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ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec l‘adoption de la directive sur les médicaments falsifiés (2011/62/

UE) en 2011 et le projet d‘actes délégués qui en résulte au niveau eu-

ropéen, la lutte contre le commerce aux conséquences potentiellement 

mortelles de médicaments illégaux est devenue réalité. A compter du 9 

février 2019, la sérialisation ainsi que les systèmes « Track & Trace » vont 

bientôt faire partie des dispositifs de sécurité obligatoires de conditionne-

ment dans l‘industrie pharmaceutique. Les codes lisibles par machine avec 

des numéros de série ainsi qu‘une fermeture inviolable des boîtes pliables  

sont les prérequis. Arvato vous assiste aussi bien avec des machines spécia-

les qu‘avec un outil informatique performant et des processus intelligents, 

créant ainsi une solution complète. 

La numérisation gagne en importance et incite à la mise en place de pro-

cessus innovants, et pas seulement pour la sérialisation. De plus en plus 

de fabricants élargissent leurs canaux de distribution, souvent motivés par 

les souhaits des clients finaux. Les nouveaux et anciens canaux de dis-

tribution, en ligne comme hors ligne, sont reliés entre-eux. Comment se 

présente cette distribution omnicanale dans le secteur de la santé ? Appre-

nez-en plus sur la tendance omnicanale dans l‘interview avec notre expert  

Qingsong Miao. 

Dans la présente édition des healthcare news, nous vous présentons  

comment les technologies numériques renforcent l‘efficacité et la transpa-

rence de la chaîne logistique et abordons également de nombreux autres 

sujets. 

Bonne lecture !

Dr. Thorsten Winkelmann

Directeur général Healthcare

Arvato SCM Solutions
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Les médicaments falsifiés sont un problème 

d‘envergure mondiale. Selon Interpol, environ 

un million de personnes meurent chaque année 

suite à la prise de médicaments falsifiés. Selon 

des estimations, 30 pour cent des produits phar-

maceutiques vendus dans les pays émergents le 

sont. La directive UE vise à protéger les médi-

caments contre les falsifications et à les écarter 

des chaînes d‘approvisionnement légales. Mais 

à l‘heure actuelle, les fabricants sont confrontés 

au défi suivant : ils doivent transformer leurs 

lignes de production de façon à être en confor-

mité avec à la nouvelle législation, aussi bien en 

termes de matériel informatique que de logiciel. 

Arvato propose, dans le segment Healthcare, 

des machines spéciales, un outil informatique 

performant et des processus intelligents afin de 

générer des millions de numéros de série alpha-

numériques randomisés, de les apposer sur les 

emballages des médicaments et de les tracer 

lors des mouvements de marchandises, créant 

ainsi une solution « End-to-End ».  

L‘informatique pour des médicaments infal-

sifiables

Les experts informatiques d‘Arvato ont dé-

veloppé, avec la « Corporate Serialization Data-

base » (CSDB), une solution permettant d‘éviter 

au maximum les falsifications de médicaments. 

Le logiciel permet de générer, de gérer et d‘in-

jecter directement dans les systèmes de pro-

duction des sous-traitants ou des prestataires 

de conditionnement des numéros de série 

pour l‘impression des boîtes ou des flacons, ces 

numéros étant ensuite imprimés sur les boîtes 

de médicaments. La solution CSDB permet non 

seulement de piloter les différentes lignes de 

production, mais elle peut également être uti-

lisée au niveau du site et du groupe. En tant que 

fournisseur de passerelle (« Gateway Provider 

») certifié, Arvato transmet les numéros de série 

utilisés aux systèmes de vérification nationaux 

via le Hub européen (par ex. « Securpharm » en 

Allemagne). Ainsi, chaque pharmacie peut véri-

fier l‘authenticité d’un médicament. Le logiciel 

facilite également la communication avec tou-

tes les entreprises concernées et avec les autres 

sites de production. 

« Tous les pays de l‘UE devront avoir mis en 

place un tel système de base de données d‘ici 

février prochain, afin que l‘authenticité des  

médicaments puisse être vérifiée au niveau  

national », explique Marius Blomeier, respons-

able projet chez Arvato SCM Solutions. La solu-

tion CSDB regroupe toutes les données de base 

et de sérialisation d‘un médicament.   

Le processus de fabrication : bien plus qu‘un 

simple code sur un emballage

La division SCM d‘Arvato est préparée de façon 

optimale aux exigences de la sérialisation : le 

site Healthcare d‘Harsewinkel dispose de sa 

propre machine d‘impression et de scellage des 

boîtes pliables. Les numéros de série sont auto-

matiquement envoyés à la ligne de fabrication 

via une interface avec le système CSDB et sont 

imprimés avec le code Data Matrix 2D sur cha-

que boîte pliante. « Le dispositif peut imprimer 

et sceller jusqu‘à 30 boîtes par minute et peut 

Dès le 9 février 2019, tous les médicaments délivrés sur prescription médicale devront comporter un identifiant unique (code 

Data Matrix 2D avec numéro de série) sur la boîte ainsi qu‘une fermeture inviolable avant de pouvoir être mis en circulation dans 

l‘UE. Ce processus devrait permettre d‘éviter toute introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d‘approvisionnement 

légale. Avant de délivrer le produit au patient, le pharmacien pourra vérifier par exemple l‘authenticité du produit en scannant 

le numéro de série.

Sécurité internationale pour l‘appro-
visionnement en médicaments – 
Arvato, le partenaire idéal pour vos exigences en termes de  
sérialisation 

1.  L’entreprise pharmaceutique se charge elle-même de la sérialisation et de la personnalisation tout au 
long de la chaîne de production.

2.  Le fabricant pharmaceutique se charge de la personnalisation. Arvato s’occupe de la sérialisation. 

3.  La sérialisation et le Late State Customizing (LSC) sont pris en charge par Arvato. Pour le LSC, les 
stocks neutres sont entreposés puis personnalisés plus tard en fonction du pays.

