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Résumé

La gestion des données clés est un levier fondamental pour les acteurs des sciences de la
vie, dans le contexte des (r)évolutions sur les concepts de Qualité, Traçabilité et Systèmes
d’information. Le présent article désigne les données clés qui sont au cœur des enjeux,
explique comment les organiser et l’aide apportée par les notions de BPM et de MDM.
Sur la base d’exemples et de mise en perspective du secteur de la santé, il conclut sur
les éléments clés du Master Data Management pour un laboratoire pharmaceutique.
L’analyse pourra se montrer préoccupante, tant les données sont nombreuses, le
cloisonnement problématique et les obligations en expansion. Toutefois l’existence
de méthodologies éprouvées dans des secteurs complexes est rassurant. Avec des
méthodologies comme BPM/MDM, des expériences riches d’enseignement comme la
structuration de la logistique, et des enjeux et "risques à ne pas faire" indiscutables, les
laboratoires pharmaceutiques sont à même de franchir cette nouvelle étape.

Sommaire

De nombreux symptômes montrent que le secteur de la santé se
prépare à une (r)évolution sur les concepts de Qualité, Traçabilité
et Systèmes d’information. Il ne s’agit pas d’une évolution dans
les priorités, que sont et seront toujours la qualité des produits
de santé, la sécurité des patients et consommateurs, la santé
publique. Mais les exigences prennent de nouvelles formes,
l’environnement réglementaire et la pression publique renforcent
constamment l’obligation d’un accès à des informations fiables
et traçables.

Le présent article vise à positionner le sujet, à lister et
mettre en perspective les dimensions à considérer, et
donner quelques clés pour intégrer ces dimensions et en
faire des démarches fédérées et gagnantes.
Nous couvrirons successivement les questions suivantes :
							
1.
Quelles données clés sont au cœur des enjeux ?
2.

Pourquoi sommes-nous à un tournant et comment
gérer au mieux ce ‘passage’ ?		

3.

Comment organiser ces données ?

4.		

Quel rôle, ou quelle aide apportent le BPM et le MDM ?

5.

Quels exemples de mise en œuvre ?

6.

Conclusion : Quels sont les éléments clés du Master
Data Management dans notre cas ?
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Quelles données clés sont au cœur des
enjeux ?

1.

Lorsqu’on parle de Données clés et
d’attributs partagés (‘Master Data
and shared Attributes’), on pense aux
caractéristiques du produit, celles qui
apparaissent dans les spécifications
produits, les modèles CTA et CTD,
les dossiers de lots, les instructions
de fabrication, les monographies de
contrôle, les documents de vente, les

documents juridiques associés aux
contrats et cahiers des charges, les
rapports de tous types envoyés aux
autorités, … ainsi que les codes et
données partagés dans les systèmes
d’information pour développer, produire,
distribuer, commercialiser le produit, en
particulier celles qui sont attendues par
les clients …

La figure 1 présente les données qui sont générées par chacun des processus
métiers, dans les différents périmètres d’un Laboratoire Pharmaceutique
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Figure 1 : Données clés produits

Traçabilité données des Contrats,
Cahiers des Charges, …
Traçabilité données de Chiffres
d’Affaires, coûts, …

(les données produits qui doivent être cohérentes dans les différents processus clés et SI du Laboratoire)
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Ces données doivent être maîtrisées
pour assurer la qualité du produit,
et sont surveillées et inspectées, en
particulier par les autorités de santé et
par les douanes.
Il est important de prendre conscience
que, graduellement, nous avons été
amenés non seulement à devoir montrer
en cas d’inspection, mais aussi à publier
de plus en plus de ces données, dans des
systèmes nationaux ou internationaux :

de traçabilité et de maîtrise du circuit du
médicament qui étaient inenvisageables
il y a peu.
Mais pour ce faire, de nombreux champs
des systèmes d’informations doivent être
sous contrôle. Le système d’information
doit :
Permettre de créer et actualiser les
données
Avoir des mécanismes internes
de contrôle de cohérence de ces
données
Générer les rapports demandés par
les autorités
Etre validé selon les meilleurs
pratiques

Publication des études cliniques
Effets indésirables, détection de
signal, contrôle de l’exposition
patient en pharmacovigilance
Etats des lieux de plus en plus
structurés et complets, déclarations Mais c’est en amont de ces
annuelles associant données de problématiques que réside la clé de
référence et données de volumes leur résolution. En effet le système
d’information a pour fonction essentielle
et financières
Données revues lors d’inspections de rendre possible des processus
de plus en plus complètes sur les métiers. Il faut donc impérativement
Systèmes d’information et leur commencer par définir ces processus.
validation				Créer un système d’information sans
cela est l’équivalent de construire un
Et nous savons que d’autres étapes nous bâtiment sans fondation, sur du sable,
et d’en faire la finition intérieure avant
attendent …
qu’il ne soit hors d’air et hors d’eau.
Des informations qui étaient dans le C’est pourtant ce qu’on est amené à
passé stockées sur du papier et dans la faire lorsque l’ensemble des métiers
mémoire des experts, et donc difficiles concernés par les données clés n’ont pas
à comparer d’un document à l’autre, pu se mettre d’accord sur l’organisation
autant pour le fabricant/exploitant de ces données et sur la répartition des
que par les inspecteurs et les douanes, rôles pour les créer et les actualiser. Les
sont maintenant gérées dans des pages qui suivent donneront quelques
systèmes d’information, permettant une indications sur la manière d’éviter ces
vérification de cohérence rapide et sûre, écueils qui peuvent mener à des projets
en même temps qu’un partage efficace coûteux pour des résultats décevants
qui permettra par exemple des niveaux à la fois pour la compliance et pour la
performance.
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6.

Conclusion : Quels sont les éléments clés
du Master Data Management dans notre
cas ?				

La figure 5 montre des exemples de modèles de données ; cette représentation est
clé pour :
établir le consensus entre l’ensemble des métiers sur les codes et données,
permettre les interfaces entre les différents systèmes d’informations, 		
minimiser l’effort de saisie et d’actualisation des données, 			
maximiser la fiabilité, la cohérence et finalement la qualité des données.

Pour les laboratoires pharmaceutiques, la démarche souhaitable inclut
nécessairement les étapes suivantes :
Etablir l’inventaire des données que les
réglementations imposent de maîtriser
et communiquer aux autorités ou aux
acteurs aval de la chaîne (grossistesrépartiteurs, dépositaires, hôpitaux…),
et en particulier dans les perspectives
des bases de données internationales
dans les 3 à 5 ans

Etablir l’inventaire des données qu’il
est nécessaire de partager entre les
différents métiers de l’entreprise pour
être conformes et efficients

Mettre en perspective avec les
référentiels,
normes,
modalités
d’archivages et leur accessibilité,
standards utilisables pour optimiser
les interfaces entre les différents
«silos» du système d’information,
meilleures
pratiques
pour
organiser les données et éliminer
les redondances, incohérences,
travaux en double, risque d’erreurs
et leurs conséquences…
Etablir un modèle de données qui
puisse être le ‘cœur’ de l’organisation
des données pour simplifier et
fluidifier les activités du laboratoire
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Figure 5: Modèles de Données permettant de gérer les données en les rattachant à des ‘objets’

Figure 5: Modèles de données permettant de gérer les données en les rattachant à des ‘objets’
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