal de leur organisation, qui influe sur la performance des fonctions commerciales et les relations client, et qui
peut contribuer significativement à la croissance et à la rentabilité. Ils reconnaissent aussi que les changements ne
seront pas faciles à mettre en œuvre, en particulier dans le contexte économique actuel. Les responsables logistique
et les dirigeants avec qui nous avons discuté cette année font état de trois préoccupations principales :
•

La complexité croissante qui découle tout à la fois d’une multiplication du nombre des produits et de l’expansion
géographique ;

•

La surveillance croissante exercée par les organismes de contrôle et les questions de qualité ;

•

Les défis liés aux systèmes d’information (SI), et notamment le manque d’intégration des systèmes,
les problèmes d’interopérabilité, et les efforts associés aux projets SI de grande envergure.

rapport mackinsey_FR.indd 13

10/02/14 18:03

14

Un marché toujours plus mondialisé implique une complexité accrue
Les opportunités abondent sur les marchés émergents, mais les saisir représente des défis notables.
Ainsi, les prévisions suggèrent qu’en Inde et en Chine, les marchés des produits pharmaceutiques afficheront une
croissance annuelle de 17 % au cours des cinq prochaines années, tandis que les marchés des dispositifs médicaux
augmenteront de 11 et 22 % respectivement(2), ce qui est largement supérieur à la croissance moyenne des flux
commerciaux régionaux. Au cours des dix dernières années, les échanges commerciaux de dispositifs médicaux et
des produits pharmaceutiques ont augmenté à un rythme moyen deux fois plus rapide que les échanges commerciaux
de produits manufacturés(3).
Cette croissance, les fabricants mondiaux se positionnent pour en profiter, mais beaucoup devront pour cela baisser
sensiblement leurs prix.
A cet égard, une chaîne d’approvisionnement efficace est essentielle pour couvrir les marchés émergents de manière
rentable, en particulier du fait d’une complexité croissante des produits et du conditionnement. Des données sectorielles
recueillies par McKinsey indiquent que, pour les entreprises pharmaceutiques, le nombre de SKU (Stock Keeping
Unit - unité de gestion de stock) par ligne d’emballage a augmenté de plus de 50 % au cours des trois à cinq dernières
années(4).
Nous ne disposons pas de critères équivalents pour les dispositifs médicaux, mais dans ce domaine aussi, les
innovations, telles que les implants endovasculaires et autres produits mixtes médicaments/dispositifs médicaux,
entraînent une complexité accrue.

Global Insight’s World Overview ; BMI.
Organisation Mondiale du Commerce.
(4)
Sur la base des chiffres de dix sites de production représentatifs, participant régulièrement aux enquêtes de McKinsey.
(2)
(3)
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La qualité et la sécurité sont plus importantes que jamais
De plus en plus, la qualité est au centre des préoccupations, à travers l’ensemble du secteur des soins de santé et
partout dans le monde. Pour le secteur des dispositifs médicaux, le nombre de patients ayant souffert de réactions
indésirables graves aux États-Unis a augmenté de 17 % par an entre 2001 et 2009 pour dépasser les 28 000 cas en
2009. Le nombre de rappels de dispositifs médicaux, toujours aux Etats-Unis, a augmenté de 6 % par an entre 2003
et 2009 pour dépasser les 700 occurrences en 2009(5).
Les rappels de produits pharmaceutiques ont quant à eux augmenté plus rapidement encore : 26 % par an entre
2005 et 2011, pour atteindre aujourd’hui 1 000 rappels par an(6). Par conséquent, la tutelle réglementaire s’est alourdie
à mesure que les questions de sécurité devenaient plus pressantes : l’Agence américaine des produits alimentaires
et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) a émis 18 lettres d’avertissement en rapport avec les bonnes
pratiques de fabrication (BPF) à des entreprises pharmaceutiques en 2005, et 53 en 2011, soit une augmentation
de presque 200 %. Mais les délais de traitement des organismes de contrôle ont eux aussi augmenté : la proportion
de lettres d’avertissement émises par la FDA quatre mois après l’inspection a augmenté de 14 à 26 %.
Rares sont les organisations du secteur des soins de santé qui ont répondu à l’augmentation du nombre des rappels
en améliorant l’efficacité de leurs procédures. Nombreux sont les rappels qui requièrent encore des centaines
d’heures de travail manuel, sans parvenir pour autant à retirer des stocks la totalité des produits concernés ou à
localiser tous les patients exposés.
Mais la pression pour s’améliorer augmentera à mesure que les organismes payeurs évolueront vers des modèles
de remboursement alternatifs. Cela concernera au premier chef les organismes de soins de santé, qui verront leur
rémunération évoluer d’un système de paiement à l’acte vers des formules de paiement par capitation ou d’autres
formes de partage des risques. Avec de tels modèles, les organismes de soins de santé capables d’optimiser la
sécurité et la qualité des soins sans pour autant augmenter les coûts pourront prospérer, s’ils réussissent à démontrer
la façon dont leurs choix de médicaments, de dispositifs médicaux et d’approvisionnement bénéficient aux patients.
L’identification standardisée et le suivi automatisé des produits de soins de santé, du site de production jusqu’au
chevet du patient, pourraient aider à rendre cela possible.

“Nous observons des hausses inquiétantes
du nombre de rappels et de patients aﬀectés.
Mais nous ne constatons aucune amélioration
signiﬁcative dans les procédures de rappel.”
—Un organisme national de règlementation

(5)
(6)

Base de données MAUDE, http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfmaude/search.cfm
FDA Gold Sheet
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Le secteur de la santé doit répondre à une série d’exigences
potentiellement onéreuses
Partout dans le monde, les autorités de contrôle fixent de nouvelles contraintes pour que la chaîne
d’approvisionnement préserve les patients de produits de piètre qualité ou défectueux, mais aussi de contrefaçons
de plus en plus sophistiquées, notamment de médicaments, même si les dispositifs médicaux sont également
source de préoccupations. Les fabricants de produits pharmaceutiques sont tenus de faire figurer sur leurs produits
des identifiants uniques pour chaque unité vendue, ce qui nécessite souvent de nouvelles compétences et des
investissements considérables, tant en matériels qu’en logiciels.
Certains marchés, dont la Chine, l’Inde (pour l’exportation seulement) et la Turquie, sont déjà soumis à de telles
exigences et de nombreux autres marchés devraient suivre dans les prochaines années. La Californie pourrait,
par exemple, adopter l’E-Pedigree et les États membres de l’UE pourraient quant à eux ratifier des systèmes
d’authentification des médicaments qui restent à définir, conformément à la directive de l’UE relative aux médicaments
falsifiés. Selon une récente étude menée pour le compte d’un fabricant international de produits pharmaceutiques,
plus de 70 % de ses ventes seraient soumises à ces nouvelles règlementations à l’horizon 2017.
La plupart de ces exigences en cours de développement varient selon les pays. Certaines autorités se tournent vers
les codes à barres standardisés et les identifiants uniques de produits de GS1, comme le code GTIN, tandis que
d’autres ont développé ou développent des systèmes différents pour protéger la chaîne d’approvisionnement.
L’UE pourrait envisager de ne recourir à la sérialisation et à l’authentification des médicaments que lorsqu’ils sont
distribués aux pharmacies de ville.
Bien que ces règles puissent reposer sur un standard mondial unique, elles varient largement au niveau mondial,
ce qui a pour effet de créer de nouvelles difficultés pour les fabricants internationaux et d’élever les coûts à chaque
étape de la chaîne de valeur. À long terme, des exigences multiples pourraient devenir ingérables.
Notre analyse démontre que l’adoption d’un corpus unique de standards mondiaux présente un bénéfice de coût
sensible par rapport à la coexistence de deux standards et, à plus forte raison, de trois ou davantage.

“Cela nous demande un travail titanesque d’épurer et de nettoyer
les données pour pouvoir établir les liens nécessaires. À chaque
période de planiﬁcation, des personnes passent des semaines à
réconcilier données et zones géographiques... C’est infernal.”
—Un directeur chaîne d’approvisionnement de l’industrie pharmaceutique

rapport mackinsey_FR.indd 16

10/02/14 18:03

L’union fait la force : Les bénéfices d’un standard mondial pour les soins de santé
II. Les standards comme moteur du changement

II.

rapport mackinsey_FR.indd 17

17

II. Les standards
comme oteur
m
du hangement
c

10/02/14 18:03

18

Les standards mondiaux pourraient contribuer à sauver
des milliers de vies humaines et à épargner des milliards de dollars
chaque année
Les standards mondiaux pourraient grandement contribuer à améliorer la sécurité et la qualité des soins aux
patients, tout en étant rentable. Notre analyse montre aussi que le potentiel d’amélioration des soins et d’économie
de ressources de tels standards est maximal lorsque ces derniers sont véritablement mondiaux et adoptés
par l’ensemble des acteurs concernés, y compris les fabricants, les distributeurs, les grossistes, pharmacies et
fournisseurs de soins de santé.
Des méthodes universellement acceptées pour identifier les produits et leur localisation, ainsi que pour échanger des
données, pourraient permettre aux acteurs de la santé de partager des informations vitales tout au long de la chaîne
de valeur. Elles permettraient d’éliminer la prolifération actuelle de systèmes propres, en améliorant la compatibilité
et l’interopérabilité, en réduisant la redondance, en évitant les erreurs de médication, en élargissant la visibilité et en
permettant aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’échanger des informations de façon transparente et
automatisée.
Ces méthodes viseraient à assurer l’observance des “cinq règles” fondamentales qui permettent de garantir l’usage
sécurisé des produits de santé. Bien qu’il n’en existe pas de définition complète et uniforme, les professionnels de la
santé s’entendent généralement à considérer qu’elles sont les suivantes :
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“Les cinq règles”
1 Le bon patient
Il convient de vérifier si l’identité du patient coïncide avec la prescription pour
s’assurer que c’est le bon patient qui reçoit le traitement ;

2 Le bon produit
La personne responsable doit vérifier qu’elle administre bien le bon produit ;

3 La bonne dose
Il convient de vérifier si la dose coïncide avec la prescription ;

4 Le bon moment
Les médicaments doivent être administrés au bon moment ;

5 La bonne voie d’administration
Les médicaments peuvent être administrés de différentes manières, notamment par
voie intramusculaire ou intraveineuse. Il convient impérativement de les administrer
par la bonne voie.
Ces cinq règles ne constituent pas un guide de procédure opérationnel. Elles
s’appuient plutôt sur des “protocoles et procédures éprouvés, un système organisé
autour de principes modernes de sécurité du patient et une solide culture de la
sécurité” que sur une performance individuelle(7).
Ces cinq règles conviennent aussi pour l’utilisation des dispositifs médicaux.

(7)

AHRQ PSNET (Safety Research Coordinating Center, Agency for Healthcare Research and Quality), http://www.psnet.ahrq.gov/
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Des standards mondiaux favoriseraient le développement d’applications et de procédures à l’échelle du secteur
entier, qui iraient dans le sens des cinq règles, et amélioreraient in fine la sécurité du patient et l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement :
•

•

•

•

•

•

L’utilisation de codes à barres à l’hôpital : Avant d’administrer des médicaments, le personnel soignant pourrait
scanner les codes à barres figurant sur les médicaments, les bracelets des patients et leur badge d’identification
pour effectuer un contrôle automatisé des cinq règles. Cette simple procédure permettrait d’éliminer des milliers
d’erreurs et d’éviter l’administration de médicaments et l’usage de dispositifs médicaux périmés et retirés du
marché.
La gestion ciblée et exhaustive du rappel de produit : Une procédure automatisée de saisie de données dans les
lieux d’administration des médicaments et les blocs opératoires reposerait sur des identifiants uniques apposés
sur chaque produit au moment de sa production. Les pharmaciens, le personnel des blocs opératoires et le
personnel soignant seraient amenés à enregistrer ces identifiants associés aux médicaments et aux dispositifs
médicaux au moment de la vente ou de l’administration à un patient. Dans le cas d’un rappel de produit, les
fournisseurs de soins de santé pourraient ainsi identifier et contacter très rapidement chaque patient qui a reçu le
produit concerné et retirer tous les produits des stocks et inventaires.
La traçabilité des dispositifs médicaux : Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement pourraient utiliser des
codes à barres pour tracer les dispositifs médicaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement en fonction
de leur catégorie de risque et, pour les catégories de produits qui le justifient, une traçabilité totale des dispositifs
médicaux pourrait être mise en place, qui améliorerait le traitement des rappels et faciliterait la gestion des stocks.
Le contrôle des livraisons de médicaments : Les distributeurs, les pharmacies et les hôpitaux pourraient utiliser
des codes à barres pour tracer et valider tous les médicaments par rapport aux données des fabricants et
éventuellement d’autres points de la chaîne d’approvisionnement, ce qui compliquerait beaucoup la contrefaçon
ou le trafic de produits impropres.
La collaboration dans la gestion des stocks : Les centres de soin, les distributeurs et les fabricants pourraient très
facilement échanger des informations sur l’utilisation, la localisation et la disponibilité des produits. La prévision
de la demande et le planning des stocks pourraient s’appuyer sur ces données pour optimiser les niveaux de
stocks, améliorer la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux à tous les maillons de la chaîne
d’approvisionnement, et s’assurer ainsi que les produits médicaux soient disponibles au moment crucial où le
patient en a besoin.
L’automatisation des transactions : Un grand nombre de procédures et de systèmes de traitement pourraient
être automatisés, pour éliminer la plus grande part des opérations de saisie, de validation et de correction de
données aujourd’hui nécessaires. La gestion administrative des médicaments et des dispositifs médicaux pourrait
s’appuyer sur la lecture de codes à barres. Les données seraient ainsi automatiquement transférées aux services
logistiques, de facturation et d’achats reliant tous les acteurs, y compris les organismes payeurs et les registres
des patients.

Dans les sections suivantes du rapport, nous décrirons en détail les effets que des standards mondiaux unifiés
pourraient avoir, à l’échelle mondiale, pour chaque catégorie d’acteurs.
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Des standards mondiaux pourraient répondre aux besoins de
multiples acteurs
Les standards mondiaux peuvent être définis de sorte qu’ils répondent aux besoins d’un large éventail d’acteurs
différents. Ils peuvent être mis en œuvre par étape selon les besoins de chaque organisation.
Pour permettre aux acteurs de la santé d’identifier et de tracer tous leurs produits depuis le site de production
jusqu’au patient final, les standards mondiaux doivent permettre de désigner tout produit susceptible d’être vendu,
livré ou facturé, et de recueillir des données concernant ce produit en tout point de la chaîne d’approvisionnement.
Nous considérerons successivement trois catégories de base dans la standardisation mondiale des données de
la chaîne d’approvisionnement qui, ensemble, permettent de remplir cette fonction : l’identification des produits,
l’identification des lieux, et l’échange des données de référence.

“La documentation manuelle, autrement dit placer une étiquette
dans le dossier d’un patient, génère des erreurs dans environ
7 % des cas. Dans le cas d’un rappel de stimulateurs cardiaques,
cela voudrait dire que 7 % des patients ne pourraient pas
être localisés et ne pourraient pas obtenir de dispositif de
remplacement. Avec les vaccins, les taux d’erreur avoisinent
les 15 % pour l’enregistrement manuel des numéros de série.
Il devient alors diﬃcile d’identiﬁer les patients qui ont été
vaccinés et ceux qui ne l’ont pas été.”
—Un responsable hospitalier

Footnote

1
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L’identification du produit
L’identification sans équivoque d’un produit est le fondement même des standards mondiaux. Pour ce faire,
le système GS1 recourt au Code article international (GTIN), alors que le standard HIBCC utilise le Labeler Catalog
Number (uniquement pour les dispositifs médicaux, sauf aux Pays-Bas où il est également utilisé pour les produits
pharmaceutiques). Les partenaires commerciaux qui utilisent des identifiants de produits standardisés peuvent éviter
les erreurs dans le traitement des commandes et les transactions financières et réduire le travail sans réelle valeur
ajoutée comme réétiqueter ou surétiquetter des codes à barres avec leurs propres numéros d’inventaire.
Les organisations qui utilisent des identifiants de produit standardisés au niveau mondial simplifient considérablement
la comptabilité interne et les processus de transmission de données vers l’externe.
En outre, lorsque des codes à barres sont apposés sur des produits, l’identification standardisée de produits peut
être saisie automatiquement tout au long de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au point d’utilisation, ce qui a de
nombreux avantages supplémentaires. Le code à barres peut être apposé sur l’emballage primaire ou secondaire
d’un produit, mais aussi sur des niveaux supérieurs d’emballage (par exemple sur des caisses ou des palettes).
Certains codes à barres permettent de saisir plusieurs éléments de données, comme le GS1 DataMatrix, ce qui
apporte d’autres avantages encore (figure 1).
•

L’identification standardisée au niveau mondial de produits avec un code à barres sur l’emballage secondaire
peut aider à accélérer la gestion des stocks et d’autres procédure logistiques, dès lors que les produits sont
scannés à la fois lorsqu’ils entrent et lorsqu’ils sortent des stocks ou des dépôts.
Codifier des numéros de lot et des dates de péremption dans les codes à barres peut également offrir des
avantages importants, notamment lors des rappels qui, en général, concernent certains lots spécifiques.
La saisie des dates de péremption peut aider les distributeurs, les pharmacies et les hôpitaux à gérer les stocks
pour prévenir l’obsolescence des produits et éviter l’administration de produits périmés.

•

La sérialisation au niveau de l’emballage secondaire peut aider les fournisseurs de soins à identifier des
emballages spécifiques d’un produit particulier. Certains produits pharmaceutiques disposent déjà de cette
sérialisation pour aider les fournisseurs à authentifier le produit à partir d’une base de données fiable, pour éviter
de distribuer des contrefaçons et que des patients n’y aient accès. Certaines autorités sanitaires l’imposent déjà.
D’autres sont en train de développer des systèmes pour rendre la sérialisation possible. Certains fabricants ont
volontairement mis en place des systèmes de sérialisation pour réduire la contrefaçon de certains produits de
leur portefeuille, et ouvrir la voie à des systèmes permettant d’authentifier leurs produits au niveau des points de
distribution.
Pour les dispositifs médicaux, il n’existe pas de tendance générale ou d’exigence réglementaire prônant la
sérialisation. Une approche fondée sur le niveau de risque sera probablement privilégiée. Les dispositifs médicaux
à haut risque, tels que les implants, sont des candidats idéals pour la sérialisation, car cela permettrait de
procéder au rappel de produits. En revanche, pour des catégories de produits à risque plus faible, tels que les
gants et les seringues, la sérialisation ne sera peut-être jamais utilisée si les coûts dépassent les bénéfices.
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L’identification standardisée au niveau mondial de produits avec des codes à barres sur l’emballage primaire
peut aider à prévenir les erreurs de médication dans les hôpitaux et améliorer l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement en créant de la transparence sur la véritable utilisation des produits. Chaque niveau
d’emballage pourrait être identifié par un code à barres, ce que seuls de rares fabricants font actuellement.
La lecture de codes à barres lors de l’administration de médicaments ou de l’utilisation de dispositifs médicaux
permet de fournir des informations détaillées, en temps réel, sur l’utilisation et la demande – informations
qui sont précieuses pour les fabricants, les fournisseurs de soins et les autorités de contrôle. Bien qu’il soit
possible d’ajouter des identifiants de production tels que des numéros de série aux codes à barres au niveau de
l’emballage primaire pour identifier chaque paquet individuellement, nous ne connaissons aucun fabricant qui ait
adopté cette approche à l’heure actuelle.