La sérialisation est possible à plusieurs  
endroits de la chaîne logistique

https://it.arvato.com/en/solutions/it-solutions/industry-specific/healthcare-solutions/arvato-csdb.html
https://it.arvato.com/en/solutions/it-solutions/industry-specific/healthcare-solutions/arvato-csdb.html
https://scm.arvato.com/en/about/press/2018/arvato-puts-new-serialization-machines-into-operation-.html
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être utilisé avec quasiment toutes les tailles de 

boîtes de médicaments standards et les produits 

entre 15 g et 2 kg » explique Dr. Caroline Strake, 

Head of Manufacturing Operations chez Arvato. 

Une balance intégrée, un système de caméra 

ainsi que différents capteurs contrôlent en con-

tinu la qualité d‘impression et de scellage ainsi 

que le poids de chaque emballage. « L‘évalua-

tion de la qualité et la nature du code (attribu-

tion d‘un classement) est définie par les normes 

ISO correspondantes et peut être garantie par 

des contrôles pendant le processus de produc-

tion et d‘un dispositif de vérification distinct », 

explique Jens Wagner, chef de projet référent. 

« La sérialisation en production certifiée BPF 

offre à nos clients la possibilité de fabriquer 

leurs produits pharmaceutiques rapidement et 

sans investissements importants au sein de l‘UE, 

selon les exigences de la directive sur les médi-

caments falsifiés, pour répondre aux exigences 

croissantes de la sérialisation au niveau interna-

tional et de lutter ainsi contre les médicaments 

contrefaits », se réjouit Axel Mayer, directeur du 

site d‘Harsewinkel, au sujet de la nouvelle ins-

tallation. 

Agrégation : bien plus que la simple lecture 

d‘un code-barres

La directive sur les médicaments falsifiés ap-

porte également d‘importantes modifications 

en termes de logistique pour la distribution 

des médicaments soumis à prescription médi-

cale et les processus sous-jacents. Les numéros 

de série ne sont certes contrôlés qu‘à la déli- 

vrance du médicament au patient, mais la saisie  

du code-barres est aussi obligatoire lors des 

étapes situées en amont dans la chaîne logis-

tique afin d‘assurer une gestion correspondan-

te des états dans les systèmes de vérification  

nationaux. Arvato propose à ses clients diffé- 

rents concepts logistiques conformes aux exi-

gences de sérialisation et allant même parfois 

au-delà. De fait, Arvato dispose d‘une machine 

supplémentaire sur laquelle des étiquettes sont 

générées pour l‘agrégation au niveau des palet-

tes et des cartons d‘expédition, ces étiquettes 

fournissant par un simple scan des informations 

sur le contenu total de chaque unité d‘expé-

dition. Les opérations sont ainsi plus efficaces. 

L‘agrégation est d‘ores et déjà requise dans de 

nombreux pays en dehors de l‘UE.

Flexibilité grâce à la différenciation retardée 

(« Postponement »)

Avec ses solutions de Postponement, Arvato 

propose également la flexibilité nécessaire en 

cas de stocks réduits. Les produits sont stockés 

sans aucune spécificité liée au pays et sont 

ensuite personnalisés, juste avant l‘envoi avec 

des étiquettes et des notices propres au pays 

d‘expédition dans des espaces de production 

dédiés. Ces produits sont ensuite sérialisés lors 

d‘une seconde étape. « L‘association de la séria- 

lisation et de la finition à l‘étape finale permet 

de produire des lots optimisés adaptés aux be-

soins. La dernière étape de production des mé-

dicaments très coûteux se fait d’ailleurs immé- 

diatement après la réception de la commande. Le 

nombre de médicaments en stock à disposition  

pour les différents pays est fortement réduit. 

Les coûts de stockage des différents matériaux 

d‘emballage sont également diminués au maxi-

mum. Parallèlement, il est possible de satisfaire 

immédiatement à la demande, même en cas de  

fluctuation importante et irrégulière », explique 

Dans quelle mesure votre entreprise est-elle prête à répondre 
aux exigences de la Directive de l’UE des médicaments falsi-
fiés en matière de sérialisation à l’échelle mondiale ?

27%

23%

7%

43%

Très bien préparée, tous nos processus et technolo-
gies sont en place

Pas préparée du tout, nous avons 
besoin de plus d’informations

Pas très bien préparée, il serait 
judicieux de découvrir comment 
les autres entreprises gèrent la 
situation

Un peu préparée, mais nous sommes toujours 
en train de développer nos processus et 
technologies

Source: LogiPharma Report 2018

https://logipharmaeu.wbresearch.com/downloads/differentiated-by-supply-chain-a-logipharma-2018-report
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Dr. Caroline Strake. En outre, Arvato se charge de 

la communication avec les autorités nationales 

pour certaines étiquettes. En Italie par exemple, 

la directive UE n‘entrera en vigueur qu‘en 2025 

puisque les médicaments sont dans une certaine 

mesure déjà sérialisés avec les étiquettes Bolllini.

Manutention logistique – conforme à toutes 

les exigences UE 

Le client peut choisir entre deux concepts pour 

la manutention des marchandises sérialisées. Le 

concept « Light » est conforme à toutes les exi-

gences UE actuelles à un moindre coût, mais les 

numéros de série ne sont pas saisis dans SAP. 

Le concept « Full » d‘Arvato prend en charge 

quant à lui toutes les exigences réglementaires 

en termes de sérialisation et va même au-delà 

des exigences UE. Le concept inclut de nom-

breux contrôles des numéros de série ainsi que 

l’actualisation permanente de leurs statuts dans 

le système ERP. La traçabilité des numéros de 

suivi est par ailleurs assurée jusqu‘au Hub eu-

ropéen. « Les entreprises pharmaceutiques sa-

vent en temps réel où se situent précisément 

leurs produits. Les clients reçoivent également 

des rapports via des interfaces », explique Jens 

Wagner, le chef de projet. En tant que service à 

valeur ajoutée, un contrôle intégral de la mar-

chandise est effectué en cas d’écarts et prévoit 

la création d‘une nouvelle agrégation. 

