FORMATION

FILIÈRE SANTÉ - LA SÉRIALISATION DES BOÎTES
DE MÉDICAMENTS
12 et 13 mars 2019
GS1 France - 21 boulevard Hausmann 75009 Paris

12 places disponibles
Durée : 1,5 jour
J1 : 10h à 18h
J2 : 9h à 12h30

OBJECTIF
Cette formation décrit les bonnes pratiques pour sérialiser les médicaments
et se mettre en conformité avec la Directive européenne relative aux
médicaments falsifiés (Directive 2011/62/CE ou « FMD »), défi actuel de la
chaîne de valeur pharmaceutique. Cette formation vous sensibilise aux
étapes à suivre pour adapter vos pratiques à cette nouvelle
réglementation, démarrer votre projet et prévoit également un retour
d’expérience.
• Appréhender les obligations règlementaires liées au médicament
• Connaitre les prérequis à la lutte contre les médicaments falsifiés
• Apprendre les bonnes pratiques pour :
• Vérifier les dispositifs de sécurité et désactiver l’identifiant unique
sur chaque boîte de médicament concernée par la
réglementation
• Assurer la traçabilité des produits et des échanges pour optimiser
la sécurité sanitaire
• Bénéficier d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre de la
sérialisation
• Amorcer un projet de mise en œuvre de la réglementation

PROGRAMME
Jour 1 - Matin
• Présentation de GS1 France et des standards GS1
• La règlementation sur les médicaments falsifiés : aperçu de la Directive
2011/62 et du Règlement 2016/161
Après-Midi
• Retour d’expérience : Une amorce de mise en conformité avec le
règlement
• Amorce à la gestion de projet
• Workshop sur votre environnement – Amorcer son projet de gestion de la
sérialisation
Jour 2 – Matin
• Standard GS1 pour la sérialisation
• Les « achats » du futur
• Restitutions des workshops et prochaines étapes






Publics :
Pharmacie
Logistique
Finance
Système d’information
et information médicale

Méthodes Pédagogiques :
Alternance de
présentations théoriques
et interventions d’experts
métiers

Intervenant :
Nathalie WARDE (GS1)
Bernard DIEU (CHU
ROUEN)
Camille LABEAUNE (GS1)
Tarif (net de TVA) :
825 € (déjeuner compris)
SPH Conseil :
N° déclaration d’organisme
de formation :
11754382775

Inscriptions et
information :
Pascal CHRISTIN
01 44 06 85 24
OU
Clara NAVARRO LOPEZ
01 44 06 85 85
sphcampus@sphconseil.fr

www.sphconseil.eu
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