Figure 1

Les codes à barres offrent des avantages à chaque niveau d’emballage
Code à barres sur l’emballage secondaire
Sans sérialisation

Avec sérialisation

Information
contenue sur
les codes
à barres

• Identification du produit
• Numéro de lot
• Date limite d’utilisation

• Identification du produit
• Numéro de lot
• Date limite d’utilisation
• Numéro de série

Avantages
(illustrations)

• Gestion des stocks
• Authentification des médicaments
• Efficacité des rappels pour les • Efficacité des rappels pour les
entreprises pharmaceutiques
implants

Exemples

• Identifie le produit

rapport mackinsey_FR.indd 23

• Identifie une boîte d’un produit

Code à barres sur
l’emballage primaire

• Identification du produit

• Prévention des erreurs
de médication

• Identifie un produit
emballé à l’unité

10/02/14 18:03

24

L’identification du lieu
L’identification du lieu comporte le nom, l’adresse et la nature d’une organisation. Elle permet d’identifier une entité
fonctionnelle comme le service des achats ou la pharmacie d’un hôpital, une entité physique, comme une infirmerie
ou un quai de chargement, ou une entité juridique comme un hôpital ou un fabricant. Un code lieu standardisé et
unique au niveau mondial permet donc d’identifier de façon précise tout point de la chaîne d’approvisionnement des
soins de santé où qu’il soit dans le monde.
Dans le système GS1, l’identification du lieu est assurée par le Code lieu-fonction (Global Location Number, GLN),
tandis que le standard HIBC utilise le Healthcare Identification Number (HIN), même si ce dernier n’identifie que des
établissements de soins de santé humaine et animale et des professionnels de la santé. Les numéros d’identification
de lieux renvoient vers les informations pertinentes figurant dans des bases de données centrales, ce qui permet
de faciliter la maintenance et la communication des informations entre partenaires. Cela accroît l’efficacité, l’exactitude
et la précision du partage des informations de localisation, ce qui est crucial pour les opérations logistiques.
Les codes lieux sont essentiels pour assurer la traçabilité en matière de soins de santé et améliorer l’efficacité et la
visibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Un réseau d’échange de données
Une source unique de données de références et un registre mondial permettraient de transmettre des données de
façon rapide et précise du fabricant jusqu’au client. Un réseau pourrait accorder un accès continu et automatisé
aux parties autorisées et faire en sorte que des informations précises et fiables sur les produits soient à disposition
des partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Cela permettrait de rationaliser et d’accélérer les processus de
production, d’améliorer la précision dans le traitement des commandes et, enfin, de réduire les coûts. Intégrer les
informations cliniques dans les données de référence permettrait également d’améliorer la sécurité du patient.
Le système HIBCC utilise la bibliothèque UPN, une base de données asynchrone basée sur l’utilisation de formulaires
en ligne où les utilisateurs peuvent télécharger des données de référence hébergées sur l’internet. Le système GS1
utilise le Réseau mondial de synchronisation des données (Global Data Synchronization Network, GDSN), qui se
compose d’un catalogue de produits et de bases de données indépendantes et interopérables situées dans le monde
entier qui synchronisent les données entre parties autorisées et auxquelles il est possible d’accéder au moyen de
codes GTIN et GLN.
Notre recherche montre que, dans un système de standards mondiaux, l’identification de produits, l’identification de
lieux et l’échange de données permettent, ensemble, de renforcer les synergies et de maximiser les avantages de la
standardisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
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Un précédent dans le commerce de détail : les standards
à l’origine de la transformation et de la création de valeur
La standardisation au niveau mondial a apporté d’énormes bénéfices dans d’autres secteurs d’activité. Dans la
distribution alimentaire, par exemple, les profits générés par les codes à barres GS1 et les standards mondiaux
dépassent chaque année les prévisions initiales de plusieurs milliards de dollars. L’investissement initial a été réalisé en
ne tenant compte que des gains de productivité aux caisses, mais les bénéfices se sont avérés beaucoup plus larges.
Les standards ont notamment permis d’élargir l’assortiment de produits, d’améliorer les prévisions, le marketing et la
promotion en magasin, de renforcer l’efficacité des opérations liées à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et
de conduire des études de clientèle fouillées à travers des programmes de fidélisation. Le secteur des soins de santé
peut aujourd’hui tirer de nombreux enseignements de la façon dont l’industrie agroalimentaire a réussi à surmonter les
obstacles à l’introduction de standards mondiaux.
Dans les années 1970, les pionniers de la distribution alimentaire ont créé des codes à barres et des scanners pour
les caisses enregistreuses, ce qui leur a valu d’augmenter la productivité des magasins de 4 à 5 %. Lorsque le
système a commencé à se propager, les distributeurs ont été surpris par la richesse des informations recueillies sur
l’évolution des prix et la circulation des produits. L’échange efficace de données dans les opérations liées à la chaîne
d’approvisionnement a accéléré l’innovation et, dans les années 1990, plusieurs acteurs importants ont massivement
investi dans les standards mondiaux.
Les standards mondiaux sont entrés dans une nouvelle ère en l’an 2000. Le concept New Ways of Working Together
(« Nouvelles formes de collaboration ») a alors permis aux partenaires commerciaux de mieux collaborer pour
développer leurs activités(8). Plusieurs grands distributeurs ont commencé à partager gratuitement leurs données et à
élaborer une feuille de route commune pour collaborer entre partenaires.
Des études montrent que ces approches ont permis à l’industrie agroalimentaire des États-Unis de réaliser
17 milliards de dollars d’économies en améliorant la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle(9).
Mais avant d’adopter des standards mondiaux, plusieurs obstacles ont dû être levés :

(8)
(9)

•

Des bénéfices économiques peu clairs : Les nouveaux systèmes de lecture des codes à barres étaient coûteux
et ne fonctionnaient pas toujours correctement. Or, le contexte économique des années 1970 était instable,
ce qui compliquait toute prévision relative au retour sur investissement.

•

Une confiance limitée et des relations tendues : La nature très concurrentielle du secteur de la distribution
alimentaire a été un obstacle à l’établissement de liens de confiance entre les acteurs et leurs divergences ont
donné lieu à des incohérences et généré de la complexité.

•

Un problème de “masse critique” : Au départ, fabricants, distributeurs et fournisseurs de matériel étaient
réticents à consentir les premiers investissements, n’ayant pas de garantie qu’un nombre suffisant d’acteurs les
réaliseraient, permettant d’atteindre un retour sur investissement positif.

•

La résistance d’autres parties prenantes : Certains syndicats craignaient des pertes d’emplois. Quant aux
consommateurs et aux organismes de contrôle, ils hésitaient à donner aux distributeurs davantage de pouvoir
sur les prix.

“New Ways of Working Together: Preparing our People for the New World,” Corporate Executive Board, 2009.
“17 Billion Reasons to Say Thanks: The 25th Anniversary of the U.P.C. and Its Impact on the Grocery Industry,” PriceWaterhouseCoopers.
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Le secteur a mis en œuvre quatre tactiques pour promouvoir l’adoption :
•

Un argumentaire commercial robuste fondé sur des estimations d’économies potentielles réalistes,
tout en restant prudentes, et tenant compte du fait que la technologie deviendrait moins chère et plus
fiable avec le temps ;

•

La création d’un comité spécial des supermarchés américains (US Supermarket Ad Hoc Committee),
à l’initiative de l’Association nationale de la chaîne alimentaire (National Association of Food Chains,
NAFC), qui faisait appel à des dirigeants reconnus et respectés pour représenter les intérêts de tous
et orienter le processus de développement et d’adoption des standards ;

•

Un marketing tous azimuts, comprenant des tournées aux quatre coins du pays, pour promouvoir
le standard et plaider en faveur d’une communication ouverte et soutenue, de manière à créer une
dynamique positive ;

•

Des bénéfices tangibles, perceptibles à la fois par les travailleurs du secteur et les consommateurs,
dans un contexte rendu favorable par l’élaboration de nouvelles législations et l’amélioration de la
conjoncture économique.

Le secteur des soins de santé sera probablement confronté à la plupart des défis auxquels l’industrie
agroalimentaire a dû faire face dans les années 1970. Mais les avantages d’une transformation dans
le secteur des soins de santé pourraient s’avérer beaucoup plus importants encore que les bénéfices
récoltés par l’industrie agroalimentaire, et ce pour plusieurs raisons :
•

La taille du secteur : Les dépenses en soins de santé représentent environ 10 % du PIB dans les
pays de l’OCDE. La moyenne de l’OCDE devrait atteindre, à son paroxysme, entre 13 et 14 % du
PIB à l’horizon 2040(10), et certains pays dépenseront beaucoup plus. Les États-Unis, par exemple,
dépensent aujourd’hui déjà environ 16 % de leur PIB en soins de santé et si les tendances historiques
se confirment, ces dépenses pourraient représenter près d’un quart du PIB d’ici 2040 ;

•

Une technologie plus aboutie : La technologie des codes à barres et des scanners est beaucoup plus
évoluée à l’heure actuelle qu’elle ne l’était dans les années 70, de même que les capacités de partage
et de collecte de données ;

•

L’évolution des organismes payeurs et des règlementations : Les autorités qui régulent l’accès
au marché et les organismes de remboursement exigent des données de plus en plus détaillées.
Et par ailleurs, l’identification unique des dispositifs médicaux (Unique Device Identification, UDI),
la sérialisation et les règlementations relatives au contrôle des médicaments poussent de nombreux
acteurs du secteur à investir dans des technologies de traçabilité. Ce nouvel environnement favorise
l’adoption de standards mondiaux.

•

La sensibilisation du public : Partout dans le monde, l’heure est à la réduction des coûts de santé et
à l’innovation. Les patients sont plus impliqués. Ils exigent davantage d’informations et des soins de
meilleure qualité de la part des fournisseurs de soins.

(10)

Chiffres OCDE ; analyse McKinsey
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Les standards mondiaux : quels avantages systémiques ?
La chaîne d’approvisionnement du secteur des soins de santé peut être encore considérablement améliorée. Parmi les
principaux points de progrès : la qualité de la prise en charge du patient et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement,
notamment la prévalence des erreurs de médication, l’efficacité et l’efficience des procédures de rappel de produits,
le dimensionnement des stocks. Des standards mondiaux unifiés contribueraient à améliorer la santé et la sécurité
des patients, tout en influant sur certaines composantes clef des coûts de santé (figure 2). Ce chapitre détaille chacun
des points de progrès, quantifie leur ampleur et analyse les sources d’inefficacité, avant d’expliciter comment la mise
en œuvre de standards mondiaux pourrait aider à les résorber. Ce travail a été réalisé sur la base d’informations
recueillies lors de 80 entretiens avec des responsables du secteur, de l’étude de plus de 25 cas concrets décrivant les
améliorations obtenues à travers la mise en place de standards, et des données sectorielles de McKinsey sur la santé.

Figure 2

Chaque année, des millions de patients sont exposés à des réactions
médicamenteuses indésirables et 160 à 280 milliards de dollars sont
perdus à cause de problèmes d’inefficacité et d’erreurs

Santé et sécurité du patient /
millions de cas

2011

Points potentiellement concernés
par la mise en œuvre d’un standard

Description

Erreurs de traitement
et réactions médicamenteuses
indésirables

50-100

Réactions médicamenteuses
indésirables

10-35

Invalidité du patient

1-3

Décès

~0.1

Coûts de santé / en milliards de US$

Coûts financiers liés aux stocks

18-115
2-4
33

Total
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Coûts ﬁnanciers liés à l’immobilisation des sur-stocks tout
au long de la chaîne de valeur, des fabricants aux hôpitaux

53-65

Coûts de l’obsolescence

51
2-5

Coûts résultant d’erreurs de médication : hospitalisations plus
longues, traitements curatifs, handicaps, décès.
Travail nécessaire pour identiﬁer, traiter, expédier, renvoyer
et réceptionner les médicaments rappelés

Frais de gestion des stocks

Frais de gestion des données

Erreurs ayant entraîné un impact sur le patient : RMI*
évitables, handicaps ou décès (à l’exception des RMI, des
handicaps, des décès non liés à des erreurs de médication)
*Réactions médicamenteuses indésirables

Coût des erreurs de médication
Frais de gestion en cas de rappel

Mauvaise administration de médicaments (rien que dans les
hôpitaux)

Coûts de la main-d’œuvre liés à l’enregistrement, aux
mouvements et à l’inventaire des stocks, à la gestion des
dates de péremption et au réapprovisionnement
Dépréciations des stocks liées essentiellement à la
péremption, mais aussi aux pertes et aux avaries
Coûts de la main-d’œuvre liés à la saisie, à la mise à jour,
au nettoyage et à la synchronisation des données avec des
partenaires dans la chaîne d’approvisionnement, par exemple
pour les catalogues de produit, l’identiﬁcation de lieux, ...

~160-280
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La réduction des erreurs de médication
Des erreurs de médication ou de dispositifs surviennent lorsqu’un médicament ou un dispositif médical n’est pas
administré ou utilisé conformément aux “cinq règles” : le bon patient, le bon produit, la bonne dose, le bon moment,
la bonne voie d’administration (voir chapitre 2). Les risques encourus par les patients comprennent un rallongement
de la période d’hospitalisation, des handicaps et même la mort.
Des erreurs de médication peuvent survenir à n’importe quelle étape du processus de médication, à savoir lors
de la prescription (39 %), de la transcription (14 %), de la délivrance (21 %) et de l’administration (26 %). Ces
opérations continuent d’être effectuées manuellement par un grand nombre de fournisseurs de soins, ce qui
renforce les possibilités d’une erreur humaine. Un grand nombre de médicaments ont des noms, des emballages
et des abréviations similaires, ou existent dans différents dosages et concentrations. Les dossiers médicaux papier
empêchent les professionnels de santé d’anticiper convenablement les problèmes potentiels de réactions allergiques
et d’interaction médicamenteuse. Étant donné le grand nombre de sources d’erreur potentielles, la nature astreignante
de l’administration de médicaments et la charge de travail des professionnels de la santé, même les professionnels les
plus scrupuleux ne sont pas à l’abri d’une erreur.
Dans des pays avancés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, les erreurs de médication surviennent dans
10 à 20 % des hospitalisations(11). Ce taux peut être encore plus élevé dans les pays émergents. Des études ont
détecté des taux allant jusqu’à 33 % dans deux hôpitaux brésiliens(12) et jusqu’à 52 % dans un hôpital indien(13).
Malheureusement, il est probable que les taux d’erreur augmentent à cause des contraintes économiques qui pèsent
de plus en plus sur les systèmes de santé.
Parfois, les erreurs de médication donnent lieu à des réactions médicamenteuses indésirables (RMI), autrement dit à
des problèmes de santé provoqués ou liés à l’utilisation d’un médicament. Ces problèmes peuvent inclure toute une
série de dommages physiques et mentaux, ainsi que la perte d’une fonction à la suite de la médication(14). Les taux
d’incidence des RMI évitables surviennent dans 2 et 7 % des hospitalisations dans les pays matures(15) et jusqu’à
18 % des cas dans les pays émergents(16). Ces erreurs provoquent chaque année la mort de milliers de patients et
l’invalidité temporaire ou permanente de millions d’autres(17). Ces réactions ont un coût financier élevé. Le coût moyen
par RMI aux États-Unis varie entre 4 700 et 8 750 dollars(18), tandis que le système national de santé du Royaume-Uni
évoque un montant global de 2 milliards de livres par an lié aux hospitalisations évitables(19).

“Dans les pays industrialisés, les standards apportent bien sûr des avantages
en termes d’eﬃcacité et de sécurité, mais dans les pays émergents, ils rendent
tout simplement possible ce qui aurait autrement été diﬃcile, voire impossible
à réaliser. Ces pays sont donc impatients d’en disposer pour faire progresser
rapidement leurs systèmes de santé.”
—Un cadre supérieur d’une entreprise pharmaceutique

E. G. Poon et autres. “Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration,” New England Journal of Medicine 362 (2010) :
18 ; R.U. Ministère de la santé 2007, “Coding for Success : Simple Technology for Safer Patient Care.”
L. A. Costa et autres, “Medication errors in two Brazilian hospitals” (2006).
(13)
S. Pote et autres, 2006
(14)
D. W. Bates, D. L. Boyle, M. B. Vander Vliet, J. Schneider et L. Leape, “Relationship between medication errors and adverse drug events,”
Journal of General Internal Medicine 10 (1995) : 199-205.
(15)
Bates et autres, ibid. ; Bates et autres. JAMA 1994 ; Jha, et autres, Journal of the American Medical Information Association 1998 ; Classen, et
autres. JAMA 1997
(16)
R. M. Wilson et autres, “Patient Safety in developing countries,” BMJ 2012
(17)
Institute of Medicine 1999, “To Err is Human”
(18)
U.S. Agency for Healthcare Research and Quality
“Coding for Success : Simple Technologies for Safer Patient Care,” R.U. Ministère de la santé, 2007.
(11)

(12)
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Un hôpital canadien applique les standards GS1 pour réduire les erreurs
de médication
Le Canada exige des entreprises pharmaceutiques qu’elles apposent un numéro d’identification des médicaments à huit chiffres
sur chaque produit destiné à être commercialisé. Ce numéro revêt toutefois un intérêt limité pour les fournisseurs de soins, dans
la mesure où il est propre au Canada et où il correspond à un code à barres spécifique, voire à rien du tout. Et si presque tous les
médicaments sont munis d’un code GS1 GTIN au niveau de l’emballage du vrac, les centaines de doses individuelles comprises
dans les paquets ne le sont pas toujours.
En 2005, Doris Nessim, alors directrice de la pharmacie du North York General Hospital, un établissement de 434 lits situé à
Toronto, a voulu limiter le risque d’erreurs de médication, standardiser les opérations et rationaliser les coûts pharmaceutiques.
Lorsque l’hôpital a décidé de mettre en œuvre des dossiers médicaux électroniques, Doris Nessim a cherché à intégrer des codes
à barres en boucle fermée pour les médicaments afin d’améliorer la sécurité des patients et d’optimiser les procédures en intégrant
une identification et une documentation électroniques précises des médicaments. C’est dans cet objectif qu’elle a commencé à
s’intéresser aux systèmes de codes à barres permettant un marquage individuel pour les quelques 2 200 médicaments utilisés par
l’hôpital. Aujourd’hui, Doris Nessim travaille pour GS1 Canada.
“Aucun fournisseur de soins ne souhaite commettre d’erreur. Les codes à barres ne permettront jamais d’éviter toutes les erreurs,
mais elles empêchent la plupart d’entre elles. Notre objectif est de faciliter le travail du personnel hospitalier et d’éviter qu’il ne
commette des erreurs. Il est essentiel, pour atteindre cet objectif, de disposer à la fois d’un bon standard pour les codes à barres
destinés aux médicaments, d’un bon contenu, d’un bon système de codification et d’une bonne stratégie”, explique Doris Nessim.
Les avis d’autres experts du secteur convergent. Le directeur de l’excellence opérationnelle d’un fabricant de dispositifs médicaux
note le risque que les erreurs de médication augmentent à mesure que s’accroissent les exigences de productivité sur le personnel
de santé. Dans ce contexte, des dirigeants de l’industrie pharmaceutique considèrent que les standards mondiaux apporteraient une
contribution essentielle à la réduction des erreurs de prescription et de distribution de médicaments.
Le responsable logistique d’un autre hôpital estime, à la suite d’une étude qu’il a menée personnellement, que la saisie manuelle
de données entraîne des erreurs dans 15 % des enregistrements des numéros de série des vaccins et dans environ 7 % des
enregistrements d’implants, ce qui constitue un réel danger pour les patients en cas de rappel de produit.
Pour évaluer les différents systèmes de marquage existants, le North York General Hospital a tout d’abord identifié pas moins de 35
étapes entre l’achat du médicament par la pharmacie de l’hôpital et son administration au patient. L’hôpital a ensuite comparé les
types de codes à barres et étudié la façon d’associer un code à barres à chaque dose, la façon dont la pharmacie fournissait les
médicaments aux infirmières et la façon dont les infirmières administraient les médicaments aux patients.
En dialoguant avec les fournisseurs ainsi que d’autres parties prenantes internes et externes, l’hôpital a conclu que chaque code à
barres devait être unique, spécifique et statique pour permettre aux services pharmaceutiques d’identifier le produit à chaque étape
du processus, de la gestion des stocks jusqu’à la distribution des médicaments et, enfin, à leur administration.
“La seule solution qui respectait ces critères était le GTIN de GS1”, a déclaré la Doris Nessim.
L’hôpital a adopté un processus pour apposer des codes à barres sur chaque dose de médicament. Cela a commencé par
l’achat d’un système automatisé de reconditionnement à l’unité des médicaments, d’un système générateur de codes à barres
et de scanners à main garantissant que chaque code à barres serait lisible et vérifié lors de la distribution et de l’administration du
médicament. L’installation de ces dispositifs a nécessité un investissement d’environ 338 000 dollars, mais l’hôpital a fait savoir
qu’elle leur avait ensuite permis d’économiser entre 7 et 8 % des budgets consacrés à la gestion des stocks de médicaments et des
coûts liés aux médicaments.
En l’absence d’une législation nationale sur la codification à barres des médicaments au Canada, les hôpitaux travaillent avec les
centrales d’achat et avec des associations de patients pour adopter les standards et les services GS1, notamment la codification
à barres de médicaments, dans l’objectif d’accroître la sécurité du patient, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de maîtriser les
coûts liés aux médicaments dans le pays.
[Sources : Entretiens menés par McKinsey et article “Automating the medication use process : North York General Hospital Pharmacy
Services” de Doris Nessim dans GS1 Healthcare Reference Book 2010/2011.]
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Au niveau mondial, le nombre d’erreurs de médication oscille entre 50 et 100 millions de cas par an, ce qui entraîne
sur la même période entre 10 et 35 millions de RMI évitables et génère des coûts estimés entre 18 et 115 milliards de
dollars(20).
Un standard unifié de données concourrait à réduire sensiblement les erreurs de médication, en ouvrant la voie aux
applications suivantes :
•
•

•

•
•

Des applications d’aide à la décision clinique pourraient suggérer un dosage plus approprié en croisant les
données du patient et celles du produit, et prévenir aussi des interactions ;
La saisie électronique des ordonnances par les médecins (Computerized physician order entry, CPOE) permettrait
de réduire les erreurs de transcription en remplaçant les prescriptions écrites à la main par des prescriptions
électroniques ;
La lecture des identifiants de produits permettrait d’éliminer toute confusion due à des noms similaires à ceux
d’autres médicaments ou dispositifs, ou bien aux conversions d’unité, ainsi que de réduire les erreurs de
distribution ;
La lecture des codes à barres au chevet du patient permettait de vérifier « au pied du lit » la correspondance entre
le patient et le médicament ou le dispositif, créant ainsi une parade efficace contre les erreurs de médication ;
Les dossiers électroniques de prescriptions médicales, associés à des vérifications d’allergies et des programmes
contrôlant les risques d’interactions médicamenteuses, permettraient de réduire les erreurs d’ordonnance et
d’administration.