« Avec notre concept “Full”, les clients sont 

mieux préparés à l‘avenir puisqu‘il inclut égale-

ment les exigences liées au traitement des pro-

duits pharmaceutiques sérialisés en dehors de 

l‘UE. En définitive, la sérialisation ne concerne 

pas uniquement l‘Europe mais s‘étend au mon-

de entier. Des initiatives similaires sont d‘ores 

et déjà en cours aux États-Unis, en Russie ou en 

Chine », indique Jens Wagner. 

Réglementation des dispositifs médicaux

La norme qui deviendra obligatoire pour les pro-

duits pharmaceutiques l’année prochaine sera 

plus largement étendue d‘ici 2020 à l‘identifi-

cation unique des dispositifs médicaux. Cette 

option jusqu‘alors facultative permet d‘amé- 

liorer la traçabilité des dispositifs médicaux sur 

toute la chaîne logistique. « Le codage apporte 

davantage de sécurité pour le Pick & Pack ainsi 

qu‘une meilleure transparence dans l‘ensemble 

de la chaîne logistique », explique Marius Blo-

meier. Le système d‘identification unique des 

dispositifs médicaux (UDI) comporte un code 

unique lisible par machine apposé sur le produit 

ainsi qu‘une saisie dans la base de données de 

l‘identification unique des dispositifs médicaux 

(UDID). 

Arvato gère d‘ores et déjà les numéros de série 

pour un grand nombre de ses clients du secteur 

des technologies médicales et utilise également 

des concepts de différenciation retardée, par ex-

emple avec des solutions intelligentes de cons- 

titution de kits ou d‘impression sur demande 

pour les informations jointes aux produits telles 

que les notices.

En résumé : les professionnels de la sérialisation 

chez Arvato couvrent l‘ensemble de la chaîne de 

processus dans l’industrie Healthcare, de la fab-

rication au système de vérification en passant 

par la gestion logistique, aussi bien pour les dis-

positifs médicaux que pour les produits pharma-

ceutiques. « Grâce à nos expériences en matière 

de traitement des produits sérialisés et du Track 

& Trace dans les autres secteurs d‘Arvato, nous 

profitons de l‘expertise de notre entreprise pour 

le développement de solutions en vue de mettre 

en œuvre la directive sur les médicaments falsi-

fiés et la réglementation des dispositifs médi-

caux », explique Marius Blomeier.

L‘équipe de projet devant la nouvelle machine. Il est possible de traiter un grand nombre de formats 
de boîtes pliantes ainsi que des poids de jusqu‘à 2 kg.

Après le scellage et le contrôle ainsi que le contrôle 
du poids, les boîtes pliantes sortent de la ligne.

L‘agrégation des cartons d‘expédition et au niveau 
des palettes est alors possible.

Les quatre têtes d‘impression permettent le mar-
quage des deux côtés. La qualité d‘impression est 
immédiatement reprise, contrôlée par le système  
de caméra et affichée à l‘écran.

FAITS CLÉS :
–  Impression d‘un identifiant unique  

(code Data Matrix 2D avec numéro  
de série)

–  Fermeture inviolable

–  Agrégation

–  Gradation de code dans le REA 
Vericube

–  La balance de contrôle intégrée 
garantit une précision de 0,1 g, même 
en cas de vitesse de ligne d‘env. 300 
pièces par minute
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« L’avenir repose sur des chaînes logistiques agiles, efficaces, spécifiques 

aux produits, et surtout adaptées aux clients finaux. Dans le même temps, 

les entreprises pharmaceutiques et médicales veulent une chaîne d’appro-

visionnement intégrée à l’échelle transnationale, y compris pour la distri-

bution », précise Dr Thorsten Winkelmann, Président Arvato SCM Solutions 

en charge de l’activité Healthcare, pour expliquer les besoins actuels du 

secteur. Comme les produits distribués dans l’industrie de la santé sont 

extrêmement variés, la chaîne de soins doit elle aussi être spécialement 

adaptée aux réseaux de sites, au stockage ou aux différents types de trans-

port. Les biopharmaceutiques coûteux et sensibles, par exemple, néces-

sitent souvent un transport réfrigéré ininterrompu de porte à porte. Les 

dispositifs médicaux, eux, sont souvent livrés comme des produits dange-

reux, car ils peuvent contenir des solvants hautement inflammables. À cela 

viennent s’ajouter diverses législations européennes. La chaîne logistique 

doit donc être différenciée en fonction de divers groupes de produits, mais 

tout en étant totalement intégrée à la Supply Chain d’une entreprise.

Développement du réseau international : des processus uniformes 

dans tous les pays

Arvato SCM Solutions a élargi la logistique pharmaceutique dans les pays 

stratégiques que sont la France, l’Italie et l’Espagne pour un groupe inter-

national de produits pharmaceutiques basé au Japon, et lui a permis de 

passer d’un entrepôt central à un réseau de stockage. Grâce à ses centres 

logistiques sur place, l’entreprise est désormais beaucoup plus proche du 

client et peut dans le même temps plus facilement satisfaire les obliga-

tions légales de chaque pays ; certaines lois prévoient par exemple un délai 

de 24 heures pour que le médicament arrive jusqu’au destinataire. 

Parallèlement au développement de la structure de stockage décentra-

lisée, Arvato a lancé la mise en réseau des processus de commande, de 

logistique et de finance de tous les sites. Une organisation de la qualité ho-

mogène et un système informatique basé sur SAP sont la garantie de pro-

cessus, de protection des données et de transparence uniformes pour tous 

les stocks, les tâches et les flux financiers dans toute l’Europe. La numéri-

sation facilite avant tout l’intégration de divers systèmes de commande et 

d‘encaissement : « Un des plus grands potentiels réside certainement dans 

les processus de commande, de facturation et de paiement. Nos solutions 

Order-to-Cash éprouvées depuis des années sont disponibles pour tous 

les centres de distribution et incluent les commandes et factures élec-

troniques », annonce Christian Wolf, Executive Vice President chez Arvato 

SCM Solutions. La numérisation des processus d’assurance qualité, dont 

le système de formation avec MasterControl ou le développement de la  

Healthcare-Academy, a fortement stimulé l’internationalisation du sec-

teur des soins de santé. « Nous pouvons dorénavant proposer à nos  

La chaîne de soins numérique : comment la numérisation 
permet une mise en réseau plus efficace de la logistique 
Les innovations numériques apportent de grands changements à la chaîne de soins. Les fabricants de technologies pharma-

ceutiques et médicales y recourent de plus en plus, par exemple pour garantir un temps de réaction rapide pour les produits 

susceptibles de sauver des vies, pour mettre en réseau leurs centres logistiques internationaux et pour développer de nou-

veaux canaux de distribution.

