
Un texte sur les 
actes délégués a 
été publié récem-
ment, confirmant 

les points essentiels de la 
mise en œuvre de la séria-
lisation de chaque boîte de 
médicament avec prescrip-
tion en Europe et affirmant 
l’agrégation comme élément 
inséparable de cette séria-
lisation. Dans une large 
mesure, ce texte devrait être 
similaire à la version défini-
tive, à paraître officiellement 

fin 2015, qui entraînera le 
compte à rebours de la mise 
en œuvre d’un numéro unique 
sur chaque boîte de médica-
ment au début de l’année 
2018. Sur les trois années à 
venir, le travail à effectuer au 
sein de l’industrie pharma-
ceutique pour se mettre en 
conformité avec cette nouvelle 
réglementation qui a pour 
objectif d’assurer la traçabilité 
de chaque médicament sur 
l’ensemble de la supply chain, 
à terme jusqu’au patient, et de 

lutter contre les médicaments 
falsifiés, est colossal. On se 
souvient que le passage au 
code Datamatrix en janvier 
2011 avait déjà posé de nom-
breuses problématiques au 
sein de l’industrie pharma-
ceutique. « La sérialisation 
est le dossier Datamatrix à 
la puissance 100 ou 1000 », 
constate Christophe Devins, 
Pdg d’Adents International, 
éditeur de logiciels pour 
l’identification et la traçabilité 
des produits. 

Le système 
d’information  
sous-estimé 

Constitué de trois niveaux – 
une partie mécanique (équi-
pements d’impression et de 
contrôle sur les lignes), une 
partie intégration (le lien 
entre le mécanique et le sys-
tème d’information) et une 
partie software (système 
d’information) – le sujet de la 
sérialisation se révèle extrê-
mement complexe, d’autant 

Une cinquantaine de pays 
concernés, 20 000 lignes de 
production à équiper dans le 
monde entier… Le marché de 
la sérialisation fait l’objet de 
toutes les convoitises alors 
que le sujet se révèle d’une 
extrême complexité. 

Nearly fifty countries are 
concerned by this subject and 

20,000 manufacturing lines 
are to be equipped throughout 

the world… The market for 
serialization is a strongly 

coveted one but the process 
behind is extremely complex. 

A t e x t  o n  t h e 
delegated acts 
h a s  r e c e n t l y 
been published, 

confirming the main steps 
the implementat ion of 
each prescription drug box 
serialization will involve in 
Europe and the essential 
role of aggregation therein. 
Globally, this text should 
be similar to the f inal 
version to be published by 
the end of 2015 and that 

will mark the beginning 
of the countdown for the 
implementation of a unique 
number on each drug box 
by 2018. Over the next 
three years ,  there’s a 
huge amount of work to be 
done in the pharmaceutical 
industry so as to comply 
with the new regulation 
whose object ive is  to 
ensure the traceability of 
each drug box throughout 
the entire supply chain, up 

to the patient, and to fight 
counterfeit medicines. We 
all remember the numerous 
problems encountered by 
the pharmaceutical industry 
upon the implementation 
of the DataMatrix code in 
January 2011. “Serialization 
is the DataMatrix affair 
raised to the 100th or 
to the 1000th power,” 
points out Chr istophe 
Devins, CEO of Adents 
Internat ional ,  product 

unit  identif ication  and 
t raceab i l i t y  so f tware 
provider.

Misestimated 
importance of the 
software system

Comprising three levels – 
a mechanical part (in-line 
p r i n t i ng  and  con t ro l 
equipment), an integration 
pa r t  ( t he  connec t i on 

Des enjeux mal compris ? 
Challenges and misunderstandings
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plus en Europe où les lignes 
de production ont vocation à 
produire pour le monde entier, 
chaque pays développant son 
propre système de sérialisa-
tion. « Même en Europe où 
les pays doivent répondre à la 
même réglementation, il y aura 
des différences, chaque pays 
apportant sa propre contrainte, 
reconnaît Christophe Devins. 
On se retrouve avec un sys-
tème à empilement multiple. 

