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L’Edito,
La voix de GS1 Algeria, est un
magazine bimensuel, fruit des efforts
menés par les membres de GS1
Algeria, qui ont longtemps œuvré
pour le lancement de ces rubriques
riches traitant différents thèmes; les
nouveautés technologiques et les
normes et réglementation émanant
des autorités publiques et organismes
internationaux.
A travers ses deux premiers numéros,
la voix de GS1 Algeria a traité des
sujets relatifs à diverse activités de
GS1 Algeria dans le but d’apporter
aux lecteurs un éclaircissement en
matière de secteurs dans lesquels
elle joue un rôle mais aussi des
nouveautés technologiques permettant
l’optimisation de l’application des
standards GS1.
Cette édition est une continuité des
éditions précédentes, des thèmes tels
que le healthcare seront abordés sous
un nouvel angle, d’autant plus que de
nouveaux sujets y compris la pandémie
du covid-19.

Historique de GS1

1980

lancement d’un standard
d’identification des
emplacements, appelé
maintenant GLN : Global
Location Number. Mise en
place des premiers magasins
équipés en lecture de code
à barres, et du système
EDI (Echange de Données
Informatisées).

1983

Les codes à barres sont
utilisés sur les multi-packs
en gros. Comme les codes
à barres ont prouvés leur
fiabilité et leur utilité dans
des environnements réels, ils
sont étendus et utilisés sur les
boîtiers externes des produits.

1987

Premier supermarché
électronique (Télémarket).

A suivre dans les
prochaines éditions

GS1 Healthcare news

Sérialisation des médicaments :
A l’échelle mondiale le risque de
médicaments falsifiés augmente :
1 médicament sur 10 vendus dans
le monde est une contrefaçon,
notamment dans les pays pauvres
engendrant selon l’OMS de 100 000
à 1 million de morts par an en raison
de la non-conformité de ces produits
ou de la présence de substances
dangereuses.
La sérialisation des médicaments
est un système de vérification de
l’authenticité d’un médicament
entre sa mise en distribution et sa
dispensation effective à un patient.
Tout médicament présente un
dispositif antieffraction et un
Datamatrix.
Le Datamatrix est un code qui
comprend :
-Le code d’identification du produit,
-Un numéro de série unique,
-Le lot de fabrication,
-La date d’expiration.

I.La vérification de l’authenticité
de chaque boite de médicament :

Elle prévoit des mesures visant
à empêcher l’introduction de
médicaments falsifiés dans la chaine
d’approvisionnement légale grâce à
l’apposition de dispositifs de sécurité.
Ces dispositifs de sécurité sont de deux
ordres :
1- Un identifiant unique, encodé dans un
code 2D (GS1 Datamatrix),
2- Un dispositif antieffraction.
A l’officine, lorsqu’une boite de
médicament sera délivrée au public, le
pharmacien aura préalablement vérifié :

*L’intégrité de la boite visuellement,
*L’authenticité de l’identifiant unique

en scannant le GS1 Datamatrix. Cette
vérification se fera grâce à une base de
données.
1er cas : les codes correspondent,
2ème cas : les codes diffèrent.

II. La lutte contre les médicaments
falsifiés :
La production, la distribution et la vente
des médicaments falsifiés constituent
des activités illégales d’envergure
mondiale en pleine croissance :
•Plus d’un million de personne meurent
chaque année de produits de santé
contrefaits.
•Dans certaines régions d’Asie, d’Afrique
et d’Amérique du Sud, les médicaments
falsifiés représenteraient plus de 30% des
médicaments sur le marché.
En Europe, le système est constitué
d’une plateforme EMVO (European
Medicines Verification Organisation)
accessible via des répertoires nationaux
(NMVO-National) aux distributeurs
en gros, aux personnes autorisés ou
habilitées à délivrer des médicaments
au public et aux autorités nationales
compétentes.
Citons aussi, l’Arabie Saoudite, les USA,
la Russie, l’Egypte, l’Iran, la Jordanie,
l’Afrique du Sud, la Turquie, La chine…
etc.

