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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561

Dispositif d’inviolabilité
Sérialisation
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561
Laboratoire
= apposer un identifiant
❶ Sérialiser
unique sur chaque boîte de
médicament :

Code produit
+ N° de lot
+ N° de série
+ Date d’expiration
= Identifiant contenu dans un Datamatrix
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561
Laboratoire
= apposer un identifiant
❶ Sérialiser
unique sur chaque boîte de
médicament :

Code produit
+ N° de lot
+ N° de série
+ Date d’expiration
= Identifiant contenu dans un Datamatrix

le Hub Européen : Uploader
❷ Charger
les fichiers des lots sur l’EMVS qui se
synchronise avec les systèmes
nationaux (NMVS)
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561
Laboratoire

Dispensation

= apposer un identifiant
❶ Sérialiser
unique sur chaque boîte de
médicament :

Code produit
+ N° de lot
+ N° de série
+ Date d’expiration
= Identifiant contenu dans un Datamatrix

le Hub Européen : Uploader
❷ Charger
les fichiers des lots sur l’EMVS qui se
synchronise avec les systèmes
nationaux (NMVS)
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561
Laboratoire

Dispensation

= apposer un identifiant
❶ Sérialiser
unique sur chaque boîte de
médicament :

Code produit
+ N° de lot
+ N° de série
+ Date d’expiration
= Identifiant contenu dans un Datamatrix

: Selon le scenario de la
❸ Authentifier
PUI, vérifier si une boite est
authentique ou pas en vérifiant le
statut de l’identifiant unique

le Hub Européen : Uploader
❷ Charger
les fichiers des lots sur l’EMVS qui se
synchronise avec les systèmes
nationaux (NMVS)
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561

Traçabilité = enregistrement du
n° de lot ou identifiant unique dans
le dossier patient

Sérialisation = vérification de
l’authenticité d’une boîte de
Médicament

Dossier Patient

ATTENTION : Sérialisation ne veut pas dire Traçabilité
(la traçabilité peut être mise en place via votre logiciel mais cela n’est pas
une obligation du Règlement Délégué)

11
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1. Les Dispositions du règlement délégué 2016/561
Où trouver l’information ?
Sur le portail France MVO: www.france-mvo.fr

12

Enregistrement des éditeurs de logiciels: https://www.france-

mvo.fr/enregistrement-et-solutions-de-developpement-pour-les-editeurs-de-logiciels/
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2. La sécurité des médicaments un enjeu essentiel en Europe…
•

Déjà une réalité, 3 exemples :

Juin 2017
•

14

Juillet 2017

Sept. 2017

La contrefaçon criminelle de médicament est une réalité pour l’Europe qui
représente un des plus gros marchés mondiaux pour les contrefacteurs : 30 millions
de boîtes ont été saisies ces dernières années.
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3. Le contexte règlementaire
Niveau Européen

•
•

Une directive (2011-62) a modifié le code Européen en juillet 2011
pour sécuriser la chaine d’approvisionnement légale du
médicament.
Cette Directive donne pouvoir à la commission d’adopter un
règlement délégué applicable aux pays membres.

Etats membres

•

Un décret d’application amende le code de la santé publique pour
« transposer » la directive européenne à la loi française avec des
dispositions nationales

France

•

Le règlement délégué adopté par la commission et publié le 2
octobre 2016 est applicable dans tous les États le 9 février 2019.

Sérialisation
16
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3. Le contexte règlementaire
Quels sont les médicaments concernés (champ d’application) ?

En Europe ?

•
•
•

En France ?

•
•
•

Les médicaments soumis à prescription sauf ceux exclus
par l’Annexe I du Règlement.
Les médicaments non soumis à prescription figurant en
Annexe II du Règlement (oméprazole).
Les médicaments retenus en plus par les Etats Membres.
Le décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 ajoute les médicaments
remboursables dans le périmètre des médicaments concernés.
Le décret n°2018-291 du 20 avril 2018 modifie le champ d’application.
Directive 2001/83/CE art 71
–
–

17

Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu'ils …/…
…/… sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie
parentérale.
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3. Le contexte règlementaire
Quels sont les médicaments concernés (champ d’application) ?
•

Le décret n° 2018-291 du 20 avril 2018 relatif à la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des médicaments (JO du 22 avril 2018) précise le champ
d’application de l’identifiant unique (sérialisation) en France.