Les potentialités sont immenses. Les procédures de lecture de codes à barres ont réduit l’occurrence des RMI
de l’ordre de 51 à 63 % au Brigham and Women’s Hospital(21) et de 75 % à l’hôpital Gelre aux Pays-Bas(22).
En imaginant un taux de réduction de 50 % des RMI au niveau mondial, la mise en œuvre de standards unifiés dans la
santé permettrait, chaque année, de sauver entre 22 000 et 43 000 vies, d’éviter entre 700 000 et 1,4 million de cas
d’invalidité chez les patients et d’économiser entre 9 et 58 milliards de dollars en soins de santé. Nous n’avons pas
évalué l’impact potentiel de standards mondiaux sur la réduction des erreurs de dispositifs médicaux, mais tout porte
à croire qu’il en irait de même pour ces produits.

Une amélioration de l’efficacité et de l’efficience des procédures
de rappel
Chaque année, des milliers de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux sont retirés du marché pour des
questions de sécurité, tels que problèmes de contamination, de dosage, défaut du mécanisme de libération, ou à la
suite de contrôles du processus de fabrication. Le nombre de rappels a plus que doublé au cours des cinq dernières
années. En moyenne, environ 200 000 unités sont concernées pour chaque rappel d’un produit pharmaceutique,
et 105 000 par rappel de dispositif médical.
Comme dans la majorité des cas, les entreprises du secteur ne sont pas en mesure d’assurer la traçabilité des
produits concernés dans la chaîne de valeur, les procédures de rappel restent aujourd’hui la plupart du temps
manuelles et donc inefficaces, inefficientes, coûteuses, sources de gaspillage et risquées pour les patients.
Sans informations spécifiques sur les lots, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement doivent parfois
restituer tous les produits, y compris ceux non concernés, aux fabricants. La procédure type de rappel d’un dispositif
médical peut prendre jusqu’à environ deux jours ouvrables de travail à l’hôpital (et impliquer plusieurs départements :
les achats, la logistique, les services de physique médicale), et parfois plus longtemps encore, notamment dans les
cas de dispositifs implantés qui exigent un effort considérable pour contacter les patients concernés. Les rappels de
produits pharmaceutiques sont moins onéreux. Ils prennent au moins une ou deux heures dans les hôpitaux, même si,
dans certains cas spécifiques, l’effort consenti peut être sensiblement plus important.

La fourchette d’estimations assez large s’explique par l’effet cumulatif des variations observées au niveau des données de
référence
Présentation 2010 Brigham and Women’s Hospital
(22)
Présentation 2007 Hôpital Gelre
(20)
(21)
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“En 2010, nous avons enregistré près de 900 rappels. En 2011, nous en avons
eu plus de 1 200. Notre procédure est manuelle. Je ne peux pas garantir que
nous n’ayons rien laissé passer. Il nous faut une procédure intégrée tout au
long de la chaîne d’approvisionnement pour réussir à eﬀectuer des rappels
à la fois eﬃcaces et eﬃcients. Aucun segment de la chaîne ne peut à lui seul
résoudre le problème.”
—Un cadre supérieur d’une entreprise pharmaceutique

Les pharmacies de ville, même si elles y consacrent moins de temps, sont elles aussi activement impliquées dans les
procédures de rappel.
Les fabricants peuvent parfois passer plusieurs mois sur un rappel et perdre des sommes importantes avec les
dépréciations des produits et, dans certains cas, des compensations accordées à leurs partenaires commerciaux.
Dans certains cas extrêmes, comme dans de récents rappels d’implants, un seul cas peut coûter des millions de
dollars en frais de gestion, dépréciation de produit, frais juridiques et dommages et intérêts.
En outre, malgré des recherches manuelles exhaustives, tous les produits rappelés ne sont pas retirés de la chaîne
d’approvisionnement. Ceux qui sont omis peuvent rester dans les stocks “privés” de professionnels de santé ou chez
les patients. Les experts hospitaliers interrogés sur ce point déclarent qu’entre 5 et 10 % des produits concernés
pouvaient subsister dans la chaîne d’approvisionnement sans être détectés à l’issue d’une procédure complète de
rappel, ce qui menace au mieux l’efficacité des traitements et, au pire, met dans certains cas la vie des patients en
danger.
En extrapolant ce chiffre par le nombre d’établissements et d’organisations de soins de santé dans le monde, nous
estimons que la chaîne d’approvisionnement des soins de santé consacre au niveau mondial entre 130 et 270 millions
d’heures par an dans les procédures de rappel et laisse entre 40 et 80 millions d’unités de dispositifs médicaux et
entre 90 et 180 millions d’unités de médicaments concernées par ce type de procédure dans la nature(23).
La mise en œuvre de standards mondiaux pourrait améliorer les procédures de rappel de trois manières différentes :
•

En économisant de la main-d’œuvre : Le personnel hospitalier pourrait consacrer moins de temps aux procédures
de rappel et plus aux patients, améliorant de ce fait la prise en charge. Des simulations de procédures de rappels
menées au St. James Hospital et au Michigan Congenital Heart Center ont montré qu’il était possible de réduire
le temps consacré aux procédures de rappel de plusieurs heures à moins de 30 minutes.

•

En réduisant le gaspillage de produit : De meilleures données et une meilleure traçabilité permettraient aux
fabricants de cibler les lots de produits concernés dans les pharmacies, chez les distributeurs et dans des hôpitaux
spécifiques. Dans un cas, un fabricant rapporte avoir dépensé 55 millions de dollars pour rappeler chaque unité
d’un produit non identifié. De tels efforts seraient évitables si des standards mondiaux étaient en vigueur.

•

En améliorant la sécurité du patient : Une identification standardisée des produits ainsi que des dossiers
médicaux électroniques permettraient aux hôpitaux et aux pharmacies de ville de localiser les produits et les
patients concernés plus rapidement. Même dans le cas où certains produits concernés par une procédure de
rappel seraient oubliés, la lecture des codes à barres au chevet des patients synchronisés avec les informations
de produits alerterait les professionnels de santé sur l’existence d’une procédure de rappel, évitant ainsi que ces
produits ne soient administrés au patient.

“Il y a quelques années, nous avons dû procéder au rappel d’une prothèse de
hanche. Le fournisseur de soins nous avait communiqué le numéro du lot
concerné, mais il nous a fallu un mois pour dresser la liste des patients chez
qui ce dispositif avait été implanté. Le problème est que les données sont
dispersées et qu’il est diﬃcile de toutes les rassembler.”
—Un directeur de la gestion du matériel d’un hôpital important

(23)

Article technique, Alien Technology : “Pharmaceutical Shifts Towards UHF RFID for Savings”
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“Pour les rappels critiques, nous envoyons des gens pour vériﬁer tous
les rayons de chaque unité. Cela prend 24 heures et le coût est très élevé,
mais nous arrivons à retirer 90 à 95 % des produits des rayons.
Pour les cas moins graves, sans risque médical majeur, nous
demandons aux inﬁrmières de vériﬁer les produits.
Elles détectent environ la moitié des produits rappelés.”
—Un directeur d’hôpital

“Nous avons constaté que le personnel hospitalier consacrait 25 %
de son temps à rechercher du matériel. Au bloc opératoire,
entre 10 et 15 % de leur temps est consacré à chercher des instruments.
—Un directeur d’hôpital
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Un hôpital accélère les rappels, diminue le gaspillage et améliore
la satisfaction des patients
Le Centre national de traitement des troubles héréditaires de la coagulation de l’hôpital St. James à Dublin reçoit des patients qui
présentent des troubles hémorragiques. Parmi ceux-ci, 200 souffrent d’une hémophilie sévère.
Dans les années 1980, certains patients ont été infectés par le VIH et l’hépatite à la suite de la transfusion de plasma contaminé.
Facteur aggravant, des poches de plasma sont restées dans les stocks même après leur rappel, ce qui a provoqué un grand
nombre d’infections supplémentaires. Pour éviter qu’une telle situation ne puisse se reproduire, l’hôpital a œuvré à l’amélioration de
sa chaîne d’approvisionnement, notamment en attribuant des GTIN à tous les médicaments destinés au traitement de l’hémophilie.
Une nouvelle chaîne du froid relie désormais les fabricants, les distributeurs, les hôpitaux et les patients, ce qui permet au personnel
médical de contrôler précisément la consommation et de gérer les stocks dans le réfrigérateur de chaque patient.
Comme les fabricants de ces médicaments n’utilisaient pas encore de codes à barres standardisés, c’est TCP Ltd, le distributeur
de la chaîne du froid qui approvisionnait en médicaments les hôpitaux et les patients, qui a apposé les codes à barres. Dans ce
cadre, un code GS1 unique a été attribué à chaque patient, chaque produit pharmaceutique et chaque lieu, pour associer et saisir
automatiquement les données pendant le processus d’approvisionnement, suivre chaque étape de stockage dans la chaîne du froid
et la livraison en temps réel, garantir la prescription du bon médicament au bon patient et mettre automatiquement à jour le système
de stockage pour suivre les évolutions de la consommation des patients.
St. James a intégré la codification à barres et la sérialisation dans son appel d’offres, stipulant que le distributeur devrait les apposer
sur chaque emballage. L’hôpital peut à présent localiser précisément chaque dose de traitement anti-hémophilique, en tout point
de la chaîne d’approvisionnement, et peut circonscrire un lot de produit impropre en l’espace de 10 minutes, sans réétiquetage.
Les patients se félicitent de pouvoir compter sur un service plus fiable. Il n’y a plus de gaspillage de produits dû à des ruptures de
la chaîne du froid ou à de mauvais étiquetages. L’équivalent de près de 5 millions d’euros de médicaments a pu être retiré de la
chaîne d’approvisionnement, sans doute parce que les patients ne voient plus le besoin de commander davantage de produits que
nécessaire « pour le cas où », et la gestion des stocks s’en est trouvée grandement améliorée.
St. James n’est pas un cas isolé et nombre d’hôpitaux entrevoient l’utilité d’améliorer l’efficacité des procédures de rappel.
Un important établissement hospitalier américain a reçu 894 ordres de rappel en 2010 et 1 205 en 2011. Tous ont été gérés
manuellement. “Il nous faut une procédure intégrée tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour réussir à effectuer des
rappels à la fois efficaces et efficients”, nous a confié le directeur des achats et de la logistique, “aucun segment de la chaîne ne peut
à lui seul résoudre le problème.”
[Sources : Entretiens McKinsey et “Bar Coding on pharmaceutical packaging cuts and improves patient safety”, Feargal McGroarty,
GS1 Healthcare Reference Book 2011/2012]
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Une meilleure protection des patients face aux produits contrefaits
Les médicaments contrefaits constituent un problème de taille pour la santé publique et pour l’industrie médicale,
dont l’ampleur s’étend. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la contrefaçon de médicaments comme
suit :
“Les médicaments contrefaits sont des médicaments qui sont étiquetés frauduleusement de manière délibérée pour
en dissimuler la nature et/ou la source. La contrefaçon peut concerner aussi bien des produits de marque que des
produits génériques, et les médicaments contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes
actifs authentiques mais un emballage imité, ou d’autres principes actifs, aucun principe actif ou des principes actifs
en quantité insuffisante”.
Les médicaments contrefaits peuvent entraîner une perte d’efficacité du traitement, une augmentation de la
résistance au médicament, des effets indésirables et même la mort. Les médicaments contrefaits nuisent également
aux ventes des fabricants et aux recettes fiscales des États. Parmi les médicaments les plus contrefaits figurent :
le Lipitor, un traitement anti-cholestérol, l’Avastin, pour le traitement du cancer, le Viagra et le Cialis, pour lutter
contre les troubles de l’érection, le Serostim, pour le traitement des carences en testotérons, les médicaments
biologiques, les pilules contraceptives et de nombreux autres.
S’il est difficile d’établir avec précision le taux de contrefaçon, les estimations vont de 2-4 % à 5-10 % au niveau
mondial(24), mais il existe des différences significatives en fonction des pays. De nombreux experts estiment que
les taux vont de 1 % ou moins dans les pays matures jusqu’à 10 voire 30 % dans les pays en développement.
Ces estimations, fondées sur des études et des extrapolations isolées, sont sujettes à caution, mais il est clair que
la pénétration des médicaments contrefaits continue d’augmenter et devrait se poursuivre, avec la croissance des
marchés émergents. Dans certaines parties d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, plus de 30 % des médicaments
pourraient être des contrefaçons dans un avenir proche. A titre d’illustration, selon des rapports datant du mois
d’août 2012, la Chine a confisqué pour 182 millions de dollars de médicaments contrefaits, notamment de
médicaments destinés au traitement du diabète, de l’hypertension et du cancer(25).
La mise en œuvre de standards mondiaux pourrait aider à lutter contre la contrefaçon de médicaments. En effet,
la sérialisation, la traçabilité et l’authentification permettraient de déceler les numéros de série en double et non
autorisés et les différents acteurs pourraient alors vérifier l’historique de la chaîne d’approvisionnement pour chaque
produit.
Certaines entreprises pharmaceutiques sont parvenues à quelque peu freiner les contrefacteurs. En 2005,
par exemple, Pfizer a commencé à sérialiser les flacons et les boîtes de Viagra commercialisés aux États-Unis.
Depuis lors, l’entreprise n’a plus constaté de problème sur la chaîne d’approvisionnement du Viagra dans ce pays.
Un autre exemple est le cas de l’analgésique de Purdue Pharma, l’OxyContin. Même si ce médicament reste une
cible privilégiée des contrefacteurs, l’entreprise n’a plus connu de problème majeur depuis qu’elle a mis en place
des procédures de sécurité fondées sur des standards d’identification de ses produits(26).

(24)
WHO Fact Sheet No. 275 : “Counterfeit medicine,” février 2006 ; The Wall Street Journal : “Counterfeit Drug Count Is Tough to
Swallow,” septembre 2010
(25)
New York Times : “2,000 arrested in China in counterfeit drug crackdown” , août 2012
(26)
Cindy Dubin : “Government and Industry Come Together to Stop a $75-Billion Drug Counterfeit Ring”
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La lutte contre la contrefaçon continue
En 2002, les dirigeants de l’entreprise J&J se sont déclarés horrifiés d’apprendre que des contrefacteurs très bien organisés avaient
pris le Procrit pour cible. Ce médicament pour le traitement de l’anémie constitue la plus grosse vente de l’entreprise et s’avère
essentiel pour sauver la vie de certains patients cancéreux. Les escrocs avaient en fait détourné de véritables ampoules contenant
du Procrit à faible dose, valant chacune 22 dollars, pour les réétiqueter comme s’il s’agissait de la dose la plus forte, la plus
fréquemment prescrite, qui vaut 450 dollars pièce.
Une semaine après le début de la procédure de rappel, l’entreprise avait envoyé 200 000 lettres pour alerter les professionnels de la
santé à propos du faux étiquetage.
L’entreprise a ensuite a lancé un programme intensif visant à modifier les emballages. Il a fallu acquérir de nouveaux équipements,
créer de nouvelles procédures et obtenir l’agrément de la FDA. Un nouveau sceau a été apposé sur les emballages, mais il n’a
fallu que quelques mois aux contrefacteurs pour en concevoir des versions falsifiées. Par la suite, J&J a continué à concevoir
régulièrement de nouvelles mesures pour garder une longueur d’avance sur les contrefacteurs du Procrit.
Malgré ces efforts, même les plus grands producteurs ne peuvent lutter seuls contre les contrefacteurs. Mais ensemble, ils pourraient
y parvenir.
“S’il y a une faille dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, quelqu’un l’exploitera”, reconnaît le vice-président d’un des
principaux fabricants pharmaceutiques. “C’est pourquoi chaque maillon doit être impliqué. Nous avons besoin d’une interopérabilité
au niveau mondial pour protéger l’ensemble de la chaîne de valeur.”
[Sources : Entretiens McKinsey ; “Protecting Procrit,” Sunday Star-Ledger (New Jersey), 21 septembre 2003.

Des Etats ont connu des succès similaires. En Turquie, un système de suivi et de traçabilité, assorti d’une “notification
de consommation” destinée à retirer du système les numéros de série une fois utilisés, a freiné la fraude au
remboursement et la contrefaçon, ce qui a généré d’importantes retombées financières pour le gouvernement(27).
En Inde, une combinaison de technologies de sérialisation et de services d’autorisation par SMS a été utilisée par
certains fabricants. Cette méthode d’identification leur a permis de réduire la prévalence des contrefaçons de certains
de leurs produits les plus attaqués. Bien que cette approche ne soit pas fondée sur les standards et qu’elle n’ait
pas été exigée par le gouvernement (la sérialisation n’est requise que pour le marché d’exportation), elle témoigne
de l’efficacité d’une authentification par l’utilisateur lui-même dans des pays où les niveaux de contrefaçon sont
particulièrement élevés. De fait, l’intensification des efforts de sérialisation, en suivant une approche basée sur des
standards mondiaux, pourrait avoir un impact significatif sur la contrefaçon.
Le déploiement de ces systèmes d’authentification permettrait d’empêcher l’entrée dans la chaîne
d’approvisionnement de dizaines de milliards de dollars en médicaments contrefaits. En outre, ces efforts auraient
des effets positifs pour la santé des patients et permettraient de réaliser des économies au niveau de la chaîne
d’approvisionnement.

