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Plan de la webconférence
Le marché de la sérialisation vient de fêter sa première année, il 
est temps de faire le bilan.

Où en sommes-nous ?
→par Patric Mazaud, pharmacien, CHRU de Lille

Rappel du marché et point chiffres

Marché « Système de désactivation avec lecteur optique »

→ par Vincent Lauby, pharmacien CH Troyes

→ par Caroline Hadjaj, pharmacien CH Bordeaux

Parole aux fournisseurs et adhérents

→ par Marc Borey de NEWAC et Laurent Zivi d’HOSPITALIS

→par Aline Rousselle, pharmacien CH Valenciennes

Perspectives

Conclusion

1

2

5

3

4



3Q
U

ES
TI

O
N

S

Sur le chat en ligne !



1 - Où en sommes-nous ?
→ par Patric Mazaud, CHRU de Lille
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Point de situation en Europe

▪ Situation des fabricants
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▪ Situation des pharmaciens dispensateurs

Point de situation en Europe
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▪ Connexion des établissements de santé

Point de situation en Europe
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▪ Scans & alertes

Point de situation en Europe
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▪ Scans & alertes: https://www.france-mvo.fr/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-

Technique-gestion-dispositifs-securite-n°2_V05.pdf

Point de situation en Europe
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▪ SAFETY FEATURES FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE 
QUESTIONS AND ANSWERS - VERSION 16 25/09/2019

▪ 6.6. Question: Is it acceptable for hospitals/hospital pharmacies to subcontract their 
decommissioning obligations to wholesalers?

Answer: No. However, there are possible scenarios, compatible with Commission 
Delegated Regulation (EU) 2016/161, where wholesalers (including manufactures 
supplying their own products by wholesale) could facilitate the decommissioning 
operation of hospitals (illustrative examples only, list not exhaustive):

- Wholesalers could scan the packs in the hospital consignment to acquire the 
information on the UIs and encode such information into an aggregated code. 
Decommissioning would then be performed by the hospital by scanning the 
aggregated code. The only equipment needed for this operation would be a hand-
held scanner and a computer (connected to the national repository).

- Wholesalers could acquire the information on the UIs in the hospital 
consignment and make this information available to the hospital, by secure 
means. The hospital would then use such information to perform the 
decommissioning (without having to physically scan the packs).

Aspects réglementaires
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▪ En France
▪ Pas de nouvelle instruction depuis

▪ NOTE D'INFORMATION DGOS/PF2/DGS/PP2/2019/20 du 31 janvier 
2019 visant à rappeler les obligations prévues par le règlement 
délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 relatives 
à la sérialisation, les mesures transitoires et la conduite à tenir pour 
finaliser sa mise en œuvre.

▪ Démarrage de l’application du règlement en officine

▪ En Europe
▪ Si le taux d’alerte est en dessous d’un certain seuil, fin de la 

période de stabilisation

Aspects réglementaires



2- Marché de Dispensation 
Produits de Santé

→ par et Vincent Lauby, pharmacien CH Troyes 
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Filière Dispensation Produits de Santé

Filière située à Troyes, les segments actuels : 

Sérialisation Lot 1 : CEGEDIM acheminement code 

consolidé

Lot 2 : NEWAC décommissionnement 

hébergement local

Automate de Dispensation Globale Marché subséquent, 3 titulaires

- Becton Dickinson

- Omnicell

- Mekapharm

Automate de Dispensation Nominative Marché subséquent, 3 titulaires

- Swisslog

- Eco-Dex

- Bucci

Assistance et contrôle vidéonumérique 

des préparations oncologique

Marché négocié sans mise en 

concurrence :  titulaire EUREKAM
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Filière située à Troyes, les segments actuels : 