•

Il concerne tous les médicaments soumis à Prescription Médicale Obligatoire sauf
ceux de la liste établie à l’annexe I du règlement délégué plus les médicaments à
prescription médicale facultative figurant sur la liste établie à l’annexe II du
règlement délégué
En outre, des dispositifs antieffraction doivent être apposés sur tous les
médicaments. Toutefois, ce dispositif n’est pas obligatoire pour les médicaments
présents sur la liste établie à l’annexe I du règlement délégué.

•

•
•
18

Directive 2001/83/CE art 71
Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu'ils …/… sont, sauf
exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale.
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3. Le contexte règlementaire
Dispositions prévues par l’article 22 du RD
•

Article 22 Désactivation des identifiants uniques par les grossistes

•

Le grossiste vérifie l'authenticité de l'identifiant unique et le désactive pour les
médicaments suivants:
a) les produits qu'il a l'intention de distribuer en dehors de l'Union;

•

*Wholesaler » a été traduit par « grossiste » dans la version française du RD mais il faut comprendre distributeur en gros

19
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3. Le contexte règlementaire
Dispositions prévues par l’article 23 du RD
•

Article 23 Dispositions visant à tenir compte des caractéristiques

•

Pour tenir compte, s'il y a lieu, des caractéristiques particulières de la chaîne
d'approvisionnement sur son territoire, un État membre peut exiger qu'un grossiste*
vérifie les dispositifs de sécurité et désactive l'identifiant unique d'un médicament
avant de le délivrer à l'une des personnes ou institutions suivantes:

•

Un groupe de travail a été réuni par les autorités pour préciser leur situation au
regard du RD. Le projet de décret a été mis à la concertation le 9/8/18 pour une
publication d’ici fin 2018.

spécifiques des chaînes d'approvisionnement des États membres

*Wholesaler » a été traduit par « grossiste » dans la version française du RD mais il faut comprendre distributeur en gros
20
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3. Le contexte règlementaire
Dispositions prévues par l’article 23 du RD
a) les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas
leur activité dans un établissement de santé ou dans une pharmacie;
b) les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires;
c) les praticiens de l'art dentaire;
d) les optométristes et opticiens;
e) le personnel paramédical et les médecins urgentistes;
f) les forces armées, la police et d'autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de
médicaments aux fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes;
g) les universités et autres établissements d'enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à
des fins de recherche et d'éducation, à l'exception des établissements de santé;
h) les prisons;
i) les écoles;
j) les hospices;
k) les maisons de soins.
21
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3. Le contexte règlementaire en France lié au RD 2016/561
Il a été décidé de ne pas soumettre les médicaments sous ATU à l’obligation de se doter
de dispositifs de sécurité, qu’ils soient nominatifs ou de cohorte, pour les raisons suivantes :

•

L’obtention d’une AMM ne saurait être garantie or la procédure de sérialisation est
complexe et couteuse.
Elle pourrait dissuader les laboratoires à s’engager dans une procédure de demande
d’ATUc et donc constituer un frein à l’accès anticipé des patients à de nouveaux
traitements.

•

Le circuit d’approvisionnement est court et les risques de falsification sont faibles

•

Par conséquent les médicaments sous ATU de cohorte sont soumis uniquement aux
règles d’étiquetage prévues aux art. R. 5121-144 et R. 5124-145 du CSP. Ils ne sont pas
soumis aux dispositions générales relatives à l’étiquetage des médicaments,
notamment celles prévues aux art. R. 5121-138-1 à R. 5121-138-9 du CSP (cf décret
applicable au 9 février 2019).

•

22
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4. Impact en France
Désignation d’organismes de gouvernance à but non lucratif :

Au niveau Européen

•

Création de l’

En France

•

Création de France MVO, au sein du CIP, pour assurer la gouvernance de la
mise en place de la sérialisation en France.

•

Le conseil d’administration est constitué de : LEEM, GEMME et LEMI
(industriels); CSRP (grossistes-répartiteurs) ; LOGsanté (dépositaires) ; FSPF et
USPO (Pharmaciens d’Officine) ; SNPHPU, SYNPREFH et SNPGH (pharmaciens
Hospitaliers)et la DGS.