(27)

Entretiens avec un fournisseur de solutions en Turquie
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“En Inde, certains fabricants mettent à disposition des patients
un système d’authentiﬁcation. Le patient envoie un SMS avec un code
unique à une base de données et reçoit en retour une attestation
de validité par SMS”.
—Un directeur pharmaceutique en Inde

Une diminution des stocks et des coûts associés
Tant que les fabricants ne disposent pas d’une vision claire des niveaux de stocks existants en aval, il leur est difficile
de développer une chaîne d’approvisionnement souple et réactive permettant de minimiser les stocks et ce même si,
pour la plupart des pathologies, la volatilité de la consommation des patients est relativement faible. S’ils ne disposent
pas de données en temps réel sur l’utilisation de leurs produits par leurs clients ou leurs patients, de nombreux
distributeurs et fournisseurs doivent prévoir un stock excédentaire pour éviter toute pénurie. Plusieurs directeurs
d’hôpitaux ont signalé lors d’entretiens que le personnel médical, soucieux d’anticiper la pénurie de médicaments, se
constituait parfois un stock “privé” en dehors des lieux de stockage officiels, ce qui compliquait plus encore les efforts
de gestion des stocks et de rappel de produits.
Les stocks excédentaires entraînent des frais inutiles à chaque maillon de la chaîne de valeur. Les possibilités
d’économie apparaissent donc considérables, étant donné qu’au niveau mondial, la valeur des stocks s’élève à
516 milliards de dollars(28). L’essentiel des stocks se retrouve chez les fabricants (181 milliards de dollars) et dans les
hôpitaux (165 milliards de dollars). Disposer d’un stock de plus de 500 milliards de dollars représente un coût : les
coûts financiers liés aux stocks sont estimés à 33 milliards au niveau mondial(29) et les coûts de gestion des inventaires
se situent entre 53 et 65 milliards de dollars(30).
Des standards mondiaux permettraient de réduire ces coûts en facilitant la collaboration et l’échange de données
depuis les centres de production jusqu’au chevet du patient. Réduire les stocks permettrait de libérer des fonds
propres et de l’espace physique. En levant les incertitudes entourant la planification des stocks, la réduction de stocks
en constante augmentation se ferait sans risque de ruptures.

“Les standards mondiaux sont au cœur de notre stratégie pour la sécurité
des patients. Depuis que nous recourons à la sérialisation pour sécuriser
notre chaîne d’approvisionnement, nous n’avons plus rencontré de
problèmes de contrefaçon dans la chaîne d’approvisionnement légitime.”
—Un responsable chaîne d’approvisionnement d’une entreprise pharmaceutique
Analyse de McKinsey fondée sur des rapports annuels d’entreprises.
Coûts du capital retenus pour les fonds propres investis dans les stocks : 6,5 % pour les fabricants pharmaceutiques, 7,6 % pour les fabricants
de dispositifs médicaux et de matériel médical, 5,1 % pour les distributeurs et les grossistes, 7,6 % pour les pharmacies de ville et 6,0 % pour les
hôpitaux.
(30)
Chiffres issus des études sectorielles de McKinsey – coût estimé de la gestion des stocks en pourcentage des recettes : 0,7 % pour les fabricants,
0,25 % pour les distributeurs et les grossistes, 0,9 % pour les pharmacies de ville et 0,9 % pour les hôpitaux.
(28)
(29)
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Certains pionniers ont ouvert la voie : après avoir mis en œuvre des standards d’identification des produits par codes
à barres, les hôpitaux Comanche County Memorial et Shore Memorial sont parvenus à réduire la fréquence des
pénuries de médicaments de 75 à 80 %(31) grâce à l’automatisation de la gestion des stocks.
Nos études de cas et les entretiens que nous avons menés suggèrent que la mise en œuvre de standards mondiaux
pourrait permettre d’importantes améliorations. D’une part, les niveaux de stocks pourraient être réduits de 12 à
18 % selon nos estimations, soit de 60 à 94 milliards de dollars, sans réduire pour autant la disponibilité des produits.
Une telle réduction des stocks aurait pour effet de faire baisser d’autant les coûts financiers, soit une économie
estimée entre 4 et 6 milliards de dollars par an au niveau mondial. D’autre part, les frais de gestion des stocks
pourraient être diminués eux aussi. Aux États-Unis, de nombreux hôpitaux sont parvenus à réduire de 15 à 30 %
les frais de gestion des stocks(32) de médicaments. Selon les experts, il serait possible de réduire ces frais d’environ
15 % dans l’ensemble de la chaîne de valeur en limitant les mouvements de stocks, la recherche et le comptage,
souvent manuels, en simplifiant la gestion des dates de péremption et en automatisant les systèmes de commande.
Cela permettrait d’économiser potentiellement encore 6 à 8 milliards de dollars par an. L’impact effectif en termes
économiques pourrait sensiblement varier en fonction des sous-secteurs. Par exemple, pour les dispositifs médicaux
consignés comme les implants orthopédiques et les implants endovasculaires, maintenir à niveau les stocks est en
général une tâche ardue et la standardisation pourrait apporter des améliorations notoires. En outre, des économies
supplémentaires pourraient être réalisées en envoyant à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des alertes en
temps réel sur l’état de la demande, autorisant une gestion en flux tendu.
La gestion des stocks dans le secteur de la santé risque de se compliquer toujours davantage, dans la mesure où les
produits sont de plus en plus sophistiqués et où les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus mondialisées.
De plus, la production d’un nombre de plus en plus important de produits, en plus faibles quantités, aura pour effet
d’augmenter la variabilité de la demande et d’obliger les acteurs à augmenter les niveaux d’inventaires. L’adoption de
standards mondiaux et une meilleure collaboration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement offriraient une
réponse viable à ces défis.

(31)
(32)

Silvester et autres, McKesson : The Business Case for BarCode Readiness
Silvester et autres, McKesson : The Business Case for BarCode Readiness
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Leeds : promouvoir les économies et la gestion de stocks
Les hôpitaux universitaires de Leeds, le principal groupement public hospitalier du Royaume-Uni, emploie plus de 14 000 personnes
dans six installations et doit assurer le suivi d’une quantité innombrable de produits médicaux, provenant d’un large éventail de
fournisseurs dans des centaines de salles d’examen. Un rapport de 2010 notait : “certains des problèmes les plus communs,
les plus coûteux et les plus chronophages auxquels est confrontée la chaîne d’approvisionnement des soins de santé sont dus
à des données de produits inexactes et à une mauvaise synchronisation entre acheteurs et vendeurs”.
A une telle échelle, les défis à relever sont considérables. Un seul exemple de complexité : le secteur des dispositifs médicaux,
par exemple, utilise au niveau mondial dix langues de travail différentes, selon les dirigeants d’un fabricant mondial de dispositifs
médicaux. Les transactions sont certes plus rapides grâce au commerce électronique, mais dans certains cas cela ne fait
qu’accélérer la transmission de données de produits inexactes et multiplier les “erreurs de traitement des bons de commande,
les retards d’approvisionnement, le nombre d’heures consacrées par le personnel à résoudre ces problèmes et les coûts
d’opportunités qui en découlent, tant pour les clients que pour les fournisseurs”.
L’établissement avait déjà réussi à limiter les niveaux de stocks dans le service cardiologie et entendait obtenir des résultats
analogues dans le centre orthopédique Chapel Allerton, en réduisant les problèmes dus aux instruments mal rangés, aux erreurs
de bons de commande et de facturation.
Pour commencer, un système d’identification par radio fréquence (RFID) a été mis en place, afin d’optimiser le système d’achats
électroniques et le catalogue commun des articles. Des codes à barres pouvant être lus dans les 270 points de stockage de
l’établissement ont été placés sur 3 000 articles pour garantir la sécurité des patients et aider le personnel à organiser et assurer
le suivi de procédures médicales complexes.
Ainsi par exemple, chaque prothèse de hanche est unique puisqu’en ce domaine, il ne saurait évidemment être question de « prêt
à porter ». Une prothèse sur mesure peut contenir entre 20 et 200 composants qui valent au total quelques 60 000 dollars. L’erreur
n’a pas sa place lorsqu’il s’agit de commander de tels dispositifs : chacun de leurs éléments doit être absolument correct avant de
pouvoir commencer l’opération. Il y a lieu d’assurer le suivi de chaque commande depuis l’émission du bon de commande jusqu’à
la livraison et au paiement du dispositif. Les vérifications manuelles étaient coûteuses, prenaient beaucoup de temps et demeuraient
sujettes à erreur.
Dans un programme pilote, chaque élément a été étiqueté avec une puce RFID et intégré dans le système de contrôle des stocks,
des achats et de planification des ressources de l’établissement pour permettre au personnel du fabricant et de l’hôpital d’assurer
le suivi de tous les éléments de chacune des prothèses. Le personnel pouvait également passer ses achats à l’aide d’une simple
commande glisser-poser. Les commandes étaient ensuite reliées au système central d’achats, d’où les bordereaux étaient émis
et envoyés aux fournisseurs par voie électronique.
Le personnel hospitalier peut à présent revérifier les composants de chaque prothèse instantanément. Le temps de rotation
des stocks est passé de deux mois à dix jours. Grâce à ces améliorations, l’établissement a réduit les niveaux de stocks de
884 000 dollars au cours des trois dernières années, tout en améliorant ses niveaux de service de 98 %.
[Sources : Entretiens McKinsey et “The Chapel Allerton RFID Solution”, Hôpitaux universitaires de Leeds, publié dans le
Computerworld Honors Program.]
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Une réduction du gaspillage de produits dû à l’obsolescence
Les médicaments et les dispositifs médicaux qui atteignent leur date de péremption deviennent impropres à l’utilisation.
Nos calculs montrent que le coût de l’obsolescence au niveau mondial dépasse les 51 milliards de dollars(34) chaque
année, un coût essentiellement supporté par les établissements de soin. Des expériences menées dans de grands
hôpitaux ont montré que l’essentiel de ces dépenses pouvait être évité en optimisant les niveaux de stock et en
améliorant le contrôle des stocks grâce à la standardisation.
Une meilleure vision des niveaux d’inventaire en aval permettrait aux fabricants d’être plus en phase avec la
consommation et ainsi de réduire les stocks. La visibilité en temps réel des numéros de lot et des dates de péremption
aiderait les hôpitaux et les pharmacies à gérer plus facilement la durée de vie des produits figurant dans leurs stocks.
L’identification standardisée de produits et l’échange de données de référence via des réseaux d’échange d’informations
avec les fabricants permettraient aux fournisseurs de limiter le gaspillage. Des procédures similaires sont appliquées dans
l’industrie des produits chimiques pour assurer le suivi des produits instables présentant des délais de conservation très
courts, ce qui permet à ce secteur d’économiser des millions de dollars chaque année(35).
Il serait tout à fait possible de réduire l’obsolescence de produits et d’économiser des dizaines de milliards de dollars
dans la chaîne d’approvisionnement en mettant en œuvre des standards mondiaux et en renforçant la collaboration dans
l’ensemble du secteur des soins de santé. Des études ont montré que 20 % des produits stockés dans les hôpitaux
étaient jetés en raison de problèmes de péremption(36), ce qui représente une dépense de 33 milliards de dollars pour les
seuls établissements de soins.
Étant donné que ce sont les hôpitaux qui enregistrent les niveaux les plus élevés de péremption et de gaspillage,
il n’est pas surprenant que ce soit ces organisations qui s’intéressent de plus près au potentiel considérable de la
standardisation. Aux États-Unis, les hôpitaux ont enregistré une chute de 54 à 75 % de leur frais liés aux médicaments
périmés après avoir mis en place des standards d’identification de produits et introduit l’automatisation(37).
Extrapolés à l’échelle mondiale, ces résultats permettraient de réduire le gaspillage de produits périmés de l’ordre de
18 à 25 milliards de dollars, uniquement pour les hôpitaux. Mais les experts estiment qu’il serait également possible de
parvenir à une baisse de 5 à 15 % pour les fabricants, les distributeurs et les pharmacies de ville. Au total, nous évaluons
dans une fourchette de 19 à 27 milliards de dollars les économies supplémentaires réalisables sur ces maillons de la
chaîne d’approvisionnement.

Réduire le coût de la gestion des données
Pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, le catalogue de produits constitue la pierre
angulaire de nombreuses opérations quotidiennes, notamment les achats et la facturation, mais il s’avère également
une importante source d’informations cliniques. Toutefois, de nombreuses bases de données de produits médicaux
contiennent aujourd’hui des systèmes de numérotation incompatibles, ainsi que des données qui doivent être saisies
manuellement. Les imprécisions et les incohérences causent de nombreuses difficultés aux utilisateurs et aux fournisseurs.
Par exemple, le Département de la Défense des États-Unis a constaté que les catalogues de produits des hôpitaux
militaires ne permettaient pas de retrouver l’identificateur du fabricant pour 30 % des dispositifs médicaux y figurant.
Autre illustration, dans une importante centrale d’achat américaine, un seul et même numéro de référence dans le
catalogue des produits renvoyait à neuf identifiants et produits différents provenant de distributeurs différents(38).
En l’absence d’un système d’échange d’informations automatisé, tous les acteurs doivent investir une quantité de temps
et d’efforts considérable pour tenir leurs catalogues à jour avec les nouvelles informations sur les produits et les prix.
Malgré ces efforts, des imprécisions demeurent, ce qui donne lieu à des transactions erronées et nécessite la mise en
place d’une logistique de retour coûteuse, ainsi que l’annulation de transactions due à la pénurie des produits demandés.
Analyse de Mckinsey fondée sur des rapports d’entreprise annuels.
Article technique, Alien Technology : “Pharmaceutical Shifts Towards UHF RFID for Savings”
(36)
Ouvrages de référence en matière de santé de GS1
(37)
McKesson “The Business Case for BarCode Readiness”
(38)
Livre blanc de GS1 Healthcare sur la mise en œuvre de l’identification des dispositifs médicaux (IDM)
(34)
(35)
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Les Pays-Bas progressent sur les standards de traçabilité
Le gouvernement néerlandais, soucieux de fournir à une population vieillissante des soins médicaux de meilleure qualité à un prix
raisonnable, a adopté les standards mondiaux de traçabilité de GS1.
GS1 Pays-Bas, une organisation à but non lucratif, promeut ces standards pour automatiser les procédures de rappel, limiter
l’obsolescence, les ruptures de stock et les retards qui en découlent, réduire les stocks, accélérer les procédures de commande,
de livraison et de facturation et assurer un meilleur suivi des coûts et résultats.
L’organisation a également pour objectif de protéger la santé des patients. Elle estime que près de 40 % des dommages
involontaires occasionnés aux patients pourraient être évités grâce à la standardisation, soulignant que “le manque ou le surplus
d’informations, mais aussi leur imprécision, peuvent générer des incidents inattendus et des dommages aux patients.”
L’organisation met en avant des codes à barres fournisseurs capables de contenir le GTIN, la date de péremption et le numéro de
lot ou de série. Toutes ces informations sont sensées converger vers un logiciel qui accompagne les procédures opérationnelles du
fournisseur jusqu’au patient, ce dernier étant muni d’un bracelet avec un code à barres, et au personnel médical, pour sa part muni
d’un badge avec un code à barres. Grâce à ces mesures, l’organisation indique “qu’il sera toujours possible de savoir quel produit a
été utilisé pour traiter un patient en particulier et quelle est la personne responsable du traitement”.
L’objectif de l’organisation est que tous les emballages primaires et secondaires disposent de codes GS1 (GTIN, numéro de lot et/ou
de série et date de péremption, selon le cas), de préférence dans un GS1 DataMatrix, d’ici la fin 2012.
De nombreuses entreprises du secteur jouent le jeu. Parmi les fournisseurs de dispositifs médicaux qui utilisent les standards GS1
pour identifier les produits sur le marché néerlandais figurent : 3M, Abbott BV, Alcon, Baxter, Biomet, Synthes, Becton Dickinson
BV, B. Braun, Boehringer Ingelheim BV, Coloplast, Covidien, EV3, J&J BV, Kimberley Clark, Koninklijke Utermohlen NV, Medeco,
Medtronic, Nutricia, Spruyt hillen et Van Straaten Medical.
Tout en reconnaissant que les hôpitaux et leurs fournisseurs devront réaliser des investissements matériels, logiciels et humains,
l’organisation table sur une amélioration de la sécurité des patients et des économies annuelles de l’ordre de 138 à 219 millions de
dollars, rien que dans les hôpitaux. Ceci permet d’espérer un retour sur investissement en moins d’un an, même dans le scénario le
plus prudent. Ces économies tablent sur une réduction des stocks des hôpitaux de 20 %, une baisse des coûts liés à la gestion des
stocks de 25 % et une réduction de l’obsolescence de 80 %.
[Sources : “Patient Safety and Efficiency in the Operating Theatre”, GS1 Traceability Business Case, GS1 Pays-Bas]
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“Sans identiﬁcation de lieux ou identiﬁcation de produits, il est
indispensable de disposer de tables de correspondance qui doivent
être mises à jour en permanence. C’est un travail très astreignant et
particulièrement chronophage, qui nécessite des dizaines, voire des
centaines de personnes tant chez les fabricants que chez les distributeurs.
A cela s’ajoute que certains systèmes hospitaliers emploient de huit à
dix personnes pour créer les données de référence.”
—Un cadre dirigeant d’une entreprise de dispositifs médicaux

Dans le système de santé d’un grand pays d’Asie, la procédure d’achat a été remplacée par une solution intégrant
un catalogue centralisé de produits dont les données sont synchronisées automatiquement. Au cours de la première
année, ce nouveau système a permis d’économiser 1 million de dollars en rationalisant le travail du groupe chargé du
traitement des données(39). De son côté, après être passé sur une plateforme de commerce électronique utilisant les
standards GS1, un grossiste australien a réussi à améliorer le pricing et la précision des données de presque 100 %
dans les deux premiers mois suivant la mise en œuvre, ce qui lui a permis de réduire de façon significative les coûts
associés à la logistique de retour(40).
Nous avons observé qu’entre 24 et 30 % du temps consacré à la gestion administrative de la chaîne
d’approvisionnement des soins de santé a été passé à retraiter des données et à corriger les erreurs de traitement
des commandes(41). Sur la base des études sectorielles réalisées par notre cabinet, et de rapports d’entreprises, nous
estimons que 2 à 5 milliards de dollars sont consacrés chaque année au nettoyage des données et à la correction des
erreurs dans le secteur des soins de santé.
Des standards mondiaux associés à un système harmonisé d’échange d’informations entre les fournisseurs de soin
et les clients permettraient de simplifier considérablement le traitement des données, de réduire les doubles emplois
et d’améliorer la précision opérationnelle. Avec des identifiants uniques de produit, les systèmes de numérotation
ne se chevaucheraient plus et les tables de correspondance ne seraient plus nécessaires. L’échange de données
automatisé supprimerait la nécessité d’actualiser manuellement les bases de données incompatibles dans l’ensemble
du système de soins de santé à chaque fois qu’un fournisseur modifie des informations de produits. En recourant
à une source autorisée pour les commandes de produits, les hôpitaux et les pharmacies seraient moins souvent
confrontés à des erreurs de transaction. De meilleures données aideraient les fournisseurs de soins à améliorer la
sécurité du patient. Disposer de catalogues de produits plus précis réduirait les retards de procédures dus à des
erreurs dans le traitement des bons de commande. En outre, cela permettrait aux hôpitaux de fournir des informations
plus fiables dans leurs rapports sur les effets indésirables des produits. Avec des informations plus précises, les
autorités sanitaires pourraient contrôler plus efficacement les produits mis sur le marché, mieux surveiller la sécurité et
évaluer l’efficacité des médicaments et des dispositifs médicaux.
On estime que la chaîne d’approvisionnement des soins de santé pourrait réduire les coûts liés au traitement
de données de 50 à 70 % en recourant à la standardisation mondiale et la synchronisation, ce qui permettrait
d’économiser entre 1 et 2 milliards de dollars par an.