Oui, dans une certaine mesure : les analyses de données et une chaîne 
logistique globale enrichie en information sont importantes37%

Oui, les applications et appareils mobiles ainsi que les analyses de 
données sont tous extrêmement importants pour la chaîne logistique35%

Oui, vraiment : le patient numérique, les emballages intelligents, les 
pilules intelligentes, les applications et appareils mobiles ainsi que les 
analyses de données influenceront très bientôt la chaîne logistique, si 
ce n’est déjà le cas

25%

Non, les applications et appareils mobiles ne seront pas utilisés sur la 
chaîne logistique, les analyses de données pourraient cependant être 
importantes

3%

Non, pas du tout : le patient numérique, les emballages intelligents et 
la pilule intelligente sont actuellement importants pour la R&D, mais 
pas pour la chaîne logistique

0%

Je ne sais pas0% Source: LogiPharma Report 2018

La « numérisation » est-elle une priorité pour vous ?

https://www.arvato.com/en/news-and-press/2016/qualitaetsmanagement-bei-arvato-healthcare-wird-automatisiert.html
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clients des processus uniformes dans tous les 

pays », explique Thorsten Winkelmann. « La 

structure de collaboration homogène de l’équipe  

internationale de responsables de compte  

clients y contribue certainement. » Les systèmes,  

rapports ou plates-formes d’échange standar-

disés permettent d’accélérer et d’optimiser la 

communication au niveau de la gestion et de la 

gestion de projet. 

Transparence totale pour les clients... et 

leurs clients

Manifestement, l’avantage de la numérisation 

réside dans l’amélioration de la transparence 

de la chaîne logistique. « Son importance et sa 

mise en place adaptée à des solutions appro-

priées dépendent certes fortement du secteur, 

mais il est clair que la génération et l’analyse de 

données prend de plus en plus d’envergure pour 

tous les processus », d’après M. Winkelmann. 

Les attentes des clients en matière de transpa-

rence sur la chaîne logistique et de respect des 

livraisons sont particulièrement importantes 

dans le secteur des soins de santé. Le proces-

sus numérique « Track & Trace » garantit une 

vue d’ensemble transparente sur tous les colis 

et palettes. Des capteurs sont placés sur les pa-

lettes pour enregistrer le moindre changement 

dans l’environnement. À l’aide d’une structure 

informatique fiable, les expéditions peuvent 

être tracées en continu, ce qui permet de réagir 

rapidement aux changements dans la distribu- 

tion, comme par exemple un retard imprévu de 

livraison. « Un des plus grands avantages de la 

chaîne logistique numérique est la visibilité de 

bout en bout, tout au long de la chaîne d’appro-

visionnement », se réjouit Christian Wolf. « Les 

moyens de transport comme les avions ou les 

camions peuvent être suivis presque en temps 

réel grâce au Track & Trace. Par la mise en réseau 

de tous les acteurs et la mise à disposition de 

toutes les données basées sur des analyses en 

temps réel, une synchronisation complète de 

l‘ensemble des processus est possible. » 

Faire évoluer ses activités grâce à la Business 

Intelligence

La transparence sur la combinaison des proces-

sus dans la chaîne logistique est possible avant 

tout grâce à deux technologies : la Business 

Intelligence (BI) et les Predictive Analytics. Les 

Predictive Analytics formulent des prévisions 

sur les activités en se basant sur des modèles 

de données, grâce aux rapports purement de-

scriptifs de flux de marchandises, d’informations 

et d’argent mais aussi à la performance de ces 

processus. Par exemple, les commandes et les 

retours des clients finaux peuvent être mieux 

analysés et prévus, ce qui permet d’optimiser les 

processus de réapprovisionnement et le recrute- 

ment du personnel pour les activités quoti- 

diennes. Rapidité, agilité et optimisation des 

coûts : tels sont les résultats qui deviennent 

de plus en plus importants, surtout pour le  

commerce électronique en pleine expansion. 

Celui qui connaît les besoins du client peut  

continuer à développer ses canaux de vente et 

la logistique de façon plus ciblée.

Sécurité lors de la distribution des médica-

ments grâce à la blockchain

Les blockchains présentent également un grand 

potentiel pour révolutionner les processus logis-

tiques, notamment pour la sécurité. La techno-

logie des blockchains garantit à tous les acteurs  

importants de la chaîne logistique la transparence  

des données et l’accès aux données. Toutes  

les nouvelles données sont associées aux an-

ciennes dans la blockchain, ce qui rend pra-

tiquement impossible les manipulations et les 

changements. « Les blockchains sont donc par-

ticulièrement intéressantes pour la distribution 

de médicaments. Les médicaments peuvent 

être suivis du fabricant au patient. La techno-

logie peut contribuer à minimiser les risques 

de contrefaçon et à sauver la vie de patients », 

estime Carsten Thiemt, Vice President Quality 

chez Arvato SCM Solutions. Ceci est d’une im-

portance capitale : en effet, d’après une étude 

d’Interpol, chaque année, près d’un million de 

personnes perdent la vie à cause de médica-

ments contrefaits. 

Utilisation de technologies numériques dans 

l’entrepôt 

La numérisation est également synonyme de 

nouveaux potentiels pour le travail logistique en 

entrepôt. Depuis plusieurs années, Arvato SCM 

Solutions accompagne la transition de la chaine  

de valeurs physique et traditionnelle vers le 

digital. Dans de nombreux domaines, les tech-

nologies numériques telles que les lunettes de 

réalité virtuelle ou les systèmes pick-by-voice 

sont déjà utilisées pour améliorer l’efficacité 

du stockage. Les technologies flexibles d’auto-

matisation du stockage comme les systèmes 

de transport sans conducteur seront utilisées 

à l’avenir par Arvato dans le secteur des soins 

de santé. La numérisation élève le niveau des 

chaînes logistiques mises en réseau à l’échel-

le internationale. Le développement des sites 

internationaux avec des processus standar-

disés ainsi que l’emploi d’outils intelligents  

permettent l’amélioration continue de l’effi-

cacité de la chaîne logistique, et ainsi de mieux 

approvisionner les patients. 