III.Le rappel de médicament facilité :
Un rappel de médicament peut
intervenir lorsqu’une non-conformité
aux spécifications décrites dans le
dossier d’AMM est détectée.
Les cas de défauts de qualité sont
divers et variés : Défaut de fabrication,
Dégradation du produit, Détection de
falsification, non-conformité avec l’AMM
ou avec le dossier de spécification du
médicament ou tout autre problème
sérieux de qualité.
Ils peuvent être découverts par le
professionnel de santé, le pharmacien
ou par le patient, mais aussi lors
d’analyses réalisées dans le cadre de la
surveillance du marché.
Si le défaut est confirmé, les autorités
compétentes concernées doivent être
informées dans les meilleurs délais.
La lecture optique du GS1 Datamatrix
permet aux professionnels de santé
d’identifier un produit, de contrôler et
d’interagir automatiquement dans leur
système d’information les données de
traçabilité encodées, et de réagir dans
les plus brefs délais auprès des autorités
au bénéfice de la sécurité du patient.

POURQUOI LA SERIALISATION :
Protéger la santé face aux risques à l’échelle mondiale.
Les médicaments sont un de nos biens les plus précieux en santé humaine. La
chaîne du médicament (recherche, production, contrôle qualité, distribution en
gros, dispensation1, pharmacovigilance2) est sous la responsabilité de spécialistes
diplômés : les pharmaciens exerçant en officine, à l’hôpital, dans des laboratoires
pharmaceutiques ou dans la distribution pharmaceutique.
1 : La dispensation est l’acte pharmaceutique qui associe à la délivrance des médicaments.
2 : La pharmacovigilance est la surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet indésirable
résultant de leur utilisation.

Focus Maladie : COVID-19
Apparue en Chine fin 2019, la maladie Covid-19 est causée par le SARS-CoV-2, un
nouveau coronavirus. Très fréquents, ces virus peuvent aussi bien provoquer un
simple rhume qu’une grave infection respiratoire, à l’origine d’épidémies mortelles
Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes
chez l’homme et chez l’animal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs
coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations
vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire
du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).
Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19).
Quels sont les symptômes du Covid-19? Comment se transmettent le
Les symptômes les plus courants du
virus sont une forte fièvre (supérieure
à 37,5°C) et une toux sèche ou grasse.
Certaines personnes peuvent également
souffrir de courbatures, de maux de
tête, d’une sensation d’oppression
ou d’essoufflement. Ces symptômes
évoquent une infection respiratoire
aiguë.

coronavirus ?

Le coronavirus se transmet par les
postillons (gouttelettes de salive)
projetés en toussant, en éternuant, mais
aussi en parlant ou en criant. Il faut donc
des contacts étroits et prolongés pour la
transmettre (famille, même chambre) ou
avoir eu un contact à moins de 1 mètre
de la personne, en l’absence de mesures
de protection efficaces.

Gestes barrière, masque : comment se protéger ?

En raison de cette transmission environnementale, il est essentiel d’éviter de se
toucher les yeux, le nez ou la bouche (qui sont des portes d’entrée possibles du
virus dans votre organisme) avec des mains sales. Les mesures «barrières» sont
donc indispensables pour limiter l’impact du virus : se laver fréquemment les mains
avec du savon ou du gel hydro alcoolique, éternuer et tousser dans son coude,
utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas se serrer la main, ne pas faire la bise
pour dire bonjour…
A l’intérieur du domicile, les surfaces manipulées très souvent comme les poignées
de portes, mais aussi les télécommandes et téléphones portables, doivent être
régulièrement désinfectées.

Les standards GS1 aident l’industrie à sortir plus forte :
Nous vivons une crise mondiale sans précédente qui relie le monde. Alors que la
vie quotidienne et affaires deviennent plus complexe, les priorités de GS1 Algeria
restent inchangées : protéger la santé et la sécurité de nos adhérents.

COLLABORATION, SOLIDARITE, GS1 FAIT LES CHOSES AVEC VOUS.
Tout autour de nous sont des exemples de la façon dont les industries, les
gouvernements et les organisations collaborent pour le plus grand bien. En tant
qu’organisation neutre et à but non lucratif, nous avons plus de 25 ans d’expérience
à rassembler l’industrie pour développer et mettre en œuvre des normes mondiales
interopérables.
Chez GS1 Algeria, nous avons l’expérience et l’expertise pour aider à faire le pont
entre les mondes physique et numérique du commerce.
Nos 114 organisations membres GS1 dans le monde servent nos entreprises
membres avec plus d’engagement que jamais. Nous sommes ici pour aider.