Entretien au ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, 2012
Entretien avec un grossiste australien, 2012
(41)
Healthcare Financial Management Association, “The time is right for Data Synchronization”, 2007
(39)

(40)
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Une décennie de collaboration du site de production jusqu’au chevet du
patient génère d’importants avantages
Mercy, un important système de soins de santé aux États-Unis, a travaillé main dans la main avec les entreprises qui
l’approvisionnent, Resource Optimization & Innovation (ROi) et Becton Dickinson (BD) pour mettre en œuvre les standards GS1 du
site de production jusqu’au chevet du patient. Depuis ces réformes, il y a 10 ans, la sécurité du patient s’est accrue et la chaîne
d’approvisionnement a été rationalisée.
Ces entreprises utilisent les GLN et les GTIN pour automatiser les transactions. BD assigne des GTIN à tous les produits et à tous
les niveaux d’emballage (chaque paquet et chaque boîte dans les rayons) et stocke les données dans un fichier central de référence.
ROi dépend de BD pour les GTIN des produits plutôt que de créer soi-même des étiquettes. Le distributeur travaille également avec
des fournisseurs associés pour remplacer les numéros de compte personnalisés par des GLN, ce qui permet de réduire les erreurs
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Dans chacun des 30 hôpitaux de Mercy, les infirmières scannent tous les produits et les bracelets de chaque patient pour s’assurer
que le patient reçoit bien la bonne dose du bon produit au bon moment. Cette lecture et le logiciel qui y est associé aident le
personnel à gérer les stocks en enregistrant les numéros de lot et les dates de péremption et à associer chaque produit au dossier
médical électronique de chaque patient, ce qui permet d’améliorer le suivi en cas de rappel, ainsi que la précision de la facturation.
Ces changements ont apporté un grand nombre d’avantages supplémentaires :
•

Les données collectées dans les dossiers médicaux électroniques peuvent améliorer la recherche comparative sur l’efficacité
clinique ;

•

Au niveau comptable, les délais de paiement ont été diminués de 30 %, et la nécessité d’intervenir manuellement supprimée.
Le taux de recouvrement s’est amélioré ;

•

Les écarts de qualité ont diminué de 73 % grâce, en partie, au remplacement des numéros de référence et des unités de mesure
des fournisseurs par des GTIN dans les bons de commande ;

•

L’approvisionnement par simple lecture d’un code à barres permet à l’hôpital de déterminer le produit adéquat et la quantité
appropriés pour les nouvelles commandes ;

•

Le service clientèle interne reçoit moins d’appels liés au processus d’approvisionnement ;

•

La fréquence des ruptures de stock a chuté.

[Source : “Perfect Order and Beyond : BD and Mercy/ROi Achieve Far-Reaching GS1 Standards integration”]
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Une amélioration du traitement des transactions
Le secteur de la santé est confronté à des transactions complexes, notamment la facturation au patient, des
remboursements et des retours de marchandises, qui absorbent des ressources coûteuses et peuvent entraîner des
pertes financières. La transparence limitée de la chaîne d’approvisionnement rend ces procédures particulièrement
inefficaces et/ou difficiles à exécuter correctement.
Un système mondial d’identification de produits permettrait à tous les acteurs de réduire de façon significative le
personnel affecté aux transactions et les coûts qui en découlent. Une plateforme capable d’identifier avec précision
l’utilisation des produits via l’identification automatique et la saisie de données (AIDC) en utilisant des codes à barres
sur les emballages primaires (ou le marquage direct des pièces dans le cas des dispositifs médicaux) peut aider à
faire en sorte que tous les éléments soient correctement facturés aux patients. Les responsables du secteur indiquent
que nombre d’erreurs dans les transactions financières surviennent dans le cadre de procédures manuelles et non
standardisées, et que le personnel comptable hospitalier consacre jusqu’à 20 % de son temps à résoudre ces erreurs.
Même s’il est difficile de chiffrer précisément les pertes dues à ce manque de précision et à cette inefficacité, les
études de cas ci-dessus suggèrent que le temps et les efforts consentis sont loin d’être négligeables à l’échelle de
la chaîne d’approvisionnement toute entière. Les missions que nous menons dans le secteur de la santé, comme les
entretiens que nous avons conduits dans le cadre de cette étude, indiquent sans ambages que le secteur est très
désireux de tirer parti de la standardisation et de la sérialisation pour accélérer et améliorer ses procédures.

Un hôpital pousse à l’adoption des standards dans la chaîne
d’approvisionnement
Le HERZ-Zentrum, un hôpital allemand de 256 lits, spécialisé dans les maladies cardio-vasculaires, a observé que l’utilisation du
mécanisme des groupes homogènes de malades (GHM) dans la facturation engendrait des coûts élevés et générait des erreurs.
En introduisant les codes à barres standardisés en 2007, l’hôpital a finalement pu réaliser des calculs précis selon le mécanisme
GHM, tout en enregistrant les ressources consommées 78 % plus rapidement.
L’intégration des nouvelles procédures a pris plus de deux ans. C’est le temps qu’il a fallu à ses fournisseurs pour appliquer les
standards GS1 à tous leurs produits. Toutefois, l’investissement initial de l’hôpital a été rentabilisé en une seule année, dès lors que
les standards ont été mis en place.
Actuellement, les matériaux sont scannés et acheminés directement aux patients via le système TI. Les informations sont disponibles
instantanément sous forme électronique. Depuis la mise en place de la procédure automatisée dans les départements fonctionnels,
le département comptabilité n’a plus besoin de saisir les données, ni pour contrôler ni pour affecter des produits particuliers aux
patients. Ces deux tâches ont été supprimées.
Depuis que les données sur les stocks sont actualisées en permanence, le processus de commandes est automatisé. Lorsque le
stock diminue en-deçà d’une certaine quantité définie, le système émet une commande de réapprovisionnement. Cela permet de
supprimer la planification manuelle du stock, de gagner du temps et d’économiser des moyens humains. Le département des achats
peut également surveiller l’inventaire en temps réel.
“Comme les processus parallèles génèrent des pertes de temps inutiles - et les chiffres parlent d’eux-mêmes - le message envoyé par
l’hôpital à ses fournisseurs est sans équivoque : les produits doivent être identifiés avec des codes à barres GS1 quels que soient
les formats d’emballage, pour permettre l’utilisation standardisée depuis le site de production jusqu’au chevet du patient,” explique
Holger Klein, responsable de la gestion des stocks et de la logistique au HERZ-Zentrum.
[Source : “Return on Investment of Standardized Bar Coding at Herz-Zentrum Bad Krozingen,” GS1 Healthcare Reference Book
2009/2010]

rapport mackinsey_FR.indd 44

10/02/14 18:03

L’union fait la force : les bénéfices d’un standard mondial pour les soins de santé
III. Les standards mondiaux : avantages systémiques pour la sécurité du patient et l’efficacité des soins

45

Résumé des avantages
Ce chapitre montre que des standards mondiaux pourraient offrir des avantages substantiels pour la santé du patient
et, simultanément, aider à réduire les coûts de santé. Même avec des hypothèses prudentes, on peut estimer que
les coûts de santé pourraient être réduits de 40 à 100 milliards de dollars au niveau mondial, d’abord grâce à la
diminution des erreurs de médication, qui représentent entre 9 et 58 milliards de dollars de coûts chaque année,
ensuite, grâce à l’optimisation de la gestion des stocks (la réduction des coûts liés au financement, au traitement et à
l’obsolescence représente un potentiel de 30 à 42 milliards de dollars), enfin, grâce à la réduction des frais de gestion
des données (entre 1 et 2 milliards de dollars). (Figure 3)
Ce montant est un minimum, dans la mesure où des standards mondiaux pourraient induire une palette plus large
encore d’avantages de moindre importance, dont il n’est pas tenu compte ici car ils sont plus incertains ou plus
difficiles à quantifier.

Figure 3

Les standards mondiaux pourraient offrir des avantages substantiels en termes de sécurité
pour le patient et déboucher sur une réduction totale des coûts des soins de santé
de l’ordre de 40 à 100 milliards de dollars.

Impact de la standardisation au niveau mondial

Santé et sécurité du patient /
millions de cas

Millions de patients
Erreurs de médication

Réduction potentielle

~30%

-15-31

RMI

-5-17

Invalidités

-1-1.5

Décès

~0.05

~50%

Milliards de $US

Coût des soins de santé / milliards de dollars

Coût des erreurs de médication

~50%

-9-58

Frais de gestion en cas de rappel

Coûts financiers des stocks

Frais de gestion des stocks

Coûts de l’obsolescence

Frais de gestion des données
Total
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Les standards mondiaux : quels avantages pour les parties
prenantes ?
Comme nous l’avons souligné, les standards mondiaux portent en germe des bénéfices notoires pour la sécurité du
patient et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Mais qu’en est-il pour les différentes organisations de soins
de santé ? Comment, par exemple, un hôpital type pourrait-il mieux gérer les risques liés à la sécurité du patient ?
Combien de gaspillage un industriel serait-il en mesure d’éliminer ? Cette section s’emploie à quantifier les avantages
des standards mondiaux pour quatre grandes catégories d’acteurs : les industriels, les grossistes et les distributeurs,
les pharmacies de ville, et les hôpitaux.
Ces analyses ne constituent pas des analyses de rentabilité destinées à orienter les choix d’investissement des
organisations individuelles. En effet, ces décisions dépendent largement des capacités caractéristiques, de la
technologie, du portefeuille de produits, de la région et des priorités stratégiques de chaque organisation.
Ces analyses sont des exemples illustrant les résultats qu’il est possible d’obtenir en adoptant des standards
mondiaux. En regard des investissements nécessaires dans la technologie, l’analyse montre que l’adoption d’un tel
système pourrait générer des avantages importants dans la plupart des cas. Les organisations peuvent utiliser ces
analyses comme point de départ pour développer leur propre analyse en fonction de leurs circonstances particulières.
Dans ce chapitre, nous partons de l’hypothèse qu’un standard mondial complet (identification de produits,
identification de lieux, réseaux d’échange de données) serait mis en œuvre dans l’ensemble du secteur de la
santé. Nous partons également du principe que les organisations auraient ajusté en conséquence leurs systèmes
d’information et leurs procédures commerciales pour permettre l’interopérabilité du système. Les bénéfices, les
investissements et les coûts opérationnels que nous avançons ont été tirés de plusieurs cas d’étude, d’articles,
d’entretiens menés avec des experts et de la propre expérience client de notre cabinet.
Les organismes de standardisation peuvent facturer des frais annuels et des frais d’adhésion pour l’attribution de
plages de numéros d’identification. Les fournisseurs externes de solutions d’échange de données factureront eux
aussi des frais. Nous n’en avons pas tenu compte dans la mesure où ils sont relativement modestes comparés aux
coûts internes liés à l’équipement et à la mise en œuvre de nouvelles technologies.
Pour chaque partie prenante analysée, nous décrivons le profil-type et le contexte opérationnel d’une organisation
fictive. Nous abordons ensuite les avantages qualitatifs et quantitatifs résultant de la mise en place de standards
mondiaux et détaillons les investissements qu’elle nécessite, en distinguant coûts uniques et coûts récurrents.
Pour les industriels, nous décrivons séparément les avantages pour les fabricants de produits pharmaceutiques et
ceux de dispositifs médicaux. Enfin, nous présentons une estimation des effets entraînés par l’utilisation de plusieurs
standards, au lieu d’un seul, sur les acteurs du secteur.

Les industriels du dispositif médical et de la pharmacie
Tout d’abord, nous décrivons les bénéfices générés et les investissements requis pour une entreprise pharmaceutique
représentative. Elle est d’envergure mondiale, dispose de 25 lignes de conditionnement, enregistre des ventes
annuelles de 4 milliards de dollars et un bénéfice avant impôts de 720 millions de dollars, soit 18 % des ventes, selon
les critères moyens du secteur relevés par McKinsey dans ses enquêtes. Nous partons du principe que 70 % des
revenus sont générés dans les marchés matures et 30 % dans les marchés en développement (ce dernier chiffre
étant utilisé pour estimer le degré d’exposition du fabricant à la contrefaçon, plus répandue sur les marchés en
développement).
Ensuite, nous décrivons les avantages et les investissements requis pour un fabricant de dispositifs médicaux lambda.
Lui aussi est d’envergure mondiale, enregistre des ventes annuelles de 4 milliards de dollars et un bénéfice avant
impôts de 470 millions de dollars (12 % des ventes). A noter qu’étant donnés la grande variété de dispositifs médicaux,
les différents types de chaînes d’approvisionnement et les risques de nature divers auxquels sont exposés les patients,
les coûts et les avantages pour les organisations individuelles peuvent substantiellement différer de ceux de cette
organisation « type ».

rapport mackinsey_FR.indd 48

10/02/14 18:03

L’union fait la force : Les bénéfices d’un standard mondial pour les soins de santé
IV. Les standards mondiaux : avantages pour les parties prenantes

49

Les avantages pour les entreprises pharmaceutiques :
En adoptant des standards mondiaux en partenariat avec ses partenaires commerciaux, notre entreprise
pharmaceutique type pourrait espérer en tirer des bénéfices de l’ordre de 43 à 62 millions de dollars par an, ce qui
représente environ 1 à 1,6 % de son chiffre d’affaires et environ 6 à 9 % de ses bénéfices avant impôts.
En outre, il pourrait dégager en une fois 90 millions de dollars environ avec la réduction de ses stocks.

Avantages potentiels pour les entreprises pharmaceutiques
Source de valeur

Principaux leviers
de création de valeur

Hypothèses

Potentiel estimé et facteurs
de variation éventuels
d’une entreprise à l’autre

Réduire les stocks

• Améliorer la prévision
de la demande et la planification
des stocks

• Stocks : 180 jours
• 600 millions de dollars immobilisés
dans les stocks (15 % du chiffre
d’affaires)
• Potentiel de réduction des stocks
de 15 %

• 90 millions de dollars dégagés
(en une fois)
• Les stocks ne varient pas
énormément entre entreprises

Réduire le ﬁnancement
des stocks et le coût de
l’entreposage

• Réduire les besoins
de financement du fonds
de roulement
• Réduire les coûts liés à la
gestion des stocks grâce
à des procédures plus efficaces
et plus fiables

• Coûts de financement
des stocks de 43 millions de dollars
(coût du capital 7,1 %)
• Coûts liés à la gestion des stocks
de 29 millions de dollars
(0,72 % des revenus)
• Réduction de 15 % du coût
financier et du coût lié à la gestion
des stocks

• 11 millions de dollars
d’économies annuelles
• Les stocks ne varient pas
énormément entre entreprises

Réduire le gaspillage
de produits dû à
l’obsolescence

• Améliorer la gestion des stocks
pour réduire les niveaux de
stocks et de produit inutilisés

• Coûts d’obsolescence
de 44 millions de dollars :
7,5 % des stocks perdus
• 10 % de réduction de
l’obsolescence

• 4 millions de dollars
d’économies annuelles
• Le portefeuille de produits peut
varier de façon considérable en
fonction des entreprises

Réduire les coûts liés
aux rappels de produits

• Parvenir à une exécution
plus efficace (augmentation
de la visibilité dans la chaîne
d’approvisionnement)
• Réduire la portée des rappels
(meilleur ciblage)

• Coût par rappel compris entre
1 et 2 millions de dollars(42), sans
compter la radiation de la valeur
des produits
• 6-12 rappels par an(43)
• Réduction du nombre de clients
à avertir de 50 %

• Entre 3 et 12 millions de dollars
d’économies annuelles
• Le nombre et la portée des rappels,
et donc les coûts induits et les
économies potentielles peuvent
varier à la hausse assez fortement,
plus légèrement à la baisse

Réduire les contrefaçons
et récupérer les proﬁts
perdus

• Augmenter le volume
des ventes grâce à la réduction
des contrefaçons

• 6 % de l’offre du fabricant perdue
à cause de la contrefaçon
• Prix par comprimé à la sortie
de l’usine d’environ 1,50 dollar
dans les pays développés et
de 0,20 dollar dans les pays
en développement
• Réduction moyenne des pertes
de vente de 25 à 35 %
• 70 % de marge brute

• 25-35 millions de dollars
d’économies annuelles
• L’estimation d’impact sur les
pertes et profits peut varier de
façon considérable car elle dépend
fortement du volume des ventes
réalisé dans les marchés fortement
exposés à la contrefaçon et du type
de produits vendus.

(42)
(43)

Rappels relativement « légers ». Les rappels plus importants et exceptionnels peuvent coûter des centaines de millions de dollars, voire plus.
Fourchette du nombre annuel de rappels par entreprise pharmaceutique, issue de la Gold Sheet 2011 de la FDA.
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Les avantages pour les fabricants de dispositifs médicaux
En adoptant des standards mondiaux en partenariat avec ses partenaires commerciaux, notre fabricant de dispositifs
médicaux type pourrait espérer en tirer des bénéfices de l’ordre de 16 à 19 millions de dollars par an, ce qui
représente environ 0,5 % de son chiffre d’affaires et environ 4 % de ses bénéfices avant impôts.

Avantages potentiels pour les fabricants de dispositifs médicaux
Source de valeur

Principaux leviers
de création de valeur

Hypothèses

Potentiel estimé et facteurs
de variation éventuels
d’une entreprise à l’autre

Réduire les stocks

• Améliorer la prévision
de la demande et la planification
des stocks

• Stocks : 133 jours
• 600 millions de dollars dans les
stocks (15 % du chiffre d’affaires)
• Potentiel de réduction des stocks
de 15 %

• 90 millions de dollars dégagés
en une fois
• Les stocks ne varient pas
énormément entre entreprises

Réduire le ﬁnancement
des stocks et le coût
de l’entreposage

• Réduire les besoins
de financement du fonds
de roulement
• Réduire les coûts liés à la
gestion des stocks grâce
à des procédures plus efficaces
et plus fiables

• Coûts de financement des stocks
de 46 millions de dollars
(coût du capital 7,6 %)
• Coûts liés à la gestion des stocks
de 29 millions de dollars
(0,72 % des revenus)
• Réduction de 15 % du coût
financier et du coût lié à la gestion
des stocks

• 11 millions de dollars
d’économies annuelles
• Les stocks de base ne varient pas
énormément entre entreprises

Réduire le gaspillage
de produits dû à
l’obsolescence

• Améliorer la gestion des stocks
pour réduire les niveaux de
stocks et de produit inutilisés

• Coûts d’obsolescence de
33 millions de dollars : 5,5 %
des stocks
• 10 % de réduction de
l’obsolescence

• 3 millions de dollars
d’économies annuelles
• Le portefeuille de produits peut
varier de façon considérable en
fonction des entreprises

Réduire les coûts liés
aux rappels de produits

• Parvenir à une exécution
plus efficace (augmentation
de visibilité dans la chaîne
d’approvisionnement)
• Réduire la portée des rappels
(meilleur ciblage)

• Coût par rappel compris entre 5 et
10 millions de dollars, sans compter
la radiation de la valeur des produits
• 1 rappel par an
• Réduction du nombre de clients
à avertir de 50 %

• Entre 2,5 et 5 millions de dollars
d’économies annuelles
• Le nombre et portée des rappels
et donc les coûts induits et les
économies potentielles peuvent
varier à la hausse assez fortement,
ou plus légèrement à la baisse

Les avantages non quantifiés pour les entreprises médicales et pharmaceutiques
Il existe en outre d’autres avantages non quantifiés pour les entreprises médicales et pharmaceutiques. Ainsi, les entreprises
pharmaceutiques pourraient contribuer à mieux prévenir les erreurs de médication en plaçant des codes à barres avec
identification de produits au niveau de l’emballage primaire et en fournissant des informations précises et actualisées sur leurs
produits aux hôpitaux et aux pharmacies par le biais d’un réseau d’échange de données. Les fabricants devraient pour cela
placer des codes à barres avec identification de produits au niveau de l’emballage primaire. Ils peuvent également envisager
de s’abonner à un réseau d’échange de données et de maintenir régulièrement à jour les informations de référence sur les
produits, de sorte que les hôpitaux puissent recevoir des mises à jour automatiques, presque en temps réel, lorsque ces
informations sont modifiées.
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Pour les fabricants de dispositifs médicaux, les avantages liés à l’application de codes à barres au niveau de
l’emballage primaire ou directement sur le dispositif sont similaires. Conformément aux stipulations du Groupe de travail
sur l’harmonisation mondiale (GHTF) des systèmes d’identification unique de dispositifs médicaux, les codes à barres
standardisés et l’identification de produits devraient permettre d’identifier les dispositifs médicaux en cas de réactions
indésirables, de réduire le nombre d’erreurs médicales, ainsi que de faciliter la documentation et le recueil de données
longitudinales sur les dispositifs médicaux en vue d’affiner leurs profils d’efficacité et d’innocuité, en plus des avantages
mentionnés plus haut en cas de rappel.
Même si nous ne quantifions pas ces bénéfices, il convient d’en tenir compte, à la fois bien sûr dans l’intérêt du patient,
mais aussi en raison de l’opportunité de différenciation offerte aux entreprises qui appliqueront ces dispositions.
A mesure qu’augmentera le nombre des hôpitaux adoptant des technologies qui visent à éviter les erreurs médicales
et de médication, les fabricants qui apposent des codes à barres au niveau de l’emballage primaire ou directement sur
le dispositif seront à même de valoriser leurs approches en faveur de la sécurité du patient.