Armoires sécurisées 

Médicaments et Dispositifs Médicaux 

Lot 1 : Armoire sécurisée pour Dispositif 

médicaux : => SWISSLOG

Lot 2 : Armoire sécurisée pour 

Médicaments : => BECTON DICKINSON

Lot 3 : Armoire sécurisée pour DM et 

Médicaments: => OMNICELL

Lot 5 : Armoire sécurisée avec un système 

plein vide : => ECODEX

En cours

Marchés prévus pour Avril 2020

Lot 4.1 : Armoire sécurisée RFID

Lot 4.2 : Armoire sécurisée RFID et 

système de stockage Kanban RFID

Lot 4.3 : Armoire informatisée RFID avec 

un lecteur RFID à lecture globale

Lot 4.4: Sas RFID

Lot 6: Armoire sécurisée avec système de 

dose unitaire et capteur de détection de 

présence

Filière Dispensation Produits de Santé
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Les segments à venir : 

Nous contacter : 

Acheteuse : Vanessa Mendes : vanessa.mendes@uniha.org tel : 06 83 33 66 63

Assistante achat : Isabelle Atlan  : isabelle.atlan@uniha.org tel : 03 25 49 72 86

Isolateurs pour préparation poches de 

chimiothérapie

et de nutrition parentérale

Marché en cours, prévu pour Juin 2020

Marchés prévisionnels 2021 et 2022 : 

Stérilisation (basse température, 

prestation , autoclave, maintenance 

container, réservation ancillaire)

Logiciel de suivi et de traçabilité (suivi 

expédition, DMI)

Déblistéreuse

Traçabilité RFID préparations injectables

Robot de préparation de radiopharmacie

Filière Dispensation Produits de Santé
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Sérialisation : accessible par le biais de la centrale d’achat

(Marché à bon de commande, mono attributaire)

▪ Lot 1 : Acheminement des codes consolidés numériques des fournisseurs ou 
dépositaires aux PUI – Titulaire : Hospitalis Cegedim

▪ Lot 2 : Système de décommissionnement avec hébergement local des données –
Titulaire : Newac

▪ Lot 3 : Système de décommissionnement avec hébergement externe des 
données (type cloud sécurisé) – Titulaire : Synchroneo (liquidation judiciaire)

Mise à disposition des adhérents : fin février 2019

Durée du marché : 2 ans (fév. 2021) renouvelable deux fois un an (max. fév. 2023)

Etablissements UniHA, conventions signées

Filière Dispensation Produits de Santé
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Sérialisation lot 1 : acheminement des codes consolidés 
numériques des fournisseurs ou dépositaires aux PUI

Les GHT adhérents : 

comprenant 49 établissements

GHT adhérents

1 GHT DU LOIRET

2 GHT DE L’EST HERAULT ET DU 

SUD-AVEYRON

3 GHT LOIRE

4 GHT CAUX MARITIME

5 GHT SUD DROME ARDECHE

6 GHT TERRITOIRE D'AUVERGNE

7 GHT HAUTE-ALSACE

8 GHT SUD LORRAINE

9 GHT COTE D'OR SUD HAUTE-

MARNE

10 GHT LORRAINE NORD

Filière Dispensation Produits de Santé

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.ch-dieppe.fr/page-131-par_page-1.html&psig=AOvVaw2FkeyOXnB3bvN-XcgioVpd&ust=1582120776249000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi-36yh2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Sérialisation lot 2 : Système de décommissionnement 
avec hébergement local des données

Les GHT adhérents : 

comprenant 72 établissements

GHT adhérents

1
GHT ALLIER PUY DE DÔME

2
GHT DU LOIRET

3
GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD-AVEYRON

4
GHT LOIRE

5
GHT CAUX MARITIME

6
GHT SUD DROME ARDECHE

7
GHT TERRITOIRE D'AUVERGNE

8
GHT HAUTE-ALSACE

9
GHT SUD LORRAINE

10
GHT COTE D'OR SUD HAUTE-MARNE

11
GHT LORRAINE NORD

12
GHT YVELINES SUD

Filière Dispensation Produits de Santé

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.ch-dieppe.fr/page-131-par_page-1.html&psig=AOvVaw2FkeyOXnB3bvN-XcgioVpd&ust=1582120776249000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi-36yh2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Sérialisation lot 2 : système de décommissionnement avec 
hébergement local des données

Au 10 janvier 2020, NEWAC a installé (mise en production effective) 

286 NTCONTREFACON.

31 bons de commande via UniHa ont été signés, 11 solutions installées, 
les 20 restantes le seront en 2020 car reçues tardivement.