La plateforme d’enregistrement et de codification en ligne de
GS1 ALGERIA

Le système d’enregistrement en ligne de GS1 Algeria a été conçu dans le but
d’éviter tout déplacement aux opérateurs économiques algériens qui désirent
bénéficier d’une identification unique pour leurs produits, leurs procurant ainsi la
possibilité de s’enregistrer n’importe où et à n’importe quel moment.
Associé au système de codification en ligne, un service qui fait croître votre
business. Une meilleure information, plus de contrôle, plus de rapidité et de
simplicité pour vendre et référencer vos produits.
Vous saisissez une seule fois vos données produits. Elles sont alors visibles
dans notre catalogue électronique maghrébin « Mantooj » et les moteurs de
recherche.
Notre plateforme sécurisée, vous protège d’une éventuelle perte de vos
données.

Les informations disponibles sur vos produits sont les mêmes pour
tous les acteurs. Cela a pour effet d'accélérer leur référencement et
donc leur mise en marché.

Vous maîtrisez l’information qui circule sur vos produits et
vos marques, car vous êtes à l’origine de son contenu.

Adhérent sous la loupe
SOUMMAM

La Laiterie Soummam a été fondée par
Mr HAMITOUCHE LOUNIS en 1993 à
Akbou, en Algérie.
Depuis sa création, la société a connu
un développement continu. Le véritable
tournant se produit en 2000 lorsque
la société déménage vers un nouveau
site et décide d’investir dans des
équipements modernes répondant
aux normes internationales en matière
de conception, d’hygiène et de
productivité.
Le succès de la société ne s’est pas
démenti depuis, et elle le doit :
•
À l’engagement et au dévouement
de ses salariés.
•
Au sérieux et à la pugnacité de
ses dirigeants ainsi qu’à leurs volontés
de hisser cette société au 1er rang.

GS1 Algeria et Soummam

Code adhérent: 6130760
Année d’adhésion: 2003
Raison sociale: Laiterie Soummam

Soummam est le leader incontesté dans Siège social: Akbou
son créneau sur le marché Algérien avec
une part de marché de plus de 48 %.

Marque commerciale: Soummam

Fleuron de l’industrie nationale, la
laiterie Soummam est devenue une vraie
référence et modèle de réussite dans la
production Algérienne en faisant de la
qualité de ses produits son « cheval de
bataille » et sa priorité.
Fidèle à son principe d’innovation, elle
continue son développement pour
consolider sa place de leader

Produits codifiés: 668 produits

Du Tac au Tac

Réponses aux questions fréquentes :
Quelles sont les couleurs à respecter ?
Le respect des spécification en matière de contraste est une condition nécessaire à
une bonne lecture des symboles en magasin.

Com-on
La communication évènementielle
est une technique de communication
reposant sur la création et l’organisation
d’évènement. Cette dernière permet
la rencontre des différents opérateurs
économique mais aussi renforcer la
relation avec nos différents adhérents.
Pour cela en 2020 bien que l’année
évènementiel a était courte à cause du
corona virus, GS1 Algeria a pu participer
à quelques manifestation économiques
tels que :

• Du 19 au 22 février 2020 : le Salon

International de la Pharmacie en Algérie
« SIPHAL ».
• 9 Mars 2020 : 13eme conférence du
SNAPO la nouvelle loi sanitaire.

Conseil technique
Pour permettre la lecture optique du
code à barres, l’emplacement du code à
barres doit être bien choisi.
Pour cela un code à barres se place
idéalement à l’arrière du pakaching en
bas à droite. Eviter de le plier, le froisser,
l’entailler, le placer dans un angle car
cela pourrait en traverser sa lecture.