Efficacité du traitement des données et des commandes
Le secteur de la santé consacre beaucoup d’argent à la mise à jour, au nettoyage et au traitement manuels des
données. Ce coût s’explique en grande partie par la nécessité de mettre à jour les catalogues de produits des
fournisseurs, qui doivent être intégrés manuellement dans les systèmes des acheteurs, parfois par des commerciaux
dont c’est la tâche principale. Comme indiqué dans la section précédente, la synchronisation automatique des
données pourrait générer d’énormes gains d’efficacité en la matière et améliorer la précision de manière significative.
Les entreprises médicales et pharmaceutiques pourraient également y trouver leur compte. La synchronisation
automatique de données réduirait considérablement le nombre de demandes d’informations émanant de leurs clients,
auxquelles leurs personnels consacrent un temps important à répondre. Ces derniers pourraient dès lors se consacrer
à des services clients à plus forte valeur ajoutée.
L’élaboration de rapports pourrait également gagner en efficacité. Les entreprises d’envergure mondiale consacrent en
effet une énergie considérable pour agréger des données issues de leurs multiples divisions et filiales. Un responsable
nous a ainsi rapporté qu’au sein de son entreprise, le département des finances, celui de la planification au niveau local,
au niveau de la plateforme logistique, ainsi que diverses unités fonctionnelles, pouvaient générer jusqu’à cinq numéros
d’identification pour une seule et même ligne de produits.
Enfin, de grandes entreprises médicales et pharmaceutiques pourraient générer des informations précieuses à partir
des données qu’elles accumuleraient avec à la clef un avantage compétitif sur leurs concurrentes. Dans un monde de
plus en plus régi par les données, disposer d’analyses sommaires condamne à rester au rang des traînards. Et à subir
la pression croissante des organismes payeurs privés et publics, qui contrôlent de plus en plus scrupuleusement les
coûts et poussent à réduire les frais de transaction(44).

“Les entreprises brésiliennes ambitionnent de gagner des parts de
marché sur les multinationales. Elles sont donc convenues de placer
un code à barres sur chacune des ampoules pour obtenir un avantage
compétitif en matière de sécurité.”
—Un pharmacien hospitalier au Brésil

(44)

Document final du GHTF sur les systèmes d’identification unique des dispositifs médicaux, septembre 2011
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“Vaincre l’inertie organisationnelle pourrait s’avérer diﬃcile,
car cela suppose un changement d’attitude pour des organisations
historiquement axées sur l’optimisation des coûts. Toutefois, démontrer
les proﬁts que chacun pourrait en tirer en bout de course devrait motiver
les plus égoïstes des acteurs.”
—Un responsable des expéditions

Investissements, frais d’exploitation et modèle économique
Les entreprises médicales et pharmaceutiques parviendraient à rentabiliser sans peine la mise initiale nécessitée
par l’adoption de standards mondiaux et par le développement de capacités d’impression des codes à barres sur
les emballages.
L’ampleur des investissements et des frais d’exploitation récurrents est fonction du niveau d’emballage sur
lequel les codes à barres sont appliqués et si la sérialisation est mise en œuvre ou non. Nous avons estimé les
investissements nécessaires pour les fabricants de produits pharmaceutiques et pour ceux de dispositifs médicaux.
Le coût réel pour ces deux types d’entreprises dépend ensuite de chaque situation spécifique.
Dans nos estimations, nous avons pris en compte les coûts de mise à niveau des systèmes informatiques,
l’équipement et les logiciels nécessaires sur les lignes d’emballage, et les coûts de conduite du projet pour des
fabricants avec 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et 25 lignes d’emballage. Nous insistons sur le
fait que ces estimations sont illustratives, ne constituent pas des modèles de décision d’investissement et sont
sujettes à variations selon les cas spécifiques.

Vue d’ensemble des coûts de mise en œuvre pour les entreprises
Principaux facteurs de variabilité
des coûts effectifs

Type de code à barres

Principales hypothèses

Type de code à barres
Identiﬁcation du produit, du numéro de
lot et de la date de péremption
sur l’emballage secondaire

• 150-225 000 dollars d’investissement
en capital pour chacune des 25 lignes
d’emballage
• 1-2 millions de dollars en licences et en
coûts d’intégration pour des logiciels
• Dépenses annuelles d’environ 10-15 %
du capital investi (dépréciation, entretien,
frais d’exploitation)

• Nombre de lignes d’emballage
• Équipement des lignes d’emballage
existantes

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot, de la date de péremption et
des numéros de série sur l’emballage
secondaire

• 500 000 dollars pour les équipements,
le logiciel au niveau de la ligne d’emballage
et le coût de conduite du projet par ligne
d’emballage(45)
• 3-5 millions de dollars en licences
et en coûts d’intégration pour les logiciels.
• Frais d’exploitation fondés sur
les estimations EFPIA, ajustés
proportionnellement au chiffre d’affaires
(réponse individuelle de l’EFPIA au
document technique de la Commission
européenne sur les actes délégués pour
la codification et la sérialisation, avril 2012)

• Nombre de lignes d’emballage
• Étendue de la standardisation par lignes
d’emballage et installations
• Efficacité de la fonction Achats
d’équipements et de logiciels
• Nature des licences existantes du système
logiciel de sérialisation de l’entreprise

Identiﬁcation du produit
sur l’emballage primaire

• 300-500 000 dollars d’investissement
en capital pour chacune des 25 lignes
d’emballage
• 1-2 millions de dollars en licences et en
coûts d’intégration pour des logiciels
• Dépenses annuelles d’environ 10-15 %
du capital investi (dépréciation, entretien,
frais d’exploitation)

• Nombre de lignes d’emballage
• Équipement des lignes d’emballage
existantes

(45)

Le coût de l’investissement pourrait doubler si le regroupement des lots est également requis (entretiens avec des experts)
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Bénéfice net pour les entreprises
Comme indiqué dans l’analyse qui précède, tant les fabricants de produits pharmaceutiques que ceux de
dispositifs médicaux pourraient profiter de retours substantiels sur les investissements requis par l’adoption de
standards mondiaux. La figure 4 présente, pour les fabricants pharmaceutiques, les investissements, les coûts
et les avantages annuels, ainsi que le niveau d’impact sur la sécurité du patient pour les trois différents types de
codes à barres. En dessous de chaque type de code à barres sont reprécisés ses principaux avantages potentiels.
En mettant en rapport d’un côté les bénéfices sur 10 ans, et de l’autre les investissements initiaux et les coûts
annuels sur 10 ans, les codes à barres au niveau de l’emballage secondaire devraient générer 20 à 25 fois plus de
bénéfices que de coûts. Si l’on y associe la sérialisation, le rapport coût/bénéfice devient d’un pour quatre.
N’ayant pas évalué les bénéfices de la codification au niveau de l’emballage primaire, nous ne disposons pas du
rapport coût/bénéfice à 10 ans pour cette fonctionnalité.
Le bilan est plus complexe pour les dispositifs médicaux. La gamme de produits est trop étendue pour émettre
des conjectures sur les effets de la codification associée à la sérialisation, ou de la codification sur l’emballage
primaire. La figure 5 esquisse l’analyse pour un fabricant de dispositifs médicaux. Cependant les investissements
nécessaires pour la sérialisation et la codification sur l’emballage primaire, tout comme les bénéfices que les
entreprises pourraient en retirer, dépendraient fortement de la nature du produit. La codification sur l’emballage
secondaire présente un intérêt économique certain, avec un rapport coût/bénéfice de quinze à vingt sur dix ans.

Figure 4

Modèle économique illustratif pour un fabricant de produits pharmaceutiques
En millions de dollars
Investissement

Investissement
en capital
Emballage
secondaire
• Stock
• Obsolescence
• Rappels

Emballage
secondaire +
sérialisation
• Contrefaçons

Emballage
primaire
• Bénéfices non
quantifiés(2)
(1)
(2)

4-6.5

Impact annuel

Frais
d’exploitation

0.3-0.5

15-27

9-15

Bénéfices

18-27(1)

5

1-2

Bénéfices nets
(bénéficesdépenses)

17-28

25-35

n/a*

20-30

n/a*

Ratios
Impact
sur le
bénéfice
(%)

Rapport
bénéfice/
coût
(10 ans)

Niveau
d’impact sur
la sécurité
patient

2-4

20-25x

• Moyen

3-4

~4x

• Élevé

n/a*

n/a*

• Élevé

* n/a : non applicable

n’inclut pas une économie initiale de 90 millions de $, liée à une réduction des stocks
voir texte ci-dessus - bénéfices d’une importance croissante pour les hôpitaux clients
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Figure 5

Modèle économique illustratif pour un fabricant de dispositifs médicaux
En millions de dollars

Emballage
secondaire
• Stock
• Obsolescence
• Rappels

Investissement
initial

Impact annuel

Investissement
en capital

Frais
d’exploitation

4-6.5

Emballage
secondaire +
sérialisation
Bénéfices
non quantifiés(2)

Emballage
primaire
Bénéfices
non quantifiés(2)

0.3-0.5

<27

9-15

<5

<2

Ratios

Bénéfices

Bénéfices
nets
(bénéficesdépenses)

16-19(1)

15-18

Impact
sur le
bénéfice
(%)

Rapport
bénéfice/
coût
(10 ans)

3-4

15-20x

Niveau d’impact
sur la sécurité du
patient

• Moyen

• Élevé pour la

Dépend
du
dispositif

Dépend
du
dispositif

n/a*

n/a*

Dépend
du
dispositif

Dépend
du
dispositif

n/a*

n/a*

sérialisation sur
des implants

• Dépend

du dispositif

* n/a : non applicable
(1)
(2)
(2)

N’inclut pas les 90 millions de dollars récupérés en une fois grâce à la réduction des stocks
Voir texte – importance croissante pour améliorer l’efficacité des rappels
Voir texte – importance croissante pour les hôpitaux clients

Les distributeurs et grossistes
A l’heure actuelle, rares sont les distributeurs et les grossistes qui ont déjà adopté les standards mondiaux et les
systèmes informatiques associés. Du côté des distributeurs pharmaceutiques, un certain nombre d’entre eux se sont
équipés pour respecter des standards nationaux, comme celles du Code national sur les médicaments de la FDA des
Etats-Unis par exemple, mais peu se conforment à des standards mondiaux. Du côté des fabricants de dispositifs
médicaux, la situation est encore moins favorable.
Nous avons élaboré notre modèle économique pour un distributeur type qui présenterait les caractéristiques suivantes :

s
illion
39 m ollars
de d

ards
milliars
6
,
2
oll
de d

Plateforme de distribution | 1

Entrepôts | 5

Chiffre d’affaires annuel

Marge brute

Selon nos estimations, ce distributeur pourrait réaliser des économies annuelles de 1,2 à 1,9 million de
dollars, soit de 3 à 5 % de sa marge brute, après la mise en œuvre de standards mondiaux.
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Parmi les bénéfices non quantifiés figurent :
•

La meilleure efficacité des rappels : Selon le territoire sur lequel il opère, le distributeur peut devoir respecter de
futurs règlements, par exemple en matière de bonnes pratiques de fabrication ou de distribution dans l’UE, ou le
E-Pedigree en Californie, qui imposent aux distributeurs (entre autres) de saisir les numéros de lot d’expédition
pour le traitement d’éventuels rappels de produits. En l’absence de toute exigence réglementaire, les standards
mondiaux peuvent améliorer l’efficacité des procédures de rappel pour les distributeurs, ce qui leur permet de
répercuter une partie du coût lié au traitement du rappel sur les fabricants de sorte qu’il n’y a pas d’avantage
financier direct pour l’amélioration de l’efficacité.

•

La limitation des contrefaçons : Le distributeur doit respecter d’éventuelles règlementations nationales ou
régionales portant sur le suivi et la traçabilité, et limiter le risque de faire pénétrer par inadvertance des produits
contrefaits ou détournés dans sa chaîne d’approvisionnement. Actuellement, la Turquie, la Chine et quelques
autres pays prévoient déjà ce type d’exigences. Le distributeur devra respecter toutes les autres règlementations
à venir.

•

Des procédures de transaction plus fluides : Comme indiqué dans la section 3, la sérialisation pourrait générer
des gains d’efficacité au niveau du processus de remboursement pour les distributeurs ayant adopté cette
pratique et rendre le traitement des retours plus efficace et plus précis.

Avantages potentiels pour les distributeurs et les grossistes
Source de valeur

Principaux leviers
de création de valeur

Hypothèses

Potentiel estimé et facteurs
de variation éventuels
d’une entreprise à l’autre

Réduire les stocks

• Améliorer la prévision
de la demande et la planification
des stocks

• Stocks : 25-35 jours
• 125 millions de dollars immobilisés
dans les stocks (6 % du chiffre
d’affaires)
• Potentiel de réduction des stocks
de 10 à 15 %

• 13-19 millions de dollars dégagés
(en une fois)

Réduire le ﬁnancement
des stocks et le coût de
l’entreposage

• Réduire les besoins
en fonds de roulement
• Réduire les coûts liés à la
gestion des stocks grâce à des
procédures plus efficaces et
plus fi ables

• Coût de financement des stocks
de 6 millions de dollars (coût du
capital 5,1%)
• Coûts liés à la gestion des stocks
de 6,5 millions de dollars
(0,25 % du chiffre d’affaires)
• Environ 10 % à 15 % de réduction
des coûts liés à la gestion
des stocks

• 1,2-1,9 million de dollars
d’économies annuelles

rapport mackinsey_FR.indd 55

10/02/14 18:04

56

Ce distributeur devrait investir au minimum 0,6 à 1,1 million de dollars au départ, et compter entre 20 000 et
50 000 dollars par an de frais d’exploitation récurrents afin de mettre en place un dispositif de lecture des codes
à barres et de traitement informatique. Ces dépenses comprennent l’achat de scanners de codes à barres et de
logiciels destinés à lire, stocker et traiter les informations, ainsi qu’à assurer leur interfaçage avec les applications
de gestion des stocks. Ces montants recouvrent également les ressources humaines dédiées à la gestion de projet
et à la formation, nécessaires pour faire évoluer les procédures, mettre à niveau des systèmes d’information, et
coordonner les relations avec les autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
Dans certains cas, au lieu de simplement relayer les produits avec les informations de sérialisation à ses clients,
le distributeur pourrait également être amené à lui-même traiter des informations de sérialisation, ce qui exigerait des
investissements plus conséquents. De fait, cette situation a de grandes chances de se présenter si le distributeur
opère dans un marché où les intermédiaires sont tenus d’authentifier les produits reçus, par exemple dans le cadre
des exigences de suivi et de traçabilité. Nous estimons que, dans un tel cas, notre distributeur type devrait consentir
un investissement initial de 2,2 millions de dollars et des dépenses annuelles récurrentes de 1,2 million de dollars pour
se doter de ces capacités. Le montant élevé des frais d’exploitation s’explique par la nécessité pour le distributeur
de regrouper les lots sortants. Ceci implique d’établir des relations parent-enfant entre les numéros de série sur les
différents niveaux d’emballage, tels que l’emballage secondaire, la caisse et la palette. Une telle opération requiert
généralement deux opérateurs et devrait pouvoir être réalisée au niveau de la plateforme de distribution et de tous les
entrepôts.

Vue d’ensemble des coûts de mise en œuvre pour les grossistes
et les distributeurs
Principales hypothèses

Principaux facteurs de variabilité
des coûts effectifs

Identiﬁcation du produit,
du numéro de lot et de la date
de péremption sur l’emballage
secondaire

• 300 dollars par scanner, 90 scanners
requis (40 pour le centre de distribution,
10 pour chaque entrepôt)
• 0,5-1 million de dollars pour les logiciels
et leur mise en œuvre
• Dépenses annuelles d’environ 10-15 %
du capital investi (dépréciation, entretien,
frais d’exploitation)

• Fonctionnalités des systèmes informatiques
existants de l’entreprise
• Nombre de plateformes de distribution
• Nombre d’entrepôts
• Les coûts peuvent être plus ou moins
élevés en fonction de l’état des applications
et de l’intégration du système d’information
de l’entreprise

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot, de la date de péremption et
des numéros de série sur l’emballage
secondaire

• Biens d’équipement et logiciels,
y compris la fonctionnalité de sérialisation
− 0,9 million de dollars pour la plateforme
de distribution
− 0,25 million de dollars pour chaque
entrepôt
• Dépenses annuelles (opérateurs, entretien,
amortissement) de 0,4 million de dollars
pour la plateforme de distribution et
0,2 million de dollars pour chaque
entrepôt

• Nécessité ou non de regrouper
des lots sortants au niveau du distributeur
• Nombre d’opérateurs requis pour
le regroupement éventuel
• Fonctionnalités des systèmes
informatiques existants de l’entreprise
• Nombre de plateformes de distribution
• Nombre d’entrepôts

Identiﬁcation du produit
sur l’emballage primaire

• Sans objet pour les distributeurs :
aucune manipulation d’emballage primaire

Type de code à barres
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En résumé, le distributeur peut escompter un rapport coût/bénéfice d’un pour dix à quinze sur dix ans s’il opte pour
la mise en œuvre de standards mondiaux et de codes à barres et d’informations au niveau de l’emballage secondaire.
Les bénéfices n’incluent que la réduction des stocks et la diminution des besoins de financement qui en découle,
ainsi que l’amélioration de la gestion des stocks. En revanche, la sérialisation et le regroupement des lots sont des
fonctionnalités beaucoup plus coûteuses pour les distributeurs, qui n’en bénéficieraient pas autant que les fabricants
– ces derniers récupérant les pertes de ventes dues aux contrefaçons. Toutefois, la sérialisation pourrait présenter des
avantages dans la mesure où elle rendrait les transactions plus fluides.
Une plus grande précision des données, des temps de réponse réduits et la simplification des opérations
apporteraient également d’importants avantages concurrentiels. Quoi qu’il en soit, le distributeur sera probablement
incité à s’adapter à ses fournisseurs et ses clients, à mesure que ceux-ci adopteront des standards mondiaux pour
améliorer la sécurité du patient et optimiser la chaîne d’approvisionnement (figure 6).

