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La sécurité des consommateurs et des patients joue 
un rôle crucial dans l'écosystème de la chaîne 
d'approvisionnement pharmaceutique.
La réussite des fournisseurs de services de 
transport pharmaceutique est mesurée lorsqu'une 
expédition atteint en toute sécurité son 
destinataire intentionnel sans manutention, 
manipulation, vol ou détournement. Avec la 
menace croissante des médicaments contrefaits et 
la croissance mondiale d’une pression 
règlementaire pour adopter la traçabilité des 
produits pour les produits pharmaceutiques, 
complique davantage la situation et augmentant les 
coûts pour les entreprises de transport 
pharmaceutique. Une attention particulière doit 
être accordée à la gestion de l'informations 
collectés et le transfert effectif d'informations le 
long de la chaîne.

Chaîne de détention électronique 
Une chaîne de détention électronique est une solution 
technologique fournissant des rapports détaillés sur l'état de 
suivi, conçus pour l'expédition de marchandises contrôlées. 
Pour établir la chaîne de détention, les fournisseurs de 
services de transport pharmaceutique doivent recevoir un 
rapport sur les détails du circuit de l'expédition à chaque 
étape de la route. 
Suivi et tracibilité ePedigree 
Les fournisseurs de services de transport pharmaceutique 
doivent décrire un enregistrement électronique vérifiable pour 
suivre et retracer toutes les étapes des médicaments 
d'ordonnance lorsqu'ils passent du point d'administration,
à un patient individuel. Le ePedigree dans la chaîne 
d'approvisionnement en fabrication pharmaceutique doit être 
facile à obtenir avec le mouvement des marchandises 
contrôlées.

Sécurité du patient 
Les fournisseurs de services de transport pharmaceutique 
utilisant une solution de suivi et de traçabilité permettent 
d'authentifier les produits pharmaceutiques à partir de la 
fabrication au-delà de la distribution aux médecins, aux 
consommateurs et aux distributeurs au détail. Les initiatives 
de sécurité globale ne devraient pas être considéré 
uniquement sous l'angle réglementaire, mais du point de vue 
de l'intégrité de la marque et de la sécurité des patients. Le 
facteur de risque humain impliqué élève la barre pour la 
visibilité, la performance et les marges opérationnelles et 
exerce une pression supplémentaire sur les entreprises 
pharmaceutiques.  

Améliorer l'efficacité et réduire les coûts
Les fournisseurs de services de transport pharmaceutique 
peuvent bénéficier en s’attardant sur les surprises liées aux 
produits pharmaceutiques contrefaits, lorsque les produits 
sont suivis et gérés dans toute la chaîne d'approvisionnement.  
ShipTrack soutiendra et automatisera les données internes, un 
processus qui améliore l'efficacité et réduis les coûts dans la 
chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.
Preuve de livraison sans papier
L'importance de la preuve de la livraison dans l'entreprise 
pharmaceutique ne peut être sous-estimée. À l'heure actuelle, 
de nombreuses preuves de livraison et de chaîne de détention 
sont en grande partie sous formes le papier, ce qui augmente 
le risque d'erreurs, de litiges et d'envois perdus ou mal placés. 
ShipTrack peut remplacer les systèmes coûteux et les 
systèmes sous formes de papier, par la capture de signature 
électronique ou en complémentant les processus existants 
pour les rendre plus efficaces, plus précis et rentables. 

Visibilité complète
Avec ShipTrack, le suivi de la chaîne de détention est simplifié 
et la visibilité complète est facilement réalisée. Les fonctions 
de rapports ShipTrack combinée à des lectures intermédiaires 
en cours de transit réguliers, enregistre qui avaient la garde 
d'un objet à un moment et un lieu donné. Il peut s'assurer 
qu'un article n'a pas été falsifié ou s'il l'a été, qui est alors 
responsable.
Maintenir l'intégrité
ShipTrack documente toute la chaîne de contrôle avec une 
chaîne de signatures pour maintenir l'intégrité et aide à 
déterminer l’ascendance des produits contrôlés transportés. 
ShipTrack permet également aux organisations de documenter 
de manière rentable la chaîne de contrôle des articles en 
transit.
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