•

Le conseil National de l’Ordre des Pharmacien est présent en tant que
membre observateur.

(European Medicine Verification Organization)

Création de

24

www.france-mvo.fr

13-février-18

LUTTE CONTRE LA FALSIFICATION :
LA SÉRIALISATION DES MÉDICAMENTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

25

Les dispositions du Règlement Délégué 2016/561
La sécurité des médicaments un enjeu essentiel en Europe
Le contexte règlementaire
Impacts pour la France
Ecosystème Global et architecture
Fonctionnement
Planning du projet
Les acteurs et la couverture fonctionnelle
Focus sur l’Hôpital
Les instances professionnelles impliquées

www.france-mvo.fr

13-février-18

5. Ecosystème Global et architecture
Gouvernance & fonctionnalités
OBP: On Boarding Partner
Maisons mères
(Représentant des MAH)

Les fabricants et titulaires d’AMM
= Exploitants en France

EMVS

1.
2.
26

Chargement des données
Synchronisation des NMVS
www.france-mvo.fr

1.
2.
3.

Hébergement des données
Connections avec les "End Users“
Gestion des cas d‘usage
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5. Ecosystème Global et architecture
Financement du système des répertoires prévu par le Règlement
Délégué (art. 31 et 32) :

Au niveau Européen

•

Par les Industriels du médicaments auprès de l’
financer le Hub Européen (EMVS)

En France

•

Par les Exploitants auprès de
répertoire national
(NMVS)

pour financer le

Ces financements ne comprennent pas les autres coûts, notamment l’adaptation des
chaînes de production, les systèmes informatiques des utilisateurs du système de
répertoire et les coûts d’organisation.

27

www.france-mvo.fr

13-février-18

pour

5. Ecosystème Global et architecture
Le modèle MVS (Medicine Verification System) à l’échelle européenne
NMVS
NMVS

NMVS
Hub
Européen
(EMVS)

Laboratoire Pharmaceutique

Distributeur //

NMVS
NMVS

Pharmacie
28

Grossiste-répartiteurs
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5. Ecosystème Global et architecture
200 Exploitants
50 Grossistes-Répartiteurs
100 Dépositaires

29

22 000 Officines
2500 PUI
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6. Fonctionnement: Master Data

Master Data Guide (new Data Model Hub Rel 1.4)
Product Master Data
Product code
Coding scheme
Name
Common name
Pharmaceutical form
Pack Type
Strength
Pack size (Dose Count)
List of ATC Codes [0..9]
string(7)
Format is ANNAANN

1..N

These items will be
Automatically copied until
SPOR can update the
Market data table directly

1..N
Batch Data
Batch number
Expiry date
Manufacturer ID
Manufacturer Name
Manufacturer Address
Batch Number Status
31

1..N

Market Data per Market
Member state ISO ID
National code
Article 57 code/PCID (TBC)
Name
Common name
Pharmaceutical form
Pack type
MAH ID
MAH Name
MAH Address
List of Wholesalers with ID,
name and address

Pack Data
Serial Number
Serial Number Status

All items marked in ITALICS will only
be sourced from SPOR when a connection
has been established.
www.france-mvo.fr

6. Principes de fonctionnement des NMVS: 3 type des médicaments

Il existe trois situations distinctes pour lesquelles le système effectue des traitements différents
1. Pack France
• AMM France
2. Packs intermarchés (IMT)
• AMM dans un pays autre que la France
• Défaut d’approvisionnement)
• Autorisation d’importation des autorités françaises
3. Packs multipays
• AMM centralisée

32
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6. Fonctionnement: produit distribué uniquement en France
Example: French product with CIP 14 = 03400912345694 is available in FR
OBP

European Hub

Verification request with
Product code 03400912345694
Serial number 85A63785F876254

Product Master Data and
Product per Market Data FR

(EMVO)

Product Master Data, incl.
- Product code
e.g. 03400912345694
- Coding scheme (e.g. NTIN)

Pharmacy FR

NMVS FR 1)

Request result:
Status = OK
...