Figure 6

Modèle économique illustratif pour des grossistes et des distributeurs
En millions de dollars
Investissement
Investissement
en capital
Emballage
secondaire
• Stock

0.6-1.1

Impact annuel

Frais
d’exploitation

0.02-0.05

Emballage
secondaire +
sérialisation
• Respect des
règlements
et fluidité des
transactions

Emballage
primaire
Sans objet pour
le distributeur

(1)

Bénéfices

2.2

n/a*

1.2

n/a*

Bénéfices
nets
(bénéficesdépenses)

1.2-1.91

1.1-1.8

Ratios
Impact
sur le
bénéfice
(%)

Rapport
bénéfice/
coût
(10 ans)

Niveau
d’impact
sur la sécurité
du patient

3-5

10-15x

• Moyen

Non
quantifié

n/a*

n/a*

n/a*

• Élevé

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

• n/a*

* n/a : non applicable

N’inclut pas 13 à 19 millions de dollars récupérés en une fois grâce à la réduction des stocks
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Les pharmacies de ville
De nombreuses pharmacies de ville, notamment dans les pays matures, disposent déjà d’une technologie de lecture
de codes à barres connectant la réception de produits, la gestion des stocks et la délivrance aux patients.
En règle générale, ces systèmes obéissent aux algorithmes de codification propres à de multiples fabricants, et
peuvent omettre certaines informations essentielles comme les numéros de lot.
Pour élaborer notre modèle économique, nous avons imaginé une pharmacie de ville indépendante type, présentant
les caractéristiques suivantes (figure 7) :

00

s
illion
5 m ollars
de d

80 0

Ordonnances traitées
chaque année

Officines
détenues | 2

Pharmaciens
employés | 4

Préparateurs
en pharmacie | 6

Chiffre d’affaires annuel

On estime qu’une telle pharmacie pourrait générer des économies sur ses coûts d’exploitation de l’ordre
de 30 à 40 000 dollars, soit de 0,6 % à 0,8 % de son chiffre d’affaires, à travers la mise en œuvre des
standards mondiaux et la mise à jour de ses principales procédures.

Avantages potentiels pour les pharmacies de ville
Source de valeur

Principaux leviers
de création de valeur

Hypothèses

Potentiel estimé et facteurs
de variation éventuels
d’une pharmacie à l’autre

Réduire le coût des
procédures de rappel

• Minimiser le traitement manuel
des procédures de rappel,
notamment l’inspection visuelle
des produits et la prise de
contact avec tous les patients
potentiellement concernés

• 1 000 rappels par an
• 1 heure pour traiter un rappel
• coût d’un ETP 60 000 dollars
(8 heures par jour, 5x48 jours
par an)
• 20 à 30 % d’économies en coûts
salariaux

• 10 000 dollars chaque année
• Les coûts salariaux varient
selon les pays
• Le nombre de rappels peut varier

Réduire le coût lié au
nettoyage des données

• Réduire le temps passé
à nettoyer les données de la
chaîne d’approvisionnement,
notamment à associer les
informations du produit aux
principaux catalogues et valider
les données des comptes
débiteurs et créditeurs

• 1 ETP consacré au nettoyage
des données
• coût d’un ETP 60 000 dollars
• 30-50 % d’économies en coûts
salariaux

• 20 à 30 000 dollars chaque
année
• Les coûts salariaux varient
selon les pays
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D’autres bénéfices non quantifiés existent : la réduction du risque de contrefaçon en est un exemple. La pharmacie
pourrait valider l’authenticité du produit dès sa réception grâce au code à barres figurant sur l’emballage secondaire,
dans la mesure où celui-ci contient une identification du produit et un numéro de série associé à un réseau central
d’échange de données, ce qui permettrait de détecter les contrefaçons avant de délivrer les médicaments aux
patients. Les pharmacies joueraient dès lors un rôle de premier plan dans la garantie de la sécurité du patient,
surtout dans les zones à forte prévalence de contrefaçons. Dans les pays matures, si l’on considère que la chaîne
d’approvisionnement légale est pratiquement exempte de produits contrefaits, ces derniers ne parviennent aux mains
des consommateurs que par le biais de pharmacies en ligne illégales.
La réduction de l’obsolescence est un autre avantage potentiel pour les pharmacies de ville. A l’heure actuelle,
la procédure standard est essentiellement manuelle : les préparateurs en pharmacie doivent passer en revue tous
les rayonnages pour éviter que des produits périmés ne soient délivrés. En Europe, une association nationale de
pharmacies de ville estime que les pharmacies pourraient économiser chaque année environ 30 000 dollars en
coûts salariaux et 20 000 dollars en produits périmés, grâce à l’utilisation de codes à barres standardisés reprenant
des dates de péremption. Comme il n’existe aucune autre étude relative à la réduction de l’obsolescence dans les
pharmacies de ville, nous avons préféré ne pas inclure ce facteur dans notre calcul des avantages, car les estimations
ne reposeraient que sur cette seule source de données.
Notre pharmacie type devrait consentir un investissement initial de 10 à 20 000 dollars pour mettre à niveau ses
systèmes de codification existants et leur ajouter la capacité de traiter les données de sérialisation. Elle devrait
en outre consacrer chaque année un peu moins de 10 000 dollars en coûts de fonctionnement. Ces montants
comprennent les scanners de codes à barres et les logiciels de sérialisation, les ressources humaines consacrées
au projet et les formations requises pour le changement de procédure, la mise à jour des systèmes et la coordination
avec les fournisseurs.

Vue d’ensemble des coûts de mise en œuvre pour les pharmacies de ville
Principaux facteurs de variabilité
des coûts effectifs

Type de code à barres

Principales hypothèses

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot et de la date de péremption sur
l’emballage secondaire

• Investissement supplémentaire et
surcoûts de fonctionnement minimes
pour le traitement des codes à barres sur
l’emballage secondaire

• Fonctionnalités des scanners déjà
disponibles dans la pharmacie

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot, de la date de péremption et
des numéros de série sur l’emballage
secondaire

• 5 nouveaux scanners à 300 dollars pièce
• 15 000 dollars pour mettre à niveau les
logiciels et assurer la formation
• Coûts salariaux 10 000 dollars
• Environ 10 à 15 % de l’investissement
initial en logiciels et en licences d’utilisation
annuelles

• Coût du logiciel / des systèmes /
des bases de données
• Nombre de colis reçus et scannés chaque
année
• Coûts salariaux du pays

Identiﬁcation du produit sur l’emballage
primaire

Sans objet pour les pharmacies de ville :
aucune manipulation d’emballage primaire

En résumé, la mise en place des standards mondiaux permettrait à notre pharmacie type d’améliorer la sécurité du
patient, de générer un bénéfice net sur compte de résultat, et de récupérer trois fois le coût consenti en dix ans. Il y a
donc fort à parier qu’avec une telle équation économique – à laquelle s’ajoutent une gestion plus efficace des rappels,
la prévention de la contrefaçon et l’attention croissante accordée par les autorités régulatrices à la traçabilité – les
pharmacies de ville se convertissent de plus en plus fréquemment à la standardisation.
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Figure 7

Modèle économique illustratif pour les pharmacies de ville
En millions de dollars
Investissement
initial

Impact annuel
Frais
d’exploitation

Investissement
en capital
Emballage
secondaire
• Rappels
• Traitement des
données

<0.01

Emballage
secondaire +
sérialisation
• Respect des
règlements et
efficacité des
transactions
Emballage
primaire
Sans objet pour
les pharmacies
de ville

n/a*

0.01

n/a*

Bénéfices nets
(bénéficesdépenses)

Bénéfices

<0.01

0.01-0.02

Ratios

0.03-0.04

0.03-0.04

Impact
sur le
bénéfice
net (%)

~5

Rapport
bénéfice/
coût
(10 ans)

~3x

Niveau
d’impact
sur la sécurité
du patient

• Élevé

Non
quantifié

Non
quantifié

n/a*

n/a*

• Élevé

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

• n/a*

* n/a : non applicable

Les hôpitaux
Certains hôpitaux ont d’ores et déjà commencé à adopter des standards mondiaux, tout particulièrement des
établissements de grande taille tels que les hôpitaux universitaires, et à former les personnels de soin à leur utilisation.
Le taux global d’adoption reste toutefois faible, car de nombreux hôpitaux hésitent à engager les investissements
nécessaires.
Nous avons élaboré notre analyse pour un hôpital type doté des caractéristiques suivantes :

Patients traités
annuellement

n

illio

0

0
20 0

0m
$30
Lits | 300

Salles d’opération | 10

Chiffre d’affaires annuel

Nous estimons qu’un tel hôpital pourrait économiser entre 2,7 et 4,3 millions de dollars par an, c’est-à-dire de 0,9 à 1,4 %
de son chiffre d’affaires, après avoir mis en œuvre la standardisation et adapté ses systèmes et procédures.
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Avantages potentiels pour les hôpitaux
Source de valeur

Principaux leviers
de création de valeur

Hypothèses

Potentiel estimé et facteurs
de variation éventuels d’un
hôpital à l’autre

Réduire les effets
indésirables des
médicaments

• Réduire les erreurs de
médication évitables et les RMI*
grâce à la lecture de codes à
barres au chevet du patient

• 10 % de taux d’erreurs de
médication lors de l’admission
des patients (2 000 par an)
• RMI* dans 40 % des cas d’erreurs
de médication (800 par an)
• Coût par RMI* de 4 700 à 8 700
dollars (sources américaines)
• 30-50 % de réduction des RMI*

• 1,1 à 1,9 million de dollars
par an
• Le taux de RMI* peut varier selon
les systèmes ou les procédures
de sécurité déjà en place
• Le coût par RMI* est lié au coût
local des soins de santé

Réduire les stocks

• Améliorer la prévision de la
demande et le contrôle des
stocks

• 11,1 millions de dollars immobilisés
dans les stocks (3,7% du chiffre
d’affaires)
• Potentiel de réduction des stocks
de 15 à 30 %

• 1,7 à 3,3 millions de dollars dégagés
(en une fois)
• Niveau des stocks et de réduction
potentielle relativement stables

Réduire le coût
des stocks
(ﬁnancement et gestion)

• Automatiser le traitement
de la réception, la gestion des
SKU, les contrôles des stocks,
et les retours de produits

• Coût de financement des stocks
de 0,89 million de dollars (coût du
capital 8%)
• Potentiel de réduction des stocks
de 15 à 30 %
• Coûts liés à la gestion des stocks
de 0,75 million de dollars (0,25 %
du chiffre d’affaires)
• 20 à 25 % d’économie en coûts
salariaux

• 0,18-0,25 million de dollars par an
• Niveau des stocks et de réduction
potentielle relativement stables

Réduire l’obsolescence

• Améliorer les contrôles des
stocks et la visibilité de la
péremption des produits

• 2,2 millions de dollars de coût pour
l’obsolescence (20 % des stocks)
• 50-75% de réduction de
l’obsolescence

• 1,1–1,7 million de dollars par an
• Niveau de l’obsolescence et de la
réduction potentielle relativement
stables

Réduire le coût des
procédures de rappel

• Minimiser le temps consacré à
la recherche d’informations

• 1 000 rappels par an
• Coûts salariaux du personnel
hospitalier : 98 000 dollars
• 60 à 80 % d’économie en coûts
salariaux
• 4 à 20 heures requises
pour passer les stocks en revue
lors d’un rappel type

• 0,11 à 0,16 million de dollars par an
• Dépend fortement du coût de la
main-d’œuvre pour le personnel
de soins
• La lourdeur des procédures
de rappel dépend de la qualité
des procédures déjà en place

Réduire le coût lié au
nettoyage des données

• Automatiser la gestion
des données, le traitement
des commandes, les
transactions financières

• 10 ETP consacrés au nettoyage
des données
• Coûts salariaux : 98 000 dollars
• 20 à 30 % d’économie en coûts
salariaux

• 0,2-0,3 million de dollars par an
• Le nombre d’ETP consacrés au
nettoyage des données peut varier
de manière significative
• Dépend fortement du coût
de la main-d’œuvre

* RMI : réactions médicamenteuses indésirables
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L’hôpital type que nous analysons devrait réaliser un investissement initial de l’ordre de 0,6 million à 0,8 million de
dollars, puis faire face à des dépenses comprises entre 3 000 et 4 000 dollars par an pour mettre en œuvre des
capacités de traitement des codes à barres sur les emballages secondaires. Ces montants incluraient les scanners de
codes à barres ainsi que les logiciels pour lire et traiter les informations y figurant, optimiser la gestion du stock central,
des blocs opératoires et des autres points d’approvisionnement. Ils couvriraient aussi les ressources humaines
dédiées au projet, ainsi que les formations nécessaires, pour procéder aux transformations de processus, améliorer
les systèmes d’information, et assurer la coordination avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Vue d’ensemble des coûts de mise en œuvre pour les hôpitaux
Type de code à barres

Principales hypothèses

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot et de la date de péremption sur
l’emballage secondaire

• 4 scanners basiques à 300 dollars pièce
• 10 scanners à usage intensif à 2 450
dollars pièce
• 0,3 à 0,5 million pour les logiciels,
y compris la mise en œuvre et la
maintenance
• Environ 10 à 15 % de l’investissement
en capital pour les frais d’exploitation
annuels et les licences

Identiﬁcation du produit, du numéro
de lot, de la date de péremption et
des numéros de série sur l’emballage
secondaire

• Non prévu à l’hôpital

Identiﬁcation du produit
sur l’emballage primaire

• 150 scanners basiques à 300 dollars
pièce pour lire les codes à barres au
chevet du patient
• 0,7 à 0,8 million pour les logiciels,
y compris la mise en œuvre et la
maintenance
• Environ 10 à 15 % de l’investissement
en capital pour les frais d’exploitation
annuels et les licences

Principaux facteurs de variabilité
des coûts effectifs
• L’état initial des systèmes d’information
de l’hôpital peut influer sur le coût
(à la hausse ou à la baisse)

• L’état initial des systèmes d’information
de l’hôpital peut influer sur le coût
(à la hausse ou à la baisse)
• Les hôpitaux peuvent devoir investir
dans des imprimantes de codes à barres
et des machines de reconditionnement
si le fabricant ne fournit pas de codes à
barres sur l’emballage primaire (coût pour
les deux types de machines d’environ
0,3 à 0,4 million)

Pour mettre en place la lecture des codes à barres au chevet du patient dans l’ensemble de l’hôpital, il faut
investir dans des scanners capables de lire les codes à barres placés sur l’emballage primaire, ce qui équivaut
à 150 scanners supplémentaires. Même si certains hôpitaux impriment aujourd’hui leurs propres codes à barres,
en l’absence de codes à barres placés par les fabricants au niveau requis, nous avons fait l’hypothèse que les
standards mondiaux seraient adoptés par l’ensemble de la chaîne de valeur, ce qui éviterait en principe aux hôpitaux
de devoir investir pour se doter de ces capacités.
En résumé, les hôpitaux pourront tirer des avantages importants de l’adoption de standards mondiaux, car cela les
aiderait à réduire les erreurs de médication et donc à améliorer la sécurité et la qualité des soins. Par ailleurs, l’intérêt
économique de cette évolution est lui aussi avéré, avec un rapport coûts/bénéfices sur dix ans qui s’élèverait à
un pour quinze à vingt pour les codes à barres placés sur l’emballage secondaire, et à un pour trois à six pour les
codes à barres placés au niveau de l’emballage primaire. La suppression du traitement manuel devrait également
réduire le temps que le personnel hospitalier consacre à des tâches sans valeur ajoutée, leur permettant de se
concentrer sur la prise en charge des patients et de bénéficier d’un meilleur environnement de travail.
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Figure 8

Modèle économique illustratif pour les hôpitaux
En millions de dollars
Investissement
initial
Investissement
en capital
Emballage
secondaire
• Stock
• Obsolescence
• Rappels
• Nettoyage de
données
Emballage
secondaire +
sérialisation
Non prévu pour
les hôpitaux
Emballage
primaire
• RMI

0.6-0.8

Impact annuel
Coûts
de fonctionnement

Ratios

Bénéfices

0.03-0.04

n/a*

n/a*

1.2

0.2

Bénéfices
nets
(bénéficesdépenses)

1.6-2.4(1)

n/a*

1.1-1.9

1.5-2.3

n/a*

0.9-1.7

Impact
sur le
bénéfice
(%)

Rapport
bénéfice/
coût
(10 ans)

Niveau
d’impact
sur la sécurité
du patient

n/a*

15-20x

• Moyen

n/a*

n/a*

• n/a*

n/a*

3-6x

• Élevé

* n/a : non applicable
(1)

N’inclut pas 1,7 à 3,3 millions de dollars récupérés en une fois grâce à la réduction des stocks

rapport mackinsey_FR.indd 63

10/02/14 18:04

64

Impact du recours à des standards multiples
Les estimations qui précèdent partent du principe que chaque acteur a adopté un seul et même standard mondial.
Mais que se passerait-il si le secteur des soins de santé continuait d’évoluer avec plusieurs standards différents et
diverses exigences par client ou pays ? Pour répondre à cette question, nous avons évalué l’impact du recours à deux
standards plutôt qu’un. Nous avons constaté, que dans ce cas, tant les coûts uniques que les coûts récurrents liés à
la mise en œuvre de standards mondiaux seraient sensiblement plus élevés pour chaque acteur de la chaîne de valeur.
Étant donné que les parties prenantes travaillent de plus en plus fréquemment sur plusieurs gammes de produits, et
que les évolutions technologiques brouillent les frontières entre les segments de produits, les coûts supplémentaires
liés au recours à plusieurs standards différents en affecteraient une proportion croissante.

Les fabricants
Les fabricants devraient faire face à une plus grande complexité, due à un plus grand nombre d’UGS et à des cycles
de production plus courts par UGS. Nous estimons que les investissements initiaux pourraient augmenter de 15 à
25 % par rapport à ceux requis pour un standard unique. Cette différence s’expliquerait par un coût du système plus
important, des équipements supplémentaires (par exemple des imprimantes plus onéreuses ou des imprimantes
doublonnées sur les lignes d’emballage) et des coûts additionnels de mise en œuvre. Ces coûts plus élevés seraient
engendrés par la nécessité d’augmenter les capacités pour compenser les pertes de productivité. Quant au dépenses
récurrentes (coûts de conversion), elles devraient selon nos estimations augmenter jusqu’à 5 % en raison d’une plus
faible productivité liée à des cycles courts de production, à des phases de transition plus fréquentes ou plus longue,
et à l’augmentation potentielle des coûts d’approvisionnement. L’impact pourrait aussi se faire ressentir au niveau des
stocks, qui pourraient devoir être augmentés, et de la probabilité d’erreurs accrue lors du traitement des commandes.
Enfin, les coûts de mise en conformité augmenteraient avec la nécessité de garantir le respect de plusieurs standards
plutôt qu’un seul.

Les distributeurs
Les distributeurs, notamment ceux qui travaillent avec des clients dans différents pays, seraient également confrontés
à plus de difficultés s’ils devaient gérer deux standards plutôt qu’un seul. Pour eux, on estime que les investissements
initiaux pourraient augmenter de 10 à 20 % par rapport à l’investissement requis par un standard unique, notamment
en raison de coûts supplémentaires au niveau des systèmes, des équipements (par exemple des scanners plus
coûteux) et de la mise en œuvre. Un environnement de standards multiples pourrait également nécessiter des
espaces supplémentaires, avec tous les coûts que cela engendre, et des rayons supplémentaires dans les entrepôts.
Les distributeurs devraient fournir un service de double étiquetage à leurs clients pour les aider à gérer les standards
multiples. Pour leur part, les frais d’exploitation récurrents pourraient croître jusqu’à 10 %. Principaux facteurs de
hausse : une productivité réduite découlant de parcours plus longs pour la sortie ou l’entrée en stock, des coûts
supplémentaires de gestion des stocks (par exemple pour les inventaires tournants) et d’éventuels coûts logistiques
supplémentaires dus à l’utilisation inefficace des mètres cubes à l’entrée et à la sortie.

