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La sérialisation pour tous
     

Le nouveau règlement européen en bande dessinée
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Les standards GS1 sont utilisés par plus d’un million 
d’entreprises dans le monde, issues des principales 

filières de l’économie (produits de grande 
consommation, santé, foodservice, vin et spiritueux, 
parfumerie sélective…).  
En France, 40 000 adhérents, issus de 20 secteurs 
d’activité dont celui de la santé, utilisent les 
standards GS1 autour de 3 domaines clés : le 
produit digitalisé, la supply chain interconnectée 
ou le commerce omnicanal. 

GS1 a développé les standards dans le secteur de 
la santé  il y a maintenant 15 ans pour répondre 
aux différentes réglementations émergeantes sur 
la traçabilité, en proposant un système complet et 

standardisé. GS1 oeuvre aujourd’hui encore pour 
optimiser le fonctionnement de la supply chain 

grâce au déploiement d’un langage commun et 
interopérable entre tous les acteurs de la filière.

Aujourd’hui, le secteur santé chez GS1 France 
comptabilise environ 1 400 adhérents aux profils variés 
comme des fabricants de dispositifs  
médicaux, des laboratoires pharmaceutiques, 
des grossistes-répartiteurs, des dépositaires et 
transporteurs mais également des hôpitaux,  
pharmacies et parapharmacies.  
Les leaders du secteur y sont fortement représentés.

Créée en 1972 par des entreprises pour des entreprises, GS1 est une 
organisation mondiale, sans but lucratif, présente dans 150 pays. 
Elle offre aux entreprises un espace de collaboration où elles se 
réunissent pour co-concevoir les standards et solutions qui répondent à 
leurs enjeux business sur toute la chaîne de valeur.

Ces acteurs s’appuient sur le système GS1 pour 
répondre à plusieurs objectifs, comme l’amélioration 
des processus d’échanges entre les partenaires, 
l’optimisation de la gestion des stocks et les rappels  
de lots, la réduction des coûts de fonctionnement  
ou encore la lutte contre la contrefaçon.  
Au plus près des législations en vigueur et à venir, 
GS1 s’assure que les standards se conforment aux 
prérequis réglementaires et concourent à l’amélioration 
permanente de la sécurité des patients.

40 000 
entreprises adhérentes

20
secteurs d’activité

1 400
adhérents dans le secteur 

des produits de santé
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Dessins réalisés par

Laurent Baudchon, illustrateur

sur des scénarios proposés par

Nathalie Wardé, pharmacien

consultant pour GS1 France, sous la 

direction de GS1 France 

Limites de responsabilitéLimites de responsabilité

Tous les efforts possibles ont été faits pour garantir l’exactitude 
des lignes directrices pour l’utilisation des standards GS1 

contenues dans le présent document. Toutefois GS1 France et 
toute autre partie impliquée dans la création du présent document 
DÉCLARENT PAR LA PRÉSENTE que ce document est fourni sans 

garantie, expresse ou implicite, d’exactitude ou d’adéquation
à un usage particulier, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE

toute responsabilité, directe ou indirecte, pour tous dommages
ou pertes éventuels liés à l’utilisation du présent document. 

Ce document peut être modifié par GS1 France et est sujet
aux avancées technologiques modifications des standards
ou nouvelles obligations légales. Plusieurs produits et noms
de société mentionnés dans le présent document peuvent

être des marques déposées et/ou enregistrées
de leurs sociétés respectives.

 Remarque :  toutes les images de ce document sont
  fournies à titre d’illustration uniquement.



GS1 est une marque enregistrée de GS1 AISBL  

Tous droits réservés GS1 France - 2017 

GS1 France

21 boulevard Haussmann 
75009 Paris 
T +33 (0)1 40 22 17 00
E info@gs1fr.org

www.gs1.fr