Une trentaine de devis sont en cours.

Filière Dispensation Produits de Santé
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Sérialisation lot 3 : système de décommissionnement avec 

hébergement externe (type cloud)

▪ Le 4 novembre 2019 : liquidation judiciaire de la société Synchroneo

titulaire du lot.

▪ 2 GHT ont adhéré :GHT de l’est Herault et du sud-Aveyron et GHT 

Caux Maritime => repris par les titulaires Cegedim et Newac

Filière Dispensation Produits de Santé
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Et après?
Poursuite rencontre fournisseurs

▪ Nouveaux

▪ Solutions techniques proposées

▪ Evolution matériel

▪ Retenus dans le cadre du marché

▪ Accompagnement des adhérents => enquête de satisfaction pour 
préparation nouveau marché

Filière Dispensation Produits de Santé
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▪ Objectif : 
▪ Répondre à la problématique RH des établissements hospitaliers en 

encourageant la mise en œuvre de codes consolidés ou agrégés par 
les industriels 

▪ Rédaction adaptée des DCE UniHA Médicaments : 
▪ Critère de choix incitatif intégré aux appels d’offres de médicaments 

: le candidat s’engage sur une date de mise en œuvre de ces codes 
de regroupement et un éventuel coût associé

▪ Adaptation des CCAP et CCTP 

▪ Impact adhérents : 
▪ Une offre claire dans les marchés UniHA

▪ En cas de retard à la mise en œuvre de ces codes, des pénalités de 
retard, prévues au CCAP, peuvent être réclamées…

Caroline Hadjaj

Prise en compte de la sérialisation dans les marchés de médicaments
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▪ En pratique, côté fournisseurs  : 

▪ Plus de 25% de réponses positives lors du dernier AOO UniHA

▪ Les établissements pharmaceutiques engagés : 
▪ ARROW

▪ BMS 

▪ Mais également

▪ ALLOGA pour l’ensemble de ses clients 

▪ B BRAUN

▪ MYLAN 

▪ RENAUDIN 

▪ FRESENIUS

▪ Coût de la prestation : grande variabilité, de gratuit jusqu’à une trentaine 
de centimes par boîte

Prise en compte de la sérialisation dans les marchés de médicaments

Caroline Hadjaj



3- Adhérents et 
fournisseurs

→ Fournisseurs : Marc Borey de Newac et Laurent Zivi d’Hospitalis
→ Adhérents: par Aline Rousselle, pharmacien, CH de Valenciennes 
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Témoignage des fournisseurs:
situation à fin Février 2020

▪ Code agrégé : Produits identiques dans le cartons (peut être fait par la 
fournisseur;

▪ Code consolidé : Produit hétérogène dans le même carton (en général 
fait par le dépositaire)

En cours de mise en place 8 Laboratoires supplémentaires 
+ 1 Dépositaire

Laurent Zivi et Marc Borey
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Schéma Flux Sérialisation avec code consolidé vers Newac

Le portail Hospitalis permet :

l’acheminement sécurisé du code consolidé et des identifiants uniques (DESADV), 

du laboratoire à l’outil de désactivation (Newac) de la Pharmacie à Usage Interne 
connectée à France MVO.

