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“Les industriels de la santé se prononcent pour l’extension de la
GDSN en France“

Les fabricants de dispositifs médicaux entendent promouvoir l’utilisation du standard
GS1 « GDSN » comme le meilleur moyen d’échanger des informations produits de
qualité avec leurs partenaires commerciaux, centrales d’achat et hôpitaux. Cette
position est soutenue par le groupe utilisateurs GDSN Santé d’atrify, le leader des
solutions d’échange des données produit dans le secteur médical offrant un accès
intégré à la GDSN et une connexion à EUDAMED et aux autres bases UDI
réglementaires dans le monde.
Grâce aux règles de validation spécifiques approuvées par la communauté française
au sein des groupes de travail de GS1 France constitués d’industriels, de leurs
partenaires commerciaux et d’offreurs de solution, la GDSN garantit de manière
optimale la qualité des données échangées de manière standardisée et centralisée,
ce qui est d’une importance capitale pour améliorer la sécurité des patients tout en
réduisant les coûts de la chaîne logistique (par exemple, coûts d’entreposage et de
distribution, processus de la commande au paiement) et en permettant le
développement des appels d’offre via les catalogues électroniques.
Le modèle de données GDSN français de 2019 est conforme à l’utilisation des
standards GS1 dans le domaine réglementaire de l’UDI au niveau mondial. Il est
également cohérent avec les projets GDSN développés par d’autres communautés
(notamment en Europe), comme par exemple l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Suisse, la Belgique ou les Etats-Unis.
Des centrales d’achat pionnières comme le RESAH ou le GAM ont déjà commencé
la mise en place de la GDSN en France. En développant toujours plus la GDSN sur
le territoire, de nouveaux hôpitaux et centrales d’achat bénéficieront à leur tour des
efforts déployés par les industriels dans la mise en place de solutions informatiques
et de processus de gestion innovants visant à mettre à disposition de la
communauté des informations produits de qualité. Pour ce faire, les organisations du
secteurs de la santé pourront s’appuyer sur le guide utilisateurs GDSN développé
sous les auspices de GS1 France en 2020.
L’utilisation des standards GS1 améliore considérablement les processus d’échange
des données produit et la qualité des données par rapport à l’utilisation de fichiers
Excel, de documents PDF, de courriels et de portails manuels spécifiques aux
partenaires commerciaux individuels. C’est pourquoi les industriels souhaitent que
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leurs partenaires adoptent la GDSN pour les aider à améliorer la sécurité des
patients et réduire les coûts.
Pour plus d’informations sur l’engagement de l’industrie de la santé en faveur du
déploiement de la GDSN en France, vous pouvez contacter Lionel Tussau chez
atrify our Camille Labeaune chez GS1 France (sante@gs1fr.org).
Un exemple de sociétés membres du groupe utilisateurs GDSN santé d’atrify ayant
contribué à la rédaction de ce message :
Arthésys
B Braun
bioMérieux
Cook Medical
CRM Microport
Dräger
Essilor
Essity
Karl Storz
Péters Surgical
Philips
Roche
Siemens
Sophysa
Vygon

2
atrify GmbH, Maarweg 165, 50825 Cologne, Germany | +49 221 93373 100 | info@atrify.com | w
 ww.atrify.com
Managing Directors: Jochen Moll and Ulrich Blanke
Commercial Register: Cologne Local Court HRB 45457