La vision de GS1 sur la contrefaçon

Les produits de contrefaçon sévissent
depuis longtemps dans le secteur
de la vente au détail. Il n’est donc
pas surprenant que l’imitation de
marchandise soit devenue un véritable
casse tête pour les détaillants et le
fabricant. Pour le consommateur, les
dommages causés par un produit
contrefait peuvent être aussi anodins
que la perte de quelques dollars ou la
performance décevante du produit.
D’un autre côté, cela peut être aussi
grave qu’une blessure physique à
long terme. Un pull contrefait est une
chose, Mais qu’en est-il avec un produit
de beauté contenant des produits
chimiques toxiques et des substances
nocives, ou un appareil électronique
grand public qui n’a pas été certifié
sans danger ou un médicament
pharmaceutique contenant un principe
actif contaminé ou non conforme? Ces
différents scénarios élèvent le risque de
contrefaçon à un niveau entièrement
nouveau et préoccupant.

Aujourd’hui, l’intérêt de l’industrie et des
consommateurs face à cette question
urgente fait
ressortir la nécessité de lutter de front
contre la propagation des produits de
contrefaçon. Au fur et à mesure que
le secteur de la vente au détail évolue,
les marchés en ligne, les détaillants,
les propriétaires de marques, les
fournisseurs et les régulateurs exploitent
le travail de GS1, l’organisation mondiale
de normalisation de l’information, pour
s’attaquer directement au problème. En
adoptant et en appliquant les standards
GS1 pour identifier avec précision les
produits originaux au sein de la chaine
d’approvisionnement, cela permet la
traçabilité et la détection des produits
authentiques.

GS1 ALGERIA, l’organisation qui réunit des communautés de parties prenantes
pour développer et mettre en œuvre des solutions à l’échelle de l’industrie. Détient un point de vue propre à elle sur la question de la contrefaçon. GS1 a une vue
plongeante sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, ce qui lui permet de
collaborer avec l’ensemble des opérateurs économiques pour identifier une multitude de défis du secteur (y compris les pratiques de lutte contre la contrefaçon) et
rechercher des solutions viables.

De nombreuses organisations et institutions à travers le monde tentent de
cerner ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour ce faire, des
investigations ont aboutis à des chiffres du moins effrayants :

-Avec 14245 milliards de dinars de
produits saisis en 2013 (5,3 % de
l’ensemble des échanges), l’électronique
est l’industrie la plus touchée par la
contrefaçon.
-La contrefaçon fait perdre 800.000
emplois à l’Europe
-les contrefaçons de produits
alimentaires ont représentés près de

1412 milliards de dinars de saisies en
2013.
-Les faux ont représentés un chiffre
d’affaires de 1907 milliards de dinars en
2013, soit « près de 3,3 % de l’ensemble
des échanges de médicaments dans le
monde ».
-Au monde : Le marché de la
contrefaçon de médicaments
représentait 8829 milliards de dinars.
Les pertes mondiales pour l’industrie
pharmaceutique oscilleraient donc entre
7 et 20% de leur chiffre d’affaires total.
-En Europe : les médicaments issus de
contrefaçons font perdre 1371 milliards
de dinars au secteur pharmaceutique
chaque année.

Divers

Jeux
les mots croisés sur les standards GS1

-

QR CODE
DATAMATRIX
GTIN
TRAÇABLILITE
MANTOOJ
SSCC
RFID
CAPTURER

-

IDENTIFIER
GRAI
ÉCHANGE
STANDARDS
SANTÉ
DATABARRE
CODE
PARTAGER

Caricature

Répondez vite a la question et gagner des tablettes offertes par
GS1 ALGERIA

La taille nominale du GTIN-13 est :
Réponse 1 : 37.29mm de large sur 25.91mm de haut.
Réponse 2 : 142.75mm de large sur 32mm de haut.

Coupon- réponse

- Code adhérent:
- Nom de la socièté:
- Nom:
-Prénom:

Réponse: ......................................................................................

Veuillez envoyer le coupon par e-mail a l’adresse suivante gs1algeria@gmail.com ou par voie postale a
notre siège.

GS1 Algeria

Centre commercial et d’affaire ALQODS BU 10-16
BP 68 CHERAGA ALGER
T: 023 13 58 68-72
F: 023 13 58 70-71
E: info@gs1.dz
E: gs1algeria@gmail.com
Site web: www.gs1.dz
E-catalogue: www.mantooj.net