MAH FR
Product per Market Data FR, OBP
System
including
- MAH Name of French MAH
- National product code,
e.g. 03400912345694
(French CIP-14 code)

33

With each change, the OBP system
sends Product Master Data and
Product per Market Data as a joint
data set

www.france-mvo.fr
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6. Fonctionnement: produit multi marché
Example: Multi-market product with GTIN = 04266567890128 is available in FR and BE
OBP

European Hub

Verification request with
Product code 04266567890128
Serial number 85A63785F876254

Product Master Data and
Product per Market Data FR

(EMVO)

Pharmacy FR

NMVS FR 1)

Product Master Data, incl.
- Product code
e.g. 04266567890128
- Coding scheme (e.g. GTIN)

Request result:
Status = OK
...

National product code = 03400912345694

MAH FR
Product per Market Data FR, OBP
System
including
- MAH Name of French MAH
- National product code,
e.g. 03400912345694
(French CIP-14 code)

With each change, the OBP system
sends Product Master Data and
Product per Market Data as a joint
data set

...

Product Master Data and
Product per Market Data BE

Verification request with
Product code 04266567890128
Serial number 85A63785F876254
Pharmacy BE

NMVS BE 1)

MAH BE
Request result:
Status = OK
...
National product code = 1013168
...

Product per Market Data BE,
including
- MAH Name of Belgian MAH
- National product code,
e.g. 1013168
(Belgian CNK code)

34
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same physical
pack!

6. Fonctionnement: produit multi marché
Example: Multi-market product with GTIN = 04266567890128 is available in FR and BE
OBP

European Hub

Product Master Data and
Product per Market Data FR

(EMVO)

Product Master Data, incl.
- Product code
e.g. 04266567890128
- Coding scheme (e.g. GTIN)

MAH FR
Product per Market Data FR, OBP
System
including
- MAH Name of French MAH
- National product code,
e.g. 03400912345694
(French CIP-14 code)

Verification request with
Product code 04266567890128
Serial number 85A63785F876254
Pharmacy FR

NMVS FR 1)

Request result:
Groupe de travail codification
Status = OK
• Gouvernance en cours d’élaboration par
... les autorités
National product code = 03400912345694
• Phase expérimentale pour les packs multipays
à faible rotation
...
Data and
• Le code CIP 14 Product
resteMaster
le code
utilisé pour le remboursement par lasame
CNAM
physical
With each change, the OBP system
Product per Market Data BE
pack!
Verification request with
sends Product Master
• Table
Data and de correspondance GTIN / CIP / UCD
Product code 04266567890128
Product per Market Data as a joint
•
Les
autorités
communiqueront
le
périmètre
d’utilisation
du GTIN
Serial number
85A63785F876254
data set
Pharmacy BE

NMVS BE 1)

MAH BE
Request result:
Status = OK
...
National product code = 1013168
...

Product per Market Data BE,
including
- MAH Name of Belgian MAH
- National product code,
e.g. 1013168
(Belgian CNK code)
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6. Base de donnée CIP / infos de sérialisation

36
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6. Base de donnée CIP / infos de sérialisation
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4. Bonnes pratiques de sérialisation
Respect des normes GS1 et des recommandations du CIP:
1. Qualité d’impression du Data Matrix
2. Règles d’encodage dans le Data Matrix (préfixes, pas de parenthèse, pas d’ordre mais
recommandation de commencer par les champs de longueur fixe …)
3. Chargement des données
• Toute boite libérée doit avoir un N° dans le système pour éviter les fausse alertes
• Utilisation du CIP 14 sinon blocage au niveau des utilisateurs finaux
4. Programmation des éditeurs de logiciels pour la lecture des Data Matrix

38
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6. Fonctionnement
Le contrôle des accès et la sécurité des données :

EMVS

France MVS

39

•

Concerne les maisons mères et les exploitants
Enregistrement/certification des laboratoires auprès de EMVO (On boarding
pour accès EMVS)
Chargement des données de sérialisation uniquement via l’EMVS

•

Concerne les utilisateurs finaux.

•

Connexion par certificat pour les PUI, Officines, Grossistes-Répartiteurs (direct
ou via connecteur), Dépositaires.