Classez ces technologies de rupture selon l’impact qu’elles auront 
sur la chaîne logistique au cours des cinq années à venir.

1er

Big Data
2e

.
Technologie blockchain

4e

Impression 
3D

5e

Industrie 4.0 et  
Internet des objets

3e

Applications mobiles pour patients 
et professionnels de la santé

6e

Intelligence artificielle

Source: LogiPharma Report 2018

(Sur la base d’un classement moyen)

https://www.arvato.com/en/news-and-press/2017/healthcare-news-02-2017--four-questions-for.html
https://www.arvato.com/en/news-and-press/2017/healthcare-news-02-2017--four-questions-for.html
https://www.arvato.com/en/news-and-press/2017/healthcare-news-02-2017--four-questions-for.html
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Avec l‘omnicanal, les processus sont intégrés de façon à ce que les clients  

découvrent des services fonctionnant en réseau indépendamment du 

canal choisi. De tels concepts entraînent également des changements au 

niveau des exigences posées à la gestion logistique. Pour que la commu-

nication avec les clients et la distribution puisse se faire sur tous les can-

aux de manière homogène et ciblée pour chaque groupe, il est nécessaire 

d‘avoir une logistique coordonnée, celle-ci présentant, notamment dans 

le secteur de la santé, de nombreuses spécificités juridiques. Nous vous 

proposons des solutions optimales avec nos services « End-to-End », de la 

commande dans une boutique en ligne proposant une expérience utilisa-

teur optimisée jusqu‘à la gestion des retours. Arvato vous aide à mettre en 

place une stratégie omnicanal adaptée à vos besoins et fusionnant tous les 

canaux afin d‘améliorer l‘expérience des clients dans le secteur de la santé. 

Pour Arvato, l‘omnicanal n‘est pas seulement une tendance à venir mais 

est d‘ores et déjà une activité en pleine phase de croissance, aussi bien 

dans le secteur de la santé que dans les autres secteurs. « Nous avons 

créé avec succès, notamment pour de nombreux clients des secteurs des 

cosmétiques et de la mode, des sites Internet intégrant une boutique en 

ligne, nous gérons les processus de paiement et la logistique de distri- 

bution, retours inclus » déclare Dr. Thorsten Winkelmann, Président  

Arvato SCM Solutions en charge de l’activité Healthcare. 

Arvato utilise également ce savoir-faire dans la division Healthcare, 

qui adopte déjà des premières approches en matière d‘omnicanal. Une  

boutique en ligne a ainsi été mise en place pour un système innovant 

de mesure de la glycémie, et Arvato permet de commander les disposi-

tifs médicaux via une application pour une livraison à domicile. Il existe 

également la possibilité de relier les services. Les clients commandent les 

biens de consommation médicaux dans leur pharmacie et les reçoivent 

directement chez eux, de manière discrète et pratique. Ou le client con- 

sulte et commande ses produits 

via l’application et les fait livrer 

en pharmacie. Le patient reçoit 

des informations personnalisées 

sur le « Point of Care ». 

Découvrez ce que notre ex- 

pert, Qingsong Miao, Senior  

Account Manager de la division 

Healthcare, pense des tendances 

de l‘omnicanal pour la distribu-

tion dans le secteur de la santé.

Avec les progrès du numérique, tous les acteurs du secteur de la santé s’intéressent de très près aux attentes des patients. Les 

patients sont mobiles et présents sur de nombreux canaux. Ils ne se limitent pas à un seul canal de distribution et souhaitent 

un service flexible, fiable et personnalisé : les fabricants de dispositifs médicaux profitent de cette occasion pour communiquer 

directement avec le patient. L‘omnicanal est ici l‘élément-clé.

L‘omnicanal au service de la distribution 
dans le secteur de la santé

https://scm.arvato.com/en/topics/omnichannel.html
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5 QUESTIONS SUR L’OMNICANAL À ...

La tendance de l‘omnicanal est clairement 

présente dans tous les secteurs. Qu‘est-

ce qui caractérise cette tendance dans le  

secteur de la santé ?

Le patient revêt une importance de plus en 

plus grande. Les entreprises du secteur des 

produits pharmaceutiques et des dispositifs 

médicaux recherchent donc de nouveaux can-

aux de distribution visant à se rapprocher des 

patients. La méthode traditionnelle veut que 

celles-ci vendent leurs produits aux grossistes 

et aux distributeurs, qui les vendent à leur tour 

aux pharmacies, aux hôpitaux et aux labora-

toires. Mais de plus en plus d‘entreprises se 

posent la question de contourner les intermé-

diaires, soit en vendant leurs produits direc-

tement aux pharmacies et aux hôpitaux, soit 

même en livrant directement aux patients, par 

exemple via leurs boutiques en ligne ou des 

pharmacies par correspondance.

 

De quelles limites faut-il tenir compte ?

Des règles très strictes régissent la vente de 

médicaments. Elles divergent par ailleurs 

d‘un pays à un autre au sein de l‘Europe, ce 

qui complique le tout. Par exemple, les mé-

dicaments ne doivent pas être directement 

vendus par le fabricant au patient. En ce qui 

concerne les dispositifs médicaux, le tableau 

est différent. Les différents systèmes de rem-

boursement jouent ici un rôle important.

 

Est-ce que le concept « omnicanal » est 

réaliste dans le secteur de la santé ?

Je pense qu’il vaut la peine pour un nombre  

croissant d‘entreprises du secteur. Nous 

croyons qu‘il est judicieux, pour l‘ensemble 

des entreprises, de pouvoir vendre directement 

leurs dispositifs médicaux aux hôpitaux, labo-

ratoires et pharmacies. Et pour de nombreux 

laboratoires pharmaceutiques également, la 

vente directe aux pharmacies et aux hôpitaux 

est la plupart du temps avantageuse. La vente 

directe aux patients est intéressante lorsqu‘il 

s‘agit d‘un produit nettement supérieur. Mais 

plus le produit se trouve en concurrence, plus 

les conflits de canaux doivent faire l‘objet 

d‘une évaluation critique. Il en résulte alors un 

développement de solutions multicanaux.