Ce n’est pas une dérive et 
nous avions déterminé cette 
complexité d’emblée. Mais cela 
suppose un système d’infor-
mation prévu pour cette sou-
plesse. » Considéré au départ 
comme la partie peu problé-
matique de la mise en œuvre 
de la sérialisation, le système 
d’information se révèle au fur 
et à mesure des avancées 
comme un point crucial sur 
lequel repose l’ensemble de 

l’édifice de la sérialisation. 
Non seulement ce dernier 
doit répondre aux exigences 
réglementaires européennes 
en intégrant les spécificités 
de chaque pays membre, mais 
également celles des autres 
pays engagés également 
dans une démarche de séria-
lisation comme les Etats-Unis, 
le Canada, le Brésil, la Chine, 
l’Inde… à partir du moment où 
les sites de production sont 

amenés à produire pour ces 
différents pays. « Les Etats-
Unis, qui seront les premiers 
à mettre en œuvre la séria-
lisation, sont quelque peu 
épargnés par cette complexité 
puisque la majeure partie de 
leur production pharmaceu-
tique est destinée au marché 
interne, rappelle Christophe 
Devins. Mais c’est loin d’être le 
cas pour l’Europe qui produit 
pour le monde entier. » 

FOCUS

Fournisseur mondial de produits d’emballage en plastique, en carton et polystyrène, Essentra produit des étuis, des notices et 
des étiquettes pour l’industrie pharmaceutique et propose des solutions de sécurité pour répondre aux exigences de la directive 
européenne sur les médicaments falsifiés : étiquette « tamper evident » et différents niveaux de témoins d’authentification. Sa 
large gamme de solutions, tant au niveau visible qu’invisible, permet de déployer sur un même emballage, différents niveaux 
de protection pouvant assurer la meilleure protection des médicaments contre la falsification : QR code, encres spéciales, 
hologrammes, impressions en relief, en guilloche ou micro-texte, Patron® Taggants. Cette dernière solution n’est lisible 
qu’avec un outil de lecture dédié afin d’authentifier les produits.

A global provider of plastic, cardboard and polystyrene packaging, Essentra produces cartons, leaflets, labels and security solutions 
to meet the requirements of the European Directive on Falsified Medicines: tamper-evident labels and various levels of authentication 
solutions. Its wide range of solutions, both visible and invisible, allows deploying on one and the same packaging various protection 
levels in order to ensure increased protection against counterfeiting: QR-codes, special inks, holograms, embossing, fine geometry 

patterns or micro-text printing, Patron®Taggants. This latter solution can only be read by means of a dedicated reading device that authenticates the products.

Essentra, fournisseur de systèmes de sécurité pour les emballages pharmaceutiques 
Essentra, a provider of security systems for pharmaceutical packaging 

between the mechanical 
part and the software 
system) and a software part 
– the subject of serialization 
is extremely complex, all 
the more since in Europe, 
the manufacturing lines are 
used to produce products 
to be sold worldwide and 
each country has its own 
serialization system. “Even 
in Europe, where there 
will be one regulation for 
the various countries, there 
will still be differences as 
each country has its own 
constraints, Christophe 
Devins admits. It is a multiple 
overlapping system, and 

this is not a mere side-
effect, we had been aware 
of its complexity from the 
very beginning. This is 
why it requires a software 
system designed to be 
flexible.” Considered the 
least problematic aspect of 
the serialization process, 
t he  so f twa re  sys t em 
actually proves to be a 
core element upon which 
the whole serialization 
process depends. Not only 
does serialization have to 
take into consideration 
the European regulation 
requirements by integrating 
the specifics of each member 

state, but also those of the 
other countries involved in 
a serialization approach 
such as the United States, 
Canada, Brazil ,  China, 
Ind ia… as  long as  a 
production facility takes 
orders from these countries. 
“The United States – they 
will actually be the first to 
implement serialization – 
are somehow spared by this 
complexity as most of their 
pharmaceutical production 
ta rge ts  the  domes t i c 
market, Christophe Devins 
reminds us. This is not at all 
the case in Europe, where 
medicines are produced for 

customers from throughout 
the world.”
A complexity that wil l 
also affect pharmaceutical 
CMOs which, in certain 
cases, will have to generate 
t h e m s e l v e s  u n i q u e 
numbers on behalf of their 
cus tomer  labora tor ies 
or receive these unique 
n u m b e r s  f r o m  t h e i r 
customers. “Receiving the 
numbers will furthermore 
increase the complexity of 
the management system 
as they will have to be 
re in t roduced in to  the 
ser ia l i zat ion process ,” 
Christophe Devins stresses.
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Une complexité qui se ren-
force également pour les 
sous-traitants pharmaceu-
tiques qui devront, dans 
certains cas de figure, géné-
rer eux-mêmes les numéros 
uniques pour le compte de 
leurs clients laboratoires, ou 
bien recevoir ces numéros 
de la part de leurs clients. 
«  Le fait de recevoir les 
numéros renforce la com-
plexité de gestion puisqu’il 
faut les réintroduire ensuite 
dans le process de sériali-
sation  », souligne Chris-
tophe Devins. 

