Étude de cas
Sérialisation et
Track & Trace

Mandats et défis
Située au Canada et aux États-Unis, notre client est un fabricant de médicaments et se charge également de
l’emballage de médicaments pour d’autres fabricants. Dans un souci de conformité aux nouvelles réglementations mondiales concernant la sérialisation des emballages de médicaments et l’instauration de Track & Trace (le
processus de déterminer l’emplacement actuel et passé, ainsi que l’historique de la plus petite unité vendu), notre
client a mandaté Talsom afin d’effectuer une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité a permis d’estimer le
temps, les ressources et les investissements en termes de matériel (software et hardware) requis afin de mettre
en place la sérialisation et Track & Trace.
••Évaluation de la faisabilité de l’implantation d’une solution pharmaceutique bientôt requise par les

gouvernements et les agences de santé à l’échelle mondiale, soit la sérialisation et Track & Trace

••La sérialisation et Track & Trace sont des disrupteurs de l’industrie pharmaceutique
••Toutes les parties prenantes de l’entreprise, soient ses clients, ses fournisseurs ainsi que ses partenaires, 		

ainsi que toute l’industrie pharmaceutique, seront impactés par l’implantation de la sérialisation de Track
and Trace

Besoins & Objectifs
••Se conformer aux réglementations imposées par les gouvernements à l’échelle mondiale en termes

de sérialisation et de Track & Trace

••Anticiper l’arrivée de ces réglementations et éviter le rush de dernière minute dû à l’application des

réglementations

••Ce projet a pour but de sécuriser la chaine d’approvisionnement, ainsi que celle du patient, et de réduire

les risques de contrefaçons des médicaments
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Quote du project leader : Jonathan Tremblay
« Le défi de ce projet était dans un premier temps l’identification de la réglementation qui n’était pas encore
finale et chantait régulièrement. Dans un second temps, passer d’un environnement sans gestion de # de
série à une organisation complètement sérialisée incluant la gestion de la traçabilité nous a amenés passer
en revue beaucoup de secteurs de l’organisation afin d’en déterminer les impacts. L’analyse nous a permis de
revoir la presque totalité des processus et systèmes touchant à l’entrepôt, la qualité,  la chaîne s’approvisionnement, la production, l’emballage et les technologies de l’information. »

Solution
Talsom a effectué une étude de faisabilité pré-implantation de la solution pour mettre en place la sérialisation et
Track & Trace. Autrement dit, Talsom a fourni à notre client une étude comportant :
••une roadmap à suivre pour l’implantation de la sérialisation et de Track & Trace sur une ligne pilote et sur les

lignes subséquentes;

••une analyse des besoins de l’entreprise pour cette implantation;
••un estimé des investissements et des coûts de ce projet;
••des recommandations concrètes pour la sélection de fournisseurs de cette solution en termes de systèmes TI

(software) et d’équipements (hardware). Le choix du fournisseur s’est par ailleurs arrêté sur Optel pour l’équipement sur les lignes de production et d’emballage de la firme, mais aussi sur SAP pour le système de gestion
des numéros de série.
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Contactez-nous
T +1.514.303.0272
F +1.514.227.5465
info@talsom.com

Visitez-nous
402, rue Notre-Dame Est
Bureau 100
Montréal (Qc) H2Y 1C8

Suivez-nous
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