Il existe d‘ores et déjà quelques approches en 

matière d‘omnicanal. Les possibilités sont très 

variées : un colis personnalisé est par exemple 

envoyé à une pharmacie et contient les infor-

mations spécifiques du patient, tandis que le 

pharmacien bénéficie d’une assistance pour les 

conseils personnalisés à apporter au patient. 

Autre possibilité, le client commande en phar-

macie des produits d‘incontinence volumineux 

et les reçoit chez lui en toute discrétion. Dans 

un autre cas, le client se rend chez son opticien 

pour une première consultation et la livraison 

des lentilles de contact se fait à domicile en 

passant commande via une application.

Je pense, personnellement, que les solutions 

« omnicanal » pourront entraîner une vraie 

transformation du secteur de la santé et de 

la distribution. On accède ainsi aux clients  

finaux, et les partenaires traditionnels que sont 

les pharmacies et les hôpitaux sont également 

impliqués dans la création de valeur. L‘om-

nicanal est un moyen adapté d‘obtenir une  

satisfaction clientèle plus élevée.

Quelles sont les plus-values que propose 

Arvato au client ?

Arvato est un acteur global qui propose des so-

lutions « End-to-End », ce que tous nos clients 

apprécient. Nous proposons des services sur 

toute la chaîne de création de valeur – de la 

boutique en ligne au processus de paiement en 

passant par la gestion d‘inventaire et la logis-

tique. Nos solutions clés en main représentent 

un vrai avantage pour les clients. Je pense que 

les exemples cités montrent clairement quels 

sont les processus complexes (car personna-

lisés) devant être développés à plus grande 

échelle. Il s‘agit d‘un atout majeur d‘Arvato.

 

Est-ce que la division Healthcare d‘Arvato 

SCM Solutions est prête pour ce processus ?

De mon point de vue, nous avons la possibi-

lité d‘obtenir ici d‘excellents résultats, dans un 

premier temps puisque nous apportons une 

expérience multisectorielle, par exemple dans 

les secteurs Consumer Products ou Hightech 

& Entertainment, et dans un second temps 

parce que nous comprenons parfaitement les 

souhaits des clients du secteur de la santé et 

que nous pouvons ainsi développer de nou-

velles solutions de manière plus ciblée et bien 

mieux mettre en évidence les avantages des 

différents canaux. De nombreux clients ont un 

mode de pensée encore très traditionnel. Chez 

Arvato, nous savons comment les soutenir au 

mieux dans le cadre de la transformation des 

canaux de distribution.

Qingsong travaille actuellement au sein de la division Healthcare 

chez Arvato SCM Solutions. En plus de huit années passées chez 

Arvato, il a acquis de nombreuses expériences dans différents sec-

teurs sur les sites d‘Allemagne, de Hong Kong et de Shanghai. Il gère 

les clients de la division Healthcare depuis deux ans maintenant et 

développe avec eux différents canaux de distribution dans divers 

pays européens.

Qingsong Miao, 
Senior Account Manager de la division Healthcare
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Arvato propose des structures optimales spécialement prévues pour 

le stockage sous température contrôlée ainsi que l‘envoi conforme à la 

réglementation GDP des produits pharmaceutiques ou médicaux thermo- 

sensibles. Nous manipulons les produits destinés à nos clients dans des 

plages de température de -78 °C, -20 °C, +2 à +8 °C ou de +15 à +25 °C. 

Nous garantissons à tout moment le respect des conditions-cadres légales  

ainsi que des exigences du fabricant via de nombreux mécanismes de 

contrôle afin de protéger les produits pharmaceutiques sensibles. Lors 

de la conception de la solution, Arvato ne dépend pas de fournisseurs  

spécifiques de systèmes de refroidissement passifs ou de prestataires de 

transport. Cette flexibilité nous permet de toujours trouver la solution  

optimale répondant aux exigences individuelles du client.

Une expédition conforme aux exigences individuelles   

Les livraisons mandatées par les fabricants de produits pharmaceutiques 

et médicaux sont envoyées soit avec refroidissement actif par des presta-

taires de transport sélectionnés, soit avec refroidissement passif dans des 

conditionnements de transport validés et spécialement conçus à cet effet. 

« Nous pouvons garantir un respect sans faille des plages de température 

définies, de l‘entrée des marchandises dans l‘un de nos centres de distribu-

tion à la réception de l‘expédition chez le client final », explique Carsten 

Thiemt, Vice President Quality. Mais quels sont les avantages d‘un envoi 

à refroidissement actif et quels sont les atouts des caissons isothermes ?

Transport à refroidissement actif

Le transport à refroidissement actif se caractérise par l‘utilisation de trans-

porteurs spécialisés sous température contrôlée. Ces transporteurs sont 

désormais présents en grand nombre en Europe, beaucoup d‘entre eux 

intervenant déjà pour Arvato. Voici un exemple concret : une expédition 

à refroidissement actif part du centre de distribution d‘Harsewinkel (Alle-

magne) ou de Chanteloup (France) et est prise en charge localement dans 

le réseau d‘un transporteur frigorifique national (par exemple en Italie), 

d‘où elle poursuit son cheminement. Cela permet ainsi de transporter la 

marchandise dans des véhicules frigorifiques à travers plusieurs pays. En 

Expédition sous température contrôlée avec Arvato
Transport international en fonction des exigences des clients
Arvato envoie des produits nécessitant diverses conditions de transport et soumis à des exigences spécifiques en matière de 

sécurité. Qu‘il s‘agisse d‘un simple colis, d‘une palette ou d‘un camion complet toutes les commandes sont envoyées dans le 

monde entier avec un large éventail de moyens de transport (incluant des livraisons le jour même). Mais quel type d‘expé- 

dition sous température contrôlée convient le mieux à quels clients ?
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outre, il est possible d‘utiliser des conteneurs de 

transport spécifiques (Envirotainer) pour les ex-

péditions par voie aérienne. 