Les établissements de soin
En cas de cohabitation de plusieurs standards, les établissements de soin devraient également faire face à une
complexité accrue s’ils s’avéraient incapables d’exiger l’utilisation d’un standard unique à leurs fournisseurs.
Cela pourrait entraîner investissements initiaux supplémentaires de l’ordre de 10 à 20 %, compte tenu des coûts plus
élevés liés au système, aux équipements et à la mise en œuvre. Par ailleurs, ce sont les établissements de soin qui
risqueraient de devoir supporter les coûts de “surétiquetage” pour assurer un standard unique dans leurs installations.
Selon nos estimations, les bénéfices pour la sécurité du patient pourraient également être menacés,
si les informations de la chaîne d’approvisionnement ne pouvaient être pleinement partagées par tous les acteurs de
la chaîne d’approvisionnement.
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Une feuille de route possible pour l’adoption
L’adoption de standards mondiaux pourrait bénéficier à tous les acteurs de la santé, grâce à des applications qui
sont d’ores et déjà parfaitement viables. En outre, comme dans la grande consommation et le commerce de ville
auparavant, la mise en connexion de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pourrait générer quantité de
données, elles-mêmes source d’innovations : une vague sans précédent de nouveaux produits et services pourrait
déferler. La technologie requise pour transformer ces potentialités en réalité existe déjà. Il suffirait désormais que le
secteur parvienne à s’accorder pour libérer le plein potentiel des standards mondiaux.
Des précédents d’une telle entente existent. Dans les années 1970, l’industrie agroalimentaire a mis sur pied
une commission formée de dirigeants respectés des principaux producteurs et distributeurs. Dans l’industrie des
biens de grande consommation, quelques acteurs de taille mondiale ont œuvré sans relâche à la mise en place du
standard mondial unique GS1 pour leur secteur. Plus récemment, le Consumer Goods Forum a organisé une réunion
regroupant des dirigeants de l’industrie pour définir les exigences en matière de synchronisation mondiale de données
(GDS). Ces dirigeants ont travaillé ensemble à tous les niveaux de la chaîne de valeur et leurs décisions ont favorisé
l’adoption d’un standard unique dans l’ensemble du secteur.
Le secteur de la santé présente bien sûr des caractéristiques spécifiques : il est beaucoup plus régional et fragmenté.
À la différence des biens de consommation, ce secteur ne dispose pas d’acteurs incontournables capables d’imposer
leurs exigences aux fournisseurs. Dans le secteur de la santé, ce sont les fabricants et non les clients qui ont les
dimensions les plus considérables et sont les plus mondialisés. Et par ailleurs, les autorités de régulation jouissent
d’une grande influence.
Mais les leaders du secteur qui sont convaincus des avantages d’un standard mondial seraient sans nul doute en
mesure de dépasser les frontières concurrentielles et les modes d’interaction client-fournisseur pour convenir d’une
vision et d’approche communes. Pour cela, clients, fournisseurs, concurrents et autorités réglementaires devront agir
et collaborer selon des modalités nouvelles. Leur objectif devra être de créer des systèmes interopérables, capables
de générer le changement.

“Dans notre quête de standards mondiaux, nous avons tiré quelques
enseignements : débuter rapidement, apprendre par la pratique et ne
pas attendre la dernière minute. Les partenaires commerciaux en sont
également conscients. Ce sont généralement les premiers à adopter
les standards qui en tirent le plus grand proﬁt.”
—Un dirigeant d’entreprise pharmaceutique

Un rôle à jouer pour chaque participant de la chaîne de valeur
Vu la structure du secteur de la santé, chaque catégorie pourrait jouer un rôle unique et déterminant dans l’adoption
et la mise en œuvre des standards.

1) Les fabricants ont beaucoup à gagner – et à perdre
Les entreprises médicales et pharmaceutiques sont les seuls acteurs d’envergure mondiale et peuvent donc jouer un
rôle unique dans la promotion de standards mondiaux. Comme nous l’avons démontré ci-dessus, la multiplication
des exigences de la part des clients et des différents pays entraînerait pour eux des coûts significatifs. Les coûts liés à
la gestion de la complexité générée au niveau des opérations de conditionnement et des centres de distribution sont
significatifs, surtout les coûts indirects liés au maintien de la qualité et aux exigences de conformité.
Les producteurs pourraient retirer des avantages substantiels à travailler de concert à l’élaboration de procédures, de
standards industriels, d’accords de partenariat définissant la manière dont sont gérées les données, afin d’accroître
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la visibilité au sein de la chaîne d’approvisionnement et la prévisibilité de la demande. Dans la grande distribution,
les producteurs ont largement bénéficié de l’accès aux données des points de vente sur les rayonnages, le
stock et les prévisions de ventes. Ces informations ont entraîné une deuxième vague d’optimisation de la chaîne
d’approvisionnement, avec notamment l’optimisation de l’assortiment et des fréquences de livraison, la gestion
collaborative des prévisions et du réapprovisionnement, et l’amélioration de la disponibilité en rayon. Dans la santé,
les entreprises productrices pourraient également bénéficier d’un meilleur contrôle sur le transport et les conditions
d’utilisation de leurs produits, protéger la réputation de leurs marques, améliorer la sécurité du patient et l’efficacité de
leurs produits.

2) Les grands hôpitaux et les pharmacies de ville sont idéalement placés pour
promouvoir l’intégration entre segments de produits et favoriser
le respect de la conformité
Tout comme dans la grande distribution, le dernier maillon de la chaîne d’approvisionnement pourrait largement tirer
profit de l’adoption de standards mondiaux, et à moindre coût comparé aux fabricants. Les grands hôpitaux et les
pharmacies de ville, ainsi que les organisations professionnelles et les centrales d’achat, pourraient envisager de définir
des exigences et de promouvoir leur respect tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce à leurs relations
privilégiées avec les fournisseurs et les distributeurs. Comme les hôpitaux et les pharmacies peuvent également intégrer
des segments différents de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ce sont eux qui profiteraient le plus
des standards mondiaux.
Les dirigeants de ces organisations seront mieux en mesure d’avoir des discussions constructives avec les fabricants et
les distributeurs s’ils développent une bonne compréhension de la manière dont l’application des standards mondiaux
peut se traduire, pour ces derniers, par une diminution des coûts d’exploitation et une amélioration des indicateurs de
sécurité, même en tenant compte des investissements nécessaires.
Sur la base de ces informations, ils pourraient envisager d’imposer l’utilisation de standards mondiaux et la codification
comme condition préalable à la fourniture de produits, ou de refléter exactement le coût du non-respect des standards
dans la fixation des prix. Dans le commerce de détail, ce sont les grands distributeurs qui ont été précurseurs en
matière d’exigences imposées aux fournisseurs, notamment d’exigences de standardisation, de codification et de flux
d’informations. Hôpitaux et pharmacies pourraient envisager de développer une stratégie de montée en puissance
progressive, avec des applications toujours plus sophistiquées pour la gestion des patients et le suivi des résultats.

3) Les distributeurs, les prestataires de services logistiques et les
fournisseurs de solutions pourraient créer un écosystème autour de la chaîne
d’approvisionnement
Les distributeurs et les prestataires de services logistiques pourraient apporter de la valeur ajoutée en créant des
produits et des services permettant la connectivité totale de la chaîne d’approvisionnement sur la base de standards
mondiaux. Les fournisseurs de solutions pourraient également innover pour faciliter l’intégration et l’adoption de
standards mondiaux. Ces acteurs pourraient tirer encore davantage de bénéfices en s’assurant un accès exclusif à
certaines données générées. Cela leur donnerait l’occasion d’offrir des services à haute valeur ajoutée à des fabricants,
des hôpitaux et des pharmacies. Dans le secteur de la grande consommation, les distributeurs et les prestataires de
services logistiques ont su créer de la valeur en assurant le rôle de “connecteurs”. Dans le secteur du commerce de
détail, ces acteurs ont créé de la valeur en améliorant la manutention, la gestion, la planification et l’allocation des
ressources, ainsi que la comptabilisation. La connectivité des données a également permis de créer de nouveaux
modèles d’activité intéressants, comme par exemple proposer des services de gestion des commandes ou de la
facturation aux clients, ou des services de co-emballage aux fabricants.

rapport mackinsey_FR.indd 67

10/02/14 18:04

68

4) Les autorités réglementaires occupent une position idéale pour améliorer
l’harmonisation à l’échelle mondiale
Les autorités réglementaires joueront certainement un rôle clé dans la promotion de l’adoption de standards mondiaux,
quelle que soit la façon dont ils voient le jour. D’ores et déjà, certains acteurs, tant dans le secteur public que privé, se
penchent sur la façon dont ils vont commencer à travailler ensemble pour développer une vision claire des standards
mondiaux et sur la façon d’améliorer la sécurité et la santé des patients. Ces démarches pourraient inspirer les autorités
sanitaires et organismes de contrôle du monde entier lorsqu’ils développeront leurs exigences, en évitant (ou en
minimisant) la fragmentation en cours.

Une approche pour encourager l’adoption
Malgré des incitations claires et des opportunités pour toutes les parties prenantes, l’adoption de standards mondiaux
peut dépendre en dernier ressort de la capacité d’un groupe de dirigeants de divers pays, représentant diverses parties
prenantes, à tomber d’accord et à s’engager en faveur d’un corpus de standards mondiaux unique. Nos entretiens avec
plusieurs de ces dirigeants nous ont permis de constater que presque tous cherchaient à définir un consensus,
en accélérant la mise en œuvre de standards mondiaux au sein de leurs propres organisations et en travaillant avec leurs
partenaires, leurs pairs et des organismes de contrôle dans ce sens.
Si la Belgique, la Chine, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal ont traditionnellement travaillé avec leurs propres standards
nationaux, la plupart des environnements réglementaires nationaux évoluent en direction d’une harmonisation avec les
standards mondiaux. Le plus souvent, ces environnements s’alignent sur le standard GS1 (la Turquie est un contreexemple particulier, qui a permis l’adoption des deux standards GS1 et HIBCC pour les dispositifs médicaux). La grille
de comparaison des standards (figure 9) compare les standards nationaux, les standards GS1 et les standards HIBCC
selon les critères que pourraient utiliser les dirigeants du secteur pour s’accorder sur une solution unique, notamment
les fonctionnalités et la flexibilité technologiques, la nature et la portée mondiale de l’infrastructure de support, et la
dynamique d’adoption à ce jour.
La plupart des responsables que nous avons interrogés nous ont fait remarquer qu’ils travaillaient activement à fédérer le
secteur de la santé tout entier autour d’un standard unique, car à ce jour, les incertitudes entourant l’adoption universelle
d’un standard unique retenaient leur entreprise de réaliser les investissements nécessaires pour tirer parti des avantages
de la standardisation. Les dirigeants du secteur, tout comme les membres de la Healthcare Leadership Team de GS1,
sont impatients de coopérer, à l’échelle du secteur, pour prendre une décision claire et collective sur les meilleurs
standards mondiaux et préparer le terrain à une adoption qui profite à tous les acteurs du secteur et aux patients.
L’approche utilisée par les dirigeants du secteur de la grande consommation et de la distribution montre la voie à suivre
aux dirigeants du secteur de la santé. Pour réaliser un cheminement similaire dans la santé, les représentants des
principales entreprises de la chaîne de valeur mondiale devraient se réunir pour articuler une vision concrète en vue
de l’adoption de standards mondiaux. Ceux-ci devraient se fixer un calendrier, avec des échéances et des objectifs à
atteindre, pour tirer pleinement parti des avantages promis.
Tout comme leurs prédécesseurs dans l’industrie des biens de consommation, ces responsables devraient arriver à la
table des négociations avec une bonne connaissance du modèle économique, ainsi que des opportunités stratégiques,
que des standards mondiaux représentent pour les différentes parties prenantes. Cette préparation pourrait inclure les
étapes suivantes :
•

Identifier les investissements nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires minimales, mais également
ceux permettant d’accéder à d’autres leviers de création de valeur à travers l’adoption des standards. Pour les
participants, il serait certainement utile aussi d’avoir une bonne compréhension des bénéfices retirés par leur
organisation en fonction des divers degrés d’adoption de leurs partenaires, afin de bien appréhender leurs seuils de
rentabilité.
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“Des standards plus stricts sont sur le point d’être introduits.
Ils pourront constituer une charge supplémentaire ou procurer un
avantage. Tout dépendra de la capacité des partenaires commerciaux à
abandonner leur esprit de compétition et à introduire de nouvelles formes
de collaboration, plus fréquentes.”
—Un directeur Chaîne d’approvisionnement

•

Clarifier les objectifs stratégiques en termes de connectivité et de visibilité de la chaîne d’approvisionnement.
Qu’apporteront cette connectivité et cette visibilité à votre organisation ? À vos clients ? Une vision globale
permettrait de définir les investissements nécessaires et les priorités de l’organisation à mesure que les processus et
les incitations du secteur évoluent.

Figure 9

Grille de comparaison des standards
Standards GS1

Standards HIBCC

Codes nationaux

Supports à haute densité
d’informations

Oui
(GS1 DataMatrix et RFID)

Oui
(3 ISO 2D Matrix et RFID)

Généralement non
(codes à barres linéaires)

Exhaustivité du standard
en termes de déﬁnitions
d’identiﬁcation

10 clés d’identiﬁcation (dont
GTIN, GLN)

Produit (UPN), lieu (HIN)

Code produit uniquement

Synchronisation des données
de référence

GDSN (réseau mondial)

Bibliothèque UPN

Non

Standard de traçabilité

Standard mondial de
traçabilité du secteur de la
santé

Non

Non

Interopérabilité avec des ID
nationales

Numéros nationaux
compatibles avec l’utilisation
de standards GS1

Sans objet – pas de codes
nationaux pour les dispositifs
médicaux

Codes non prévus pour être
utilisés en dehors du pays

Utilisés dans tous les pays du
monde

Oui

Oui, à l’exception du Japon

Dans un pays uniquement

Plusieurs types de produit

Produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux

Dispositifs médicaux (produits Produits pharmaceutiques
pharmaceutiques uniquement uniquement
aux Pays-Bas)

Infrastructure et support
mondiaux

Infrastructure et support
mondiaux (bureau mondial et
111 organisations membres)

États-Unis ; personnel
support en Australie et en
Europe

Dans le pays concerné

Autres secteurs couverts

Secteurs clés dans le
commerce de détail, la santé,
le transport et la logistique +
20 autres

Santé uniquement

Produits pharmaceutiques
uniquement

Organismes de
règlementation/ juridictions
qui acceptent l’utilisation du
standard
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Turquie uniquement

Chine, Allemagne, Italie,
Belgique, Portugal
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Les principaux dirigeants du secteur de la santé, une fois ces informations à leur disposition, pourraient se poser les
questions suivantes :
•

Quels sont les objectifs collectifs du secteur avec l’adoption de standards ?

•

Quels usages spécifiques faudra-t-il privilégier ?

•

Quels standards mondiaux faudra-t-il imposer ?

•

Quels standards mondiaux spécifiques sont-ils les meilleurs ?

•

Quel est le meilleur calendrier pour l’adoption ?

•

Comment le groupe mesurera-t-il sa capacité à promouvoir l’adoption des standards et à en tirer profit ?

•

Quels échéances et indicateurs seront-ils contrôlés et publiés ?

•

Quelles mesures le groupe prendra-t-il pour dialoguer avec les organismes de contrôle et les autres acteurs clés en
vue de soutenir la stratégie du groupe ?

•

Comment le groupe mettra-t-il en valeur ses efforts et veillera-t-il à ce que les avantages soient reconnus et
acceptés par leurs organisations et d’autres acteurs clés ?

Le précédent de la grande consommation et de la distribution permet de dégager une série de principes pour améliorer
l’efficacité de ces réunions :
•

Encourager une participation large et mondiale. Les représentants des principaux fabricants, hôpitaux nationaux
et privés, distributeurs, pharmacies, fournisseurs de solutions, organismes de standardisation et organismes de
règlementation doivent participer.

•

Créer une approche structurée et facile pour que le groupe reçoive des suggestions, favorise le dialogue, prenne
des décisions et documente les accords.

•

Arrêter d’emblée les principes de prise de décisions, y compris les critères pour la prise de décisions, la majorité ou
le consensus requis par type de décision et les procédures de vote.

•

Veiller à ce que l’expression des désaccords soit encouragée et structurer le débat de façon à ce que tous puissent
être entendus.

•

Créer un forum “neutre”, qui ne soit parrainé par aucun groupe industriel ou organisme de standardisation en
particulier.

•

Donner la priorité aux solutions « gagnant-gagnant » dans lesquelles tous les partenaires commerciaux trouvent leur
intérêt.
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•

Aller au-delà du respect réglementaire : le groupe doit identifier les avantages pour les patients et les organisations
qui en font partie.

•

Se réjouir des succès obtenus et trouver des moyens de marquer les succès obtenus à chaque étape du parcours.

Les soins de santé à la croisée des chemins - l’union fait la force
Notre étude montre que le secteur de la santé pourrait créer énormément de valeur en adoptant un standard mondial
unique, tant du point de vue strictement économique, que de celui du patient auquel ils apporteraient un surcroît de
sécurité et de qualité des soins. Elle montre également que ces avantages pourraient être compromis si le secteur
continuait à vouloir gérer la complexité de standards multiples plutôt que de s’aligner sur un seul. Les principaux acteurs
du secteur ont à présent une occasion de travailler de concert pour s’entendre sur un corpus unique de standards
mondiaux et de collaborer pour promouvoir l’adoption des pratiques auxquelles ces standards ouvriraient la voie.

Le patient, ultime bénéficiaire de la standardisation
Le secteur de la santé est à la croisée des chemins et notre étude montre que l’alignement sur un standard mondial
unique est impératif tant pour le secteur dans son ensemble que pour différentes catégories d’acteurs représentatifs.
Plus important, l’alignement sur un standard mondial unique est impératif si l’on considère le nombre potentiel de vies
sauvées et celui d’erreurs de médication/de dispositifs médicaux évitées. Le secteur se trouve face à une opportunité
unique de créer une véritable solution « gagnant-gagnant » : gagnante pour le secteur, mais surtout gagnante pour le
patient.

“Adopter des standards mondiaux est la bonne chose à faire.
Ils bénéﬁcieront aux patients et aux consommateurs dans le monde entier.”
—Un dirigeant d’entreprise pharmaceutique
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V. Glossaire
AIDC: Automatic Identification and Data Capture [Identification automatique et saisie de données] - fait référence à la
méthode d’identification automatique des objets, de collecte de données concernant ces objets et de saisie automatique
de ces données dans des systèmes informatiques.
Bibliothèque UPN : Une base de données en ligne reprenant des données de produits de référence, un élément des
standards HIBCC.
Cinq règles : Méthode d’utilisation sécurisée des médicaments : administrer le bon médicament, au bon patient, à la
bonne dose, au bon moment, et par la bonne voie d’administration.
Emballage primaire : Le premier niveau de conditionnement du produit. Pour un emballage non stérile, le premier
niveau d’emballage peut être en contact direct avec le produit. Pour un emballage stérile, le premier niveau peut être
n’importe quelle partie du système d’emballage stérile. Il peut contenir un seul élément ou un ensemble d’éléments
destinés à une seule thérapie, comme un kit.
Emballage secondaire : Un niveau d’emballage qui peut contenir un ou plusieurs emballages primaires ou groupe
d’emballages primaires contenant un seul élément. C’est ce que l’on trouve habituellement dans les points de vente au
détail.
GDSN : Global Data Synchronization Network [Réseau mondial de synchronisation des données], élément des standards
GS1. Permet de partager des données de référence en temps réel entre partenaires commerciaux.
GLN : Global Location Number [Code lieu international], élément des standards GS1. Un nombre qui identifie de manière
unique les entreprises ou les entités légales.
GS1 : Global supply chain standards organization [Organisation mondiale de standardisation de la chaîne
d’approvisionnement], avec comme secteurs clés la grande distribution, la santé, le transport et la logistique et 20 autres
secteurs.
GTIN : Global Trade Item Number [Code article international], élément des standards GS1. Un nombre qui identifie les
produits de manière exclusive.
HIBCC : Health Industry Business Communications Council [Conseil de communications des entreprises du secteur
de la santé] ; une organisation de standardisation dans la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des dispositifs
médicaux.
HIN : Health Industry Number [Numéro de l’industrie de la santé], élément des standards HIBCC. Une identification
exclusive pour les partenaires commerciaux.
RFID : Identification par radiofréquence.
Sérialisation : Processus consistant à attribuer un numéro unique à chaque boîte d’un produit de sorte que différentes
boîtes du même produit puissent être distinguées.
Suivi et traçabilité : Processus consistant à suivre les mouvements d’un produit dans toute la chaîne
d’approvisionnement tant vers l’aval (suivi) que vers l’amont (traçabilité)
UDI : Unique Device Identification [Identification unique de dispositifs]
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Traduit par GS1 France, janvier 2014
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