Laurent Zivi et Marc Borey
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Témoignage des établissements 

▪Mise en place : audit prévisionnel de la charge de travail 
A.Rousselle (CH Valenciennes)

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Juin 2018 – Janvier 2019

Min : 608 boîtes 
Max : 9912 boîtes
Moyenne : 3200 boîtes 

➢ Nombre de boîtes réceptionnées par jour: 
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▪Mise en place : audit prévisionnel de la charge de travail 

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪Mise en place : optimisation des espaces

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪Mise en place : désactivation unitaire

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪Mise en place : désactivation unitaire

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪ Résultats : désactivation unitaire 

Désactivation unitaire  :
Temps moyen : 2,37 secondes (1317 boîtes)

Désactivation en campagne :
Temps moyen : 4,96 secondes (3259 boîtes)

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪Mise en place : désactivation au carton

Charge de travail 

Réaménagement 

Mise en place 
désactivation unitaire  

Mise en place codes 
consolidés numériques

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪ Résultats : désactivation par carton 

- Temps moyen  de désactivation : 0,38 secondes

➢ Fournisseur 1 :  Code consolidé envoyé si commande de plus de 50 boîtes 

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪ Résultats : désactivation par carton 

- Temps moyen  de désactivation : 0,38 secondes

➢ Fournisseur 2 : Code consolidé envoyé systématiquement (facturation à la boîte) 

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪ Résultats : désactivation par carton 

➢ Fournisseur 2 : Code consolidé envoyé systématiquement (facturation à la boîte) 

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)
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▪ Résultats : impact financier 

➢ Synthèse codes consolidés : estimation par mois (68 460 boîtes)

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)



38

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)

▪ Résultats : impact financier 

➢ Synthèse codes consolidés : estimation par mois (68 460 boîtes)
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Témoignage des établissements 

▪ Résultats : impact financier 

➢ Synthèse codes consolidés : estimation par mois (68 460 boîtes)



40

▪ Conclusion

Témoignage des établissements 
A.Rousselle (CH Valenciennes)



4- Perspectives
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Perspectives

▪ Evolution des codes consolidés : amplification des offres des labos (Vincent LAUBY)   

▪ Evolution du code agrégé (Laurent ZIVI) 

▪ Ouverture : Traçabilité du DM (Patric MAZAUD) 



Réponses à vos questions



5- Conclusion
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Conclusion

UniHA a tout mis en 
place pour vous 
accompagner sur la 
sérialisation : 

4 marchés sont 
accessibles dès 
aujourd’hui en centrale 
d’achat.

Contactez-nous !

Demandez les fiches 
marchés !

Automates de 

dispensation 

nominatives

Automates de 

dispensation 

globale

Missions d’audit et 

d’accompagnemen

t à la sérialisation

Système de désactivation 

avec lecteur optique et

système de transport de 

codes consolidés 

numériques

1 2

3 4
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Contactez-nous !

DISPENSATION 

PRODUITS DE SANTÉ 
CH Troyes

Vincent LAUBY

Vanessa MENDES

Acheteur UniHA

vanessa.mendes@uniha.org

Tel : 06 83 33 66 63

&

Isabelle ATLAN 

Assistante achat UniHA

isabelle.atlan@uniha.org

Tél. 03 25 49 72 86

GROUPE EXPERTS
intervenants à la 

webconférence

CHRU Lille
Patric Mazaud

patrick.mazaud@chru-lille.fr

CH Valenciennes
Aline Rousselle

rousselle-a@ch-valenciennes.fr

CH Bordeaux
Caroline Hadjaj

Caroline.hadjaj@uniha.org

Le service adhérents UniHA à contact@uniha.org
Nathalie LEBRUN : Tél. 04 86 80 04 78 - Céline COUVAL : Tél. 04 86 80 04 79

Retrouvez toutes les informations sur www.uniha.org

FOURNISSEURS
intervenants à la 

webconférence

NEWAC
Marc Borey

marc.borey@newac.fr

CEGEDIM HOSPITALIS
Laurent Zivi

Laurent.zivi@cegedim.com

mailto:vanessa.mendes@uniha.org
mailto:isabelle.altan@uniha.org
mailto:contact@uniha.org
mailto:marc.borey@newac.fr


Merci de votre 

attention !

Retrouvez UniHA 
sur 

www.uniha.org

http://www.uniha.org/