•

Les données restent la propriété de ceux qui les créent et ne sont
accessibles qu’aux autorités de santé dans des cas particuliers prévu par le
règlement délégué (superviser son fonctionnement, enquêter en cas de
falsification, remboursement des médicaments, pharmacovigilance,
pharmaco-épidémiologie).

•
•

www.france-mvo.fr
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5. Etat d’avancement en France et planning du projet

Septembre 2018
Septembre 2018

41

Connexion des premiers end-users et connexion au Hub Eu
Mise sur le marché de boites sérialisées et chargement des
données dans le système français

Octobre 2018

Surveillance du système et préparation de la mise en
production de la V 1.2

Novembre 2018

Joint UATs de la version V 1.2

Janvier 2019

Mise en production de la V 1.2
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•
Business Go Live
5 septembre 2018
•
1ère vériﬁca3ons PUI
mi septembre 2018
•

U3lisateurs enregistrées

o 18 Dépositaires
o 7 Distributeur-en-gros-export
o 116 Agences-grossistes
réparGteurs
o 8 Grossistes réparGteurs
(centralisés)
o 773 Pharmacies à Usage Intérieur

7. Planning du projet
Editeurs de logiciels:
• Réalisation d’un Baseline Testing sur le portail Arvato
• Accord donné par France MVO sur la version testée
• Mise en ligne de cette information sur France MVO
• 40 éditeurs hospitaliers validés à ce jours
• 17 éditeurs pour les distributeurs en gros
Enregistrement des utilisateurs finaux
• Portail France MVO
• Envoie des ID, PW et Certificats
• Ouverture des connexions avec France MVS
• Vérification et désactivation possible des boites de médicaments sérialisés mis sur le
marché par les exploitants
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7. Versions 1.2 NMVS
• Gestion des droits et obligations des end users
• Possibilité de traduire les codes d’alerte dans la langue locale
• Gestion des transactions intermarchés (IMT)
• Mise en œuvre des directives RGDP ajoutant ainsi des éléments sur la protection des
données personnelles
• Envoi d’alertes aux MAHs via la plateforme Eu Hub
• Option de retrait de produits, rappel de lot via le Eu Hub bloquant tout produit dans le
NMVS et empêchant une dispense ultérieure
• Mise en place de rapports pour l’optimisation technique

43
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7. Planning du projet
Planning, vue détaillée de la phase 4
Phase 1

Mise en place iniNale du
NMVS

Phase 2

Avec les premiers
exploitants/distr. par.

Phase 3

Avec les premiers
oﬃcines/hôpitaux/gross.

Phase 4

Avec la quasi-totalité des
officines/hôpitaux et des
grossistes/dépositaires

9 février
2019

Phase 5
Production

Les Dispositions Du règlement délégué 2016/561
Les Dispositions Du règlement
délégué 2016/561

Exploitant

EMVS

Chargement de données
(produits, numéros de série, ,..)

Grossistes
Répartiteurs

Mises à jour de numéros de série
en cas de produits multi-nationaux

Vérifications,
mises à jour de numéros de série

Distributeur //
Vérifications, mises à jour des numéros de
série (sortie, échantillon, destruction, ...)
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Pharmacies
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Vérifier, dispenser,
bloquer, échantillon,
annuler, ...

LUTTE CONTRE LA FALSIFICATION :
LA SÉRIALISATION DES MÉDICAMENTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

Les fabricants et -tulaires d’AMM = exploitants en France

46

•

Apposition du dispositif anti-effraction sur tous les médicaments et du n° de série sur les
médicaments concernés avant la libération.

•

Chargement des données dans le système de répertoires

•

Mise en place et financement des organismes de Gouvernance et du système de répertoires

•

Participation aux instructions des alertes
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

Les distributeurs en gros (grossistes-répartiteurs, dépositaires …) et les pharmaciens

47

•

Procéder aux vérifications selon ce qui est prévu par le Règlement et interagir avec le
répertoire national

•

Adaptation des outils informatiques respectifs pour procéder aux vérifications

•

Les Etats membres peuvent demander aux distributeurs en gros (grossistes-répartiteurs,
dépositaires …) d’autres vérifications (RD Article 23)

•

Participation aux instructions des alertes
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