  

Réduction des coûts grâce au concept  

milk-run

L‘utilisation de cartons d‘expédition tradi- 

tionnels permet un traitement rapide et fiable 

par le service de préparation des commandes. 

La température ambiante permet également 

un stockage fiable – même en cas de livraison 

retardée, les produits ne quittent à aucun mo-

ment la chaîne du froid, et les colis peuvent 

être entreposés dans les véhicules pour une 

durée quasiment illimitée. Les destructions 

de produits, par exemple dues à de longues  

périodes d‘acheminement non planifiées, sont 

pratiquement exclues. Il est également possib-

le d‘envoyer de grandes quantités de produits 

avec le concept dit milk-run. Les commandes de 

plusieurs clients sont préparées, conditionnées 

puis chargées ensemble dans un camion dans 

le centre de distribution européen puis sont liv-

rées aux différents clients successivement. Ce 

concept permet de réduire les coûts jusqu‘à 20 

pour cent par rapport à l‘utilisation de caissons 

isothermes séparés.

Transport à refroidissement passif                                                                                                         

En alternative, Arvato propose un transport en 

caissons isothermes. Peu importe la tempéra-

ture extérieure, les processus de conditionne-

ment adaptés à chaque saison garantissent un 

transport des produits selon les températures 

spécifiques ainsi qu‘un maintien de la tempéra-

ture entre 72 et 120 heures. Les livraisons arri-

vent ainsi à destination en temps voulu par le 

biais de prestataires de transport traditionnels. 

Les caissons isothermes sont utilisés pour les 

livraisons outre-mer, les livraisons dans des pays 

non européens sans réseau de transporteurs fri-

gorifiques ainsi que pour la livraison de quan-

tités réduites. La solution hybride Envirotainer 

est elle aussi utilisée pour le transport à refroi-

dissement passif pour les expéditions par voie 

aérienne.

Les clients profitent d‘un large choix de 

produits

« En tant que prestataire logistique expéri-

menté, nous pouvons recourir à un large éventail 

d‘emballages spécifiques pour le transport de 

produits congelés et réfrigérés », se réjouit Jo-

hannes Walther, spécialiste du conditionnement 

chez Healthcare. En font partie les caissons iso-

thermes disponibles en différents matériaux et 

en différentes tailles et fournis aussi bien par des 

prestataires externes que dans le cadre de solu-

tions d‘Arvato. Il est également possible d‘intég-

rer les caissons du client dans les processus de 

distribution : « Au total, 40 caissons différents 

sont disponibles dans 52 configurations (été et 

hiver), ceux-ci présentant un volume allant de 

2 à 100 litres », explique-t-il. Arvato travaille à 

cet effet avec plus de dix fabricants de caissons 

différents.

 

Développement sur le site d‘Harsewinkel 

Ce n‘est que récemment qu‘Arvato a élargi sa 

surface de stockage de 4 500 m² sur le site 

d‘Harsewinkel (Allemagne) afin de répondre aux 

besoins supplémentaires en produits réfrigérés 

compris entre 2° et 8°C. Au total, 4 000 em-

placements pour palettes sont désormais dis- 

ponibles pour les médicaments. « Un entrepôt 

frigorifique de 300 m² vient lui aussi d‘être con-

struit afin de stocker les produits à -20°C », se 

réjouit Stefan Lippmann, chef d‘entrepôt. Arvato  

répond également aux besoins des clients au 

niveau international lorsqu’ils nécessitent des 

surfaces d‘entreposage réfrigérées : la division 

dispose de secteurs réfrigérés sur tous les sites 

stratégiques européens.

Respect des normes de qualité les plus 

élevées

« Nous sommes conscients que le défi que re-

présente le transport des médicaments à bonne 

température est décisif pour la santé du patient. 

Tous les employés sont formés de manière opti-

male et savent utiliser les batteries de manière 

appropriée tout comme manipuler la neige car-

bonique. Dans le respect de l‘ensemble des con-

ditions de validation, nous garantissons un con-

trôle intégral tout au long de la chaîne du froid, 

à partir du moment où le produit quitte notre 

entrepôt jusqu‘au moment où il est remis au  

client », explique Carsten Thiemt. Les enre-

gistreurs de température surveillent la tempéra-

ture pendant le transport et signalent toute 

déviation. Une documentation et un feedback 

sont également enregistrés dans le système de 

gestion de transport d‘Arvato. Une procédure de 

retour spécifique garantit le retour des médica-

ments en cas de besoin. Le client peut localiser 

à tout moment la livraison grâce à un suivi de 

livraison complet. En cas d‘urgence, nos experts 

peuvent régler les retards imprévus et anticiper.

Avantages des deux types d’expédition à température contrôlée

Expédition à refroidissement actif Expédition à refroidissement passif

Les produits restent à tout moment dans la 
chaîne du froid, même en cas de retard 

Indépendant d‘un réseau de transporteurs fri-
gorifiques, d‘où un large choix de prestataires 

Expédition de quantités importantes (envois 
individuels importants ou nombreux petits 
envois) 

Possibilité d‘envoyer des petites quantités 

Peu de déchets d‘emballage grâce aux cartons 
d‘expédition traditionnels

Utilisation flexible au niveau international

Suivi de la température et procédures d‘audit 
régulières des transporteurs grâce à l‘assuran-
ce qualité Arvato Healthcare

Qualité élevée : caissons de transport validés 
et surveillance de la température par enre-
gistreur

Gain de coût ! Traitement simple grâce à l‘uti-
lisation de cartons d‘expédition traditionnels 
ainsi que la mise en pratique du concept « 
milk run » 

Personnalisé : possibilité d‘utiliser sur deman-
de les caissons de transport des clients



CHIFFRES, DATES ET FAITS 
Tout ce qu’il faut savoir sur …

… Les systèmes de santé 

Une enquête réalisée par Statista illustre la satisfaction actuelle de la 

population quant à leur système de santé :

… La numérisation

À la demande du ministère allemand de l’Économie et de l‘Énergie, 

Kantar TNS a analysé l‘état d‘avancement de la numérisation dans les 

différents secteurs en collaboration avec le Centre pour la recherche 

économique européenne de Mannheim. Ils sont parvenus au résultat 

suivant dans le « Rapport de suivi sur l’économie NUMÉRIQUE 2017 » :

… Les tendances Supply Chain  

Le rapport Logipharma de cette année, intitulé « Differentiated by 

Supply Chain », a interrogé 100 décideurs leaders de l‘industrie phar-

maceutique sur différents sujets d‘actualité du secteur. Voici les résul-

tats sur les éventuelles modifications à venir ainsi que les défis à rele-

ver dans l‘industrie pharmaceutique :

Quels sont les plus grands défis de votre rôle actuel ?

