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Contexte 
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Données médicamenteuses 

• Galéniques  

• Cliniques 

• Réglementaires 
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 Nécessité d’harmoniser 

 

 

 L'organisat ion internationale de 

normalisat ion (ISO) répond à ce  besoin en 

développant  une nouvelle spécif icat ion: 

 

 Medicinal Product  

 Dictionary system 

Globalisation du flux d’information  
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Qu’est ce que le MPD-system ? 
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 Source d’ information 

 

 Cible les médicaments humains 

 

 Contient les éléments d' identif icat ion des 

produits pharmaceutiques et de leurs liens 
 

 

Contenu 
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 Met à prof it  le récent effort de normalisat ion 

d’ Identif icat ion des Médicaments (IDMP), 

 de faciliter les échanges d' information 

au  niveau mondial entre les 

administrat ions 

 

 

     STRUCTURER  +   HARMONISER 

      APPORTER COHERENCE 

Structure 
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Répondre aux besoins des professionnels de 

santé, en facilitant les act ivités en lien avec 

les médicaments, en favorisant  

 

    INTEROPÉRABILITÉ 
 

 

Objectif 
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Interopérabilité: établissements de 

santé 

MPD-s 

Centres 

spécialisés 

EMS/EPAD 

Hopitaux 
Pharmacie 

Cliniques 
Activité 

libérale 
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Interopérabilité: cas d’utilisation  

MPD-s 

Dispensation 

Systèmes 

d’information 

clinique 

Prescription 

Logistique 

Administration 

Analyses 

statistiques 

Pharmaco- 

vigilance 

Essais 

cliniques 

Rembourse

ment 
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Connexions 
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Cas d’utilisation 



11.09.2014 

13 

Prescription 

 liens entre les produits existants et les 

diverses dénominations génériques que 

peuvent ut iliser les médecins   

 

 Pourrait  être lié aux posologies 

 

 Pourrait  faciliter la recherche par la 

diponibilité de groupe de navigation 
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Dispensation 

 Décrire les médicaments de manière 

suff isamment détaillée pour que la personne 

en charge de leur dispensation puisse 

distribuer le produit  adéquat 

 

 Pourrait  faciliter une adaptat ion aux 

spécif icités locales de dispensation 
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Administration 

 Devrait  fournir les voie d' administrat ion 

autorisées et potentiellement proposer les 

voies d' administrat ion acceptées 
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Logistique 

 Identif iants reconnus par les lecteurs de 

codes-barres af in de permettre la traçabilité 

des médicaments, de leur réception à leur 

administrat ion 
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Analyse, statistiques, 

pharmacoépidémiologie 

 Liera les médicaments aux standards 

méthodologiques (ex : ATC , DDD), facilitant 

ainsi les analyses rétrospectives  
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Liaison aux systèmes d’aide à la 

décision 

 
 Eléments de support à la décision clinique 

(ex : contrôle des doses en fonction 

l’ indicat ion) 

 

 Faciliter l’accès à des données structurées à 

jour 
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Et aussi … 

 Pharmacovigilance 

 

 Recherche clinique 

 

 ……. 
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Conclusion 
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Représentat ion cohérente des termes cliniques et 

d’ ident if icat ion des médicaments ainsi que leurs interconnexions 
 

  Fournir la structure et les données aux développeurs des dict ionnaires 

de médicaments 

  

 Optimisation de la cohérence entre les différentes sources 

d'information 

  

 favorisant l’ interopérabilité entre les dif férents dict ionnaires de 

 médicaments 

 

     réduisant la redondance dans la collecte des données et le  

 manque éventuel de gouvernance 

 

 

 

 

 

 

Attente: harmoniser l’information 

médicament 
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 Apporter une aide eff icace aux professionnels de santé, 

comme notamment, aux systèmes d'aide à la décision 

 

 Fournir les fondements pour d'autres standards 

internationaux qui favoriseront l' interopérabilité entre: 

 les dif férents systèmes d' information de santé,  

 les organismes, 

 les réglementat ions, 

 les établissements de santé  

 ….. 

 

 

   

 

 

Bénéfices attendus 
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Impact  

 

Faciliter l’accès aux données sur les médicaments 

 

 

Faciliter et sécuriser l’activité des professionnels de la santé 
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Impact  

 

Améliorer qualité, efficacité et sécurité des soins 

 

 

Faciliter l’accès aux données sur les médicament 

 

 

Faciliter et sécuriser l’activité des professionnels de la santé 
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Merci de votre attention 