L’organisme national à but non lucratif (CIP en tant que France MVO)
•

Met en place, opère et gère le système de répertoire : France MVS

•

Autres missions :
o S’assurer que la fonc%onnalité des alertes fonc/onne dans France MVS et que les alertes soient
envoyées aux autorités
o Vériﬁer que France MVS évolue et respecte les changements éventuels du Règlement Délégué
o N’est pas propriétaire des données, chaque acteur étant propriétaire des données qu’il génère

48
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

Les autorités de santé

49

•

Contrôle du respect du Règlement délégué

•

Droit d’intégrer le Conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif (1/3 des sièges
au plus)

•

Droit d’accès au système de répertoire (superviser son fonctionnement, enquêter en cas de
falsification, remboursement des médicaments, pharmacovigilance, pharmacoépidémiologie)

•

Inspection
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

Les autorités de santé
•

Article 39 Accès des autorités nationales compétentes

Une entité légale qui établit et gère un répertoire utilisé pour vérifier l'authenticité des
identifiants uniques de médicaments mis sur le marché dans un État membre ou les
désactiver accorde l'accès audit répertoire et aux informations qu'il contient aux
autorités compétentes de cet État membre aux fins suivantes:
a) la supervision du fonctionnement des répertoires et l'enquête sur des cas de
falsification possibles
b) le remboursement
c) la pharmacovigilance ou la pharmaco-épidémiologie.
50
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8. Les acteurs et la couverture fonctionnelle

Les autorités de santé

•

Documentions élaborée par le groupe de travail NCA pour la mise en place
de l’article 39.
Rapports pré formatés

•

Doit être mis en œuvre dans les développements informatiques

•

51
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LA SÉRIALISATION DES MÉDICAMENTS
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9. Focus sur l’Officine…

Cas particuliers : écoles, EHPAD …
Réception

Stockage

Informa(que

Laboratoires
Dépositaires

Pharmacie d’Officine

Grossistes-répartiteurs

Retours, retraits et rappels
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation

Cas particuliers : écoles, EHPAD …
Réception

Laboratoires
Dépositaires

❶Informatique

Pharmacie d’Officine

Grossistes-répar7teurs

Retours, retraits et rappels
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Stockage
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
Informatique :

❶
•

Connexion Internet de type SDSL recommandée : débit descendant et ascendant identique. Prévoir si possible une solution alternative avec
une box 4G en secours et bascule automatique entre SDSL et 4G (voir avec votre Editeur).

•

3 types de connexion possibles avec France MVS :
o
o
o

•

Connexion directe de votre logiciel sur le NMVS
Connexion via des Connecteurs (validés par France MVO) qui délivrent les certificats d’authentification-activation/validation pour toutes les
officines
Connexion en mode dégradé (de secours) via une interface spécifique du NMVS (GUI: Graphical User Interface)

Dans tous les cas si la ligne est coupée (pas de connexion Internet/tél) : le logiciel métier enregistre les informations et gère le

décommissionnement automatiquement lorsque la connexion revient (mais attention nécessité de pouvoir recontacter le patient a posterioi en cas
d’alerte du système).

•

Mise à jour logiciel (éditeur) : votre éditeur vous contactera pour le volet mise à jour… Vous pouvez également contacter votre éditeur en cas
de doute (Attention à anticiper : temps d’implémentation, formation de vos équipes…).

•

Calendrier de montée en charge et phase de test : premiers essais possibles à partir du mois de mars 2018, toutes les pharmacies devraient
pouvoir se connecter à partir septembre 2018.
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation

Cas par1culiers : écoles, EHPAD …
Récep1on

Laboratoires
Dépositaires

Stockage

❶Informatique

Pharmacie d’Officine

Grossistes-répartiteurs

Retours, retraits et rappels
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❷

Dispensation et cas d’usage

9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❷

Dispensation :

• Médicaments concernés : PMO (Liste I, II et stupéfiants) moins l’annexe 1, plus l’annexe 2 du RD
• ATTENTION :
o Le décommissionnement à la dispensation et le contrôle du dispositif d’inviolabilité font désormais partie de l’acte
pharmaceutique.
o Décommissionnement de chaque boîte qui doit être scannée individuellement (le logiciel gère l’envoi d’un message
unique de décommissionnement pour plusieurs produits d’une même ordonnance en fonction du paramétrage du LGO,
le délai de réponse du NMVS est le même pour une boite ou plusieurs : inf à 300ms + connexion Internet).
o Délai de 10 jours pour recommissionner une boîte décommissionnée (erreur du pharmacien, refus du patient …).

