Santé et médecine

Plein de confiance pour GS1 et économies considérables pour le système de la santé

Plus de 30 parties prenantes misent
sur les standards GS1
Des entreprises, des institutions et des organisations de soins ont affirmé au niveau international
qu’elles sont en faveur d’une mise en œuvre des standards GS1 parce qu’elles les considèrent comme
la base la plus avantageuse pour la santé publique. Pour cela, elles ont signé une prise de position.
Cette décision fait suite à une étude de
McKinsey & Company, qui arrive à la conclusion
que des avantages significatifs pour la sécurité
du patient et la rentabilité peuvent être atteints
par l’utilisation de standards appropriés et
homogènes dans le monde entier. Les parties
prenantes signataires de la prise de position
en faveur des standards GS1 comportent des
entreprises de production leader, des organisation de distribution et des hôpitaux aux
États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie
et au Japon.
L’explication du choix des standards GS1 comme
directives globales souhaitables est parfaitement claire: «Les standards GS1 pour la santé
publique ont été soigneusement développés
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pendant des années et sont reconnus au niveau
international. Ils permettent des processus de
supply chain améliorés et augmentent la transparence et la traçabilité du fabricant jusqu’au
patient.» Ainsi, selon Orlando Serani, viceprésident de Global Business Services, Johnson
& Johnson Health Care Systems Inc., les standards GS1 augmenteraient considérablement
l’utilité aussi bien dans l’industrie que pour les
patients.
Économies considérables et avantages
pour la sécurité du patient
•	La mise en application de standards mondiaux
dans la chaîne de création de valeur dans le
système de santé publique pourrait sauver

entre 22’000 et 43’000 vies par an et éviter
0,7 à 1,4 millions d’atteintes et de douleurs
aux patients.
•	L’utilisation de tels standards pourrait empêcher l’apparition, dans la chaîne d’approvisionnement légitime, de médicaments falsifiés
d’une valeur de plusieurs dizaines de millions
de dollars.
•	GS1 estime que les coûts de la santé dans
le monde pourraient être réduits de 40 à
100 milliards de dollars par la mise en œuvre
des standards GS1.
•	La mise en place d’un seul outil de standards
globaux couterait nettement moins cher que
la mise en place de deux outils (environ 10
à 20 % en moins à la charge de chaque participant).