Des montants 
d’investissements 
colossaux

On comprend mieux la réti-
cence de certains labora-
toires face à cette démarche 
de sérialisation, compte-tenu 
de sa complexité, mais égale-
ment du montant d’investis-
sements à y consacrer. Si les 
« big pharma » ont démarré 
leur projet sérialisation il y a 
au moins trois ans, d’autres 
opérateurs préfèrent attendre 
la publication du texte défi-
nitif avant de se lancer. « En 

Europe, il faut estimer l’équi-
pement par ligne entre 200 
000 et 300 000 euros, com-
prenant le matériel et l’agré-
gation, pour du moyenne 
gamme, et entre 250 000 et 
400 000 euros pour du haut 
de gamme, indique Chris-
tophe Devins. Aux Etats-Unis, 
les montants sont beaucoup 
plus élevés, entre 500 000 et 1 
million de dollars par ligne. » 
Dans le contexte d’une indus-
trie pharmaceutique française 
peu dynamique économi-
quement, aux équipements 
souvent obsolètes et aux 
systèmes de gestion de pro-
duction informatique peu 
développés, certains labora-
toires de petite et moyenne 
tailles pourraient bien y 
perdre quelques plumes. La 
tentation d’un investissement 
au rabais pourrait en séduire 
plus d’un. «  Le risque est 
d’avoir un système qui ne 
fonctionne pas et qui aura 
inévitablement des impacts 
sur les cadences de produc-
tion  », conclut Christophe 
Devins. ■

Rachelle Lemoine 

FOCUS

Atlantic Zeiser propose un 
nouveau système d’impression 
de numéros uniques sur les étuis 
pharmaceutiques totalement 
intégré, assurant une haute 
qualité et la sécurité du process, 
même lorsque les commandes 
doivent être traitées à la dernière 
minute. Digiline Single 450 
Pharma englobe l’impression, 
l’étiquetage, le contrôle et le 
convoyage, mais également 
un nouveau logiciel puissant 
générant les numéros uniques. Il 
est conçu pour être compatibles 
avec les réglementations 
en cours et à venir sur la 
sérialisation, y compris le QR 
code obligatoire sur les produits 
vétérinaires en Chine à partir de 
2016.

Atlantic Zeiser proposes a 
new fully integrated unique 
number printing solution for 
pharmaceutical cartons, ensuring 
an efficient and safe process 
even for last-minute orders. 
Digiline Single 450 Pharma 
comprises printing, labelling, 
control and conveying solutions, 
but also a new powerful software 
that can generate unique 
numbers.  It has been designed 
to cover all current and future 
coding principles, including the 
QR-codes for veterinary products 
in China which will become 
mandatory starting 2016. 

Digiline Single 
450 Pharma 
d’Atlantic Zeiser 
Digiline Single 450 
Pharma by Atlantic 
Zeiser

Huge investments 
to be made

The complexity of this 
process may explain certain 
laboratories’ reluctance to 
this serialization approach, 
but also the investments to 
be made. If big pharmas 
started their serialization 
project at least three years 
ago, other operators prefer 
to wait for the publication 
of the final law text before 
moving further. “In Europe, 

an investment of €200,000 
to €300,000 should be 
counted by line, including 
the costs of the material and 
aggregation for midrange 
products, between €250,000 
and €400,000 for top-of-the-
range products, Christophe 
Devins says. These amounts 
are much higher in the 
United States, ranging 
from $500,000 to $1 million 
per l ine.”  Considering 
the sluggishness of the 
pharmaceut ical  sector 

in France, the obsolete 
equipment and outdated 
management software, some 
small- and medium-size 
laboratories won’t come out 
unscathed. The temptation 
of  making a minimum 
investment is appealing to 
more than one. “But there’s 
the risk of having a system 
that does not function 
and that will ultimately 
a f fec t  the  product ion 
outputs,” Christophe Devins 
concludes.■
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