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Le Club Inter Pharmaceutique

Association interprofessionnelle
• Laboratoires pharmaceutiques
• Dépositaires
• Grossistes-répartiteurs
• Syndicats de pharmaciens d’officine (FSPF, UNPF, USPO)
• Syndicats de pharmaciens hospitaliers (SNPHPU, SYNPREFH)

Missions techniques
• Codification en lien avec l’AFSSAPS et la DHOS
• Bases de données interprofessionnelles
• Normalisation des échanges
• Interface
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Objectifs de la traçabilité du médicament

Les objectifs de Santé Publique

Ils concernent la distribution du médicament humain (à
l’exclusion des autres produits de santé)

• Informer les malades : la loi du 4 mars 2002 
Article L.1111-2 : « Lorsque, postérieurement à l’exécution des 
investigations, traitements ou actions de prévention, des 
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit 
en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la trouver. »

• Mettre en oeuvre les retraits de lots
• Sécuriser le circuit du médicament
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Traçabilité : Cadre réglementaire

Avis paru au Journal Officiel le 16 mars 2007

« En liaison avec les représentants des entreprises pharmaceutiques, 
l’AFSSAPS a retenu le principe du changement du code CIP de 7 à
13 caractères et du code à barres 39 vers l’EAN 128 (associé à un 
marquage Data Matrix ECC.200) selon le système EAN.UCC. »
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Obligations dans les transactions demain

L ’article R. 5124-58 publié au JO du 24 août 2008 précise que 
« … pour chaque transaction d’entrée et de sortie doivent être 
conservées

• le numéro de lot 
• et la date de péremption des différents lots … »

« La sécurisation des informations …justifie l’usage systématique 
de la voie informatique pour les transactions entre les différents 
opérateurs depuis la mise sur le marché jusqu’à la livraison aux 
destinataires autorisés. »

Traçabilité : Cadre réglementaire
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Cadre réglementaire Conséquences

Au niveau des Industriels :
• adaptation des chaînes de conditionnement des fabricants 

pour imprimer le Data Matrix
• adaptation des systèmes informatiques pour échanger l’Avis 

d’expédition (DESADV)

Au niveau des pharmacies d’Officine et des Pharmacies à
usage intérieur des établissements de santé :

• adaptation des systèmes informatiques pour reconnaître le 13 
caractères et échanger avec notamment vers les caisses 
d’assurance maladie
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Code CIP 7

3400930000120

Clé de contrôle

Préfixe 
Médicament

France = 3400
Position

Supplémentaire
= 9 pour les

Spécialités avec AMM

Code CIP 13

Codification du CIP (Code Identifiant de la Présentation = Boite)

Passage du code AMM/CIP de 7 à 13 caractères
selon la structure de codification internationale GS1 

Cadre réglementaire Conséquences
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Code UCD 7

3400893039892

Clé de contrôle

Code Pays
France = 34

Position
Supplémentaire

= 8 pour les 
UCD

Code UCD 13

Codification de l’UCD (Unité Commune Dispensation à l’hôpital)

Passage du code UCD de 7 à 13 caractères
selon la structure de codification internationale GS1 

Préfixe 
Médicament

France = 3400

Cadre réglementaire Conséquences



CIP –200903
13

Code ACL 7

3401344037177

Clé de contrôle
Position

Supplémentaire 
pour les familles 

Dispositifs médicaux, 
Diététique, 

Dermo-cosmétique …

Code ACL 13

Codification Dispositifs médicaux et autres Produits de santé

Passage du code ACL de 7 à 13 caractères
selon la structure de codification internationale GS1 
Règles de codification identique au médicament appliquée par un 
organisme neutre ACL

Préfixe 
Produits de santé

hors AMM
ACL = 3401

Cadre réglementaire Conséquences
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5700890000019

Clé de contrôle

Code produit

Préfixe qui identifie 
le pays et le

fabricant
Longueur variable

Code GTIN

Codification Dispositifs médicaux et autres Produits de santé

Utilisation du GTIN 13 du fabricant
selon la structure de codification internationale GS1
Règles de codification appliquée par le fabricant

Cadre réglementaire Conséquences
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01 Identification produit 17 Date de péremption 10 Numéro de lot

AI 1 Donnée 1 AI 2 Donnée 2 AI 3 Donnée  3

0 + Code CIP à 13 caractères AAMMJJ Max 20 caractères
alphanumériques

01 03400930000120 17 080710 10 2872FNC1

010340093000012017080710102872

Traçabilité avec numéro de lot et la date de péremption 
associés au code produit 
La norme internationale GS1-128 a été choisie pour associer 
ces informations

Le marquage retenu est le Data Matrix

Cadre réglementaire Conséquences
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Imprimer en clair :

Médicament autorisé n°
3400933781187

EXP 10.2012
Lot N°2541

Médicament autorisé n°
3378118

EXP 10.2009
Lot N°2541

Actuellement
CIP7
Date de péremption
Numéro de lot

Code barre
Marquage linéaire

Prochainement
CIP13
Date de péremption
Numéro de lot

Data Matrix
Marquage bidimensionnel

Cadre réglementaire Conséquences
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Traçabilité Calendrier
Médicament en sortie de fabrication

01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/11

CIP13 dans les publications AFSSAPS

CIP13 dans SI

DataMatrix 
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Code-barres 39

Code-barres 128
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Tables de correspondance 
CIP7  - CIP13
UCD7 - UCD13

ACL7 – ACL13 ou GTIN

mises à disposition par CIP et ACL sur les sites
www.ucdcip.org et www.aclclub.org

Cadre réglementaire Conséquences
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Diffusion des UCD

Création du site www.ucdcip.org

à la demande de la DHOS 

autour de l’UCD – Unité Commune de Dispensation 

Accès gratuit pour les hospitaliers et les fabricants





Réalisations 2007/2008
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Diffusion des UCD



CIP –200903
28

Points à valider localement
• Informer les Directions des services informatiques

• Faire le point de l’ensemble des outils informatiques locaux qui gèrent des 

codes UCD et CIP (GEF, prescription, traçabilité, dispensation, 

gestion de stock …)

• Vérifier si les interlocuteurs SSI locaux sont informés

• Vérifier dans quels délais les SSI locales sont en mesure de répondre 

techniquement à cette évolution

• Vérifier que les outils de lecture sont capables de lire le marquage

Data Matrix

• Envisager les modalités d’intégration automatique de ces informations aux 

outils locaux (interopérabilité des flux avec la base UCDCIP)
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Points à valider localement

• Mesurer l’impact local de l’évolution de ce code

• Les outils sont-ils capables de gérer la transcodification durant 

plusieurs années (code interne / CIP7 / CIP13) ?

• Les outils sont-ils capables d’intégrer et utiliser l’information qui sera 

intégrée dans le GS1-128 (date de péremption, numéro de 

lot…) ?

Evolution du code CIP de la boîte
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Points à valider localement

• Mesurer l’impact local de l’évolution de ce code

• Pas d’évolution officielle à ce jour, donc pas d’impact immédiat

• Mais une probable / nécessaire évolution dans les mois ou années à

venir

Evolution du code UCD (unité consommable)
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Utiliser la démarche actuelle dans le domaine des médicaments pour 

renforcer l’incitation des fournisseurs de dispositifs médicaux à mettre 

en œuvre cette codification compatible avec nos contraintes sanitaires 

et comptables. 

Evolution des codes des Dispositifs Médicaux

Points à valider localement



CIP –200903
32

Traçabilité

Merci de votre attention

et à bientôt sur

www.ucdcip.org