Parmi les modifications suivantes, quelles sont celles auxquelles 
nous serons le plus vraisemblablement confrontés dans 10 ans ?

Augmenter la précision des prévisions

Améliorer la visibilité de bout en bout de la chaîne logistique

Innover pour la stratégie des canaux de distribution afin de rester 
compétitif

Améliorer la performance des introductions de nouveaux produits

Améliorer la qualité et la traçabilité au sein de tout votre réseau

Gérer la chaîne logistique pour un portefeuille en constante 
évolution

Gérer la chaîne logistique après une fusion ou une acquisition

Trouver un équilibre entre la gestion des coûts et l’excellence du 
service clients

1

2

3

4

5

6

7

8

29% 25%

43%

3%

La chaîne logistique aura une influence 
bien supérieure sur l’accès au marché

La chaîne logistique passera du stade 
de centre de frais à celui de facteur 
différenciateur compétitif

La distribution directe aux hôpitaux 
et aux pharmacies sera beaucoup plus 
fréquente

Numérisation élevée

Technologies d’information et  

de communication 

Numérisation supérieure à la moyenne

Commerce

Numérisation moyenne

Approvisionnement en énergie  

et en eau

Chimie et pharmaceutique

Transports et logistique

Numérisation basse

Secteur de la santé

États-Unis

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Pays-Bas

Allemagne

France

Les chaînes logistiques seront bien 
plus segmentées et spécialisées en 
fonction du produit

2017

Index = max. 100Extrait des résultats

Extrait des résultats;  à Prozent

2022

78

54

84

62

45 49

45 49

40 42

37 39

Source : (à gauche) Worldwide Business Research : LogiPharma Report 2018, (en haut à droite) Ministère fédéral de l‘économie et de l‘énergie : Moni-
toring-Report Kompakt. Wirtschaft DIGITAL 2017, (en bas à droite) Statista : Satisfaction à l‘égard des systèmes de santé de certains pays en 2015

19

44

31

43

60

58

54

fonctionne bien, nécessite peu de changements

Nécessite des changements profonds

Doit être complètement remanié

53

46

58

46

37

37

41

23

7

8

8

3

3

4

Indice Économie NUMÉRIQUE par branche 2017 vs. 2022

14 Chiffres, dates et faits 
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WBR LogiMed Europe 2018  
16-17 octobre 2018, 
Novotel Amsterdam City, Amsterdam

Cette année encore, Arvato sera présent au salon LogiMed européen, programmé cette fois à Amsterdam. Ren-

dez-nous visite à notre stand au Novotel pour découvrir nos solutions de logistique et de distribution intégrées 

pour le secteur des dispositifs médicaux. Andreas Olpeter et son équipe vous présenteront des exemples con-

crets et vous conseilleront sur la manière dont Arvato peut accompagner votre entreprise sur la voie de la 

croissance.

ACTUALITÉS

Healthcare en Grande-Bretagne ! 
Nouveau site à Birmingham I Andover obtient la licence GDP 

Comment le Brexit va-t-il se passer et qu‘est-ce que cela implique 

pour la distribution de dispositifs médicaux et pharmaceutiques ? 

Outre les dispositifs médicaux, notre site STOK d‘Andover peut 

désormais également envoyer les médicaments aux pharmacies et 

aux hôpitaux en respectant des normes de sécurité maximales. Les 

bonnes pratiques de distribution (GDP) garantissent le contrôle de la 

chaîne de distribution afin de préserver l‘intégrité des médicaments. 

De plus, un nouveau site Healthcare pour la logistique pharmaceu-

tique verra bientôt le jour à Birmingham – lequel sera intégré dans 

l‘informatique européenne, l‘assurance qualité et le réseau de rap-

ports « Nous sommes ainsi préparés de façon optimale au Brexit », se 

réjouit Sebastian Verhoeven, Vice President STOK Europe.

NEWS

6e symposium sur la sérialisation 
15-16 octobre 2018,  
représentation Bertelsmann à Berlin

Arvato Systems et son partenaire Traxeed invitent les experts internationaux de l‘industrie pharmaceutique à une 

rencontre portant sur le thème actuel de la sérialisation. À l‘occasion du 6e symposium sur la sérialisation, qui se 

tiendra durant 2 jours dans les locaux de la représentation Bertelsmann à Berlin, l‘accent sera mis sur les derniers 

développements du secteur ainsi que sur les bonnes pratiques. 

Inscrivez-vous gratuitement maintenant : IT.arvato.com/serialization-symposium-en

15. 
OCT

16. 
OCT

http://IT.arvato.com/serialization-symposium-en
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
Vos interlocuteurs

Conscients que les systèmes de santé et 

les canaux de vente et de distribution pro-

gressent constamment, nous croyons que 

cette évolution permettra aux patients de 

tirer le plus grand bénéfice des produits 

pharmaceutiques et médicaux existants 

ainsi que des dernières innovations à un 

coût raisonnable. Notre rôle est de vous 

accompagner sur cette voie. 

Véritable expert du secteur de la santé, 

Arvato allie une connaissance approfondie 

des processus et systems informatiques à 

des économies d’échelle, et développe sur 

cette base des solutions d’externalisation 

sur mesure. Nos clients profitent de solu-

tions intégrées, allant de la commande à 

l’encaissement, qui les lient plus étroite-

ment aux établissements de soins et profi-

tent au final aux patients.
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