• Prévoir le temps de formation de vos équipes : informatique, organisation, gestion des alertes et cas d’usage…
• Cas particulier des médicaments promis facturés : situation impossible à partir du 9 février 2019 (décommissionnement =
facturation), il faudra facturer lors de chaque dispensation.
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❹

Les cas d’usage :

• Cas d’usage et interac/ons avec le NMVS

WebService de transac/ons de décommissionnement pour une spécialité
ü
ü
ü
ü
ü

Vériﬁca(on du statut d'une spécialité unique
Décommissionnement d'une spécialité unique
Décommissionnement d'une spécialité unique (par entrée manuelle)
Décommissionnement d'une spécialité unique pour destruc(on
Décommissionnement d'une spécialité unique pour échan(llon

WebService de transac/ons de recommissionnement pour une spécialité
ü
ü

Recommissionnement d'une spécialité unique (no(ﬁée dispensée)
Recommissionnement d'une spécialité unique (no(ﬁée en échan(llon)

WebService de transac/ons de décommissionnement BULK (de masse)
ü
ü

Soumission d'un message de décommissionnement de type BULK (sur la forme de la concaténa(on de transac(ons uniques)
Requête de résultat d'un message de décommissionnement de type BULK (sur la forme de la concaténa(on de transac(ons uniques)

WebService de téléchargement Master Data
ü

Téléchargement du Master Data à par(r du NMVS

WebService d'administra/on u/lisateur
ü
ü

Changement du mot de passe
Téléchargement du Cer(ﬁcat de sécurité Client (Pharmacie, PUI)

• Dépannage entre deux établissements, comment faire ? :
o
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À déﬁnir localement selon les modalités ou scenarii de décommissionnement/traçabilité des établissements concernés et selon
organisa(on/condi(ons de la ges(on des retours éventuels.
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❸
Réception

Laboratoires
Dépositaires

Stockage

Cas par(culiers : écoles, EHPAD …

❶Informa(que

Pharmacie d’Officine

Grossistes-répartiteurs

Retours, retraits et rappels
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❷

Dispensation et cas d’usage

9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❸

Cas particuliers, écoles, CSAPA:

• Pour les dispensateurs prévus dans l’article 23 (Structure HAD, écoles, CSAPA…) : en attente de précision et de
validation par les autorités.

• EHPAD :

o Avec PUI : Décommissionnement réalisé par la PUI.
o Sans PUI (livré par l’Officine) : l’EHPAD est le domicile du patient donc décommissionnment à l’identique d’une
dispensation à l’officine (carte VITALE du patient).
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❸
Réception

Laboratoires
Dépositaires

Stockage

Cas par9culiers : écoles, EHPAD …

❶Informatique

Pharmacie d’Officine

Grossistes-répartiteurs

❹
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Retours, retraits et rappels
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❷

Dispensation et cas d’usage

9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❹

Retours et rappels :

• Retour de produit non décommissionné :

o Erreur commande, endommagé… : Pas de changement à ce stade avec la situation actuelle. Votre fournisseur aura
l'obligation de vérifier le numéro de série des produits retournés

• Rappel de lot : le décommissionnement est automatique (géré par l’exploitant)
o Isoler les médicaments.
o Retour selon la procédure actuelle.
o ATTENTION : la règlementation en vigueur concernant les procédures de rappel de lot n’est pas modifiée par la sérialisation.
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9. Focus sur l’Officine…et la sérialisation
❹

Autres situations:

• Gestion de produits déjà décommissionnés :
o Sur alerte (démarche et procédure en cours d’élaboration)
o Dépassement de date de péremption (le décommissionnement est automatique) : gestion identique à l’actuelle.
o Date de recommissionnement dépassée (10 jours) : le produit ne peut plus être dispensé (idem dépassement date de
péremption)
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10. Les instances professionnelles impliquées
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