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SÉRIALISATION des 
médicaments
Qu’est-ce  que  la  sérialisation  des  médicaments  ?
La sérialisation est un système de vérification de 
l’authenticité d’un médicament entre la mise en 
distribution par un laboratoire et la délivrance effective 
à un patient. 

Ce système consiste à apposer un identifiant unique 
sur chaque boîte de médicament sous forme de Data 
Matrix, contenant le code produit (PC), le numéro de 
série (SN), le numéro de lot et la date de péremption. 
De plus, l’ensemble des identifiants de chaque boîte 
sera enregistré dans une base de données (répertoire 
national). Ensuite, cet identifiant sera scanné au moment 
de la délivrance et comparé avec ceux enregistrés dans 
le répertoire national pour vérifier si le médicament est 
authentique ou s’il s’agit d’un médicament falsifié. Enfin, 
cet identifiant unique devra être désactivé dans la base 
de données nationale pour éviter qu’une autre boîte 
portant le même identifiant puisse passer avec succès 
l’étape de la vérification. 

Chaque médicament « sérialisé » sera en outre muni 
d’un dispositif antieffraction (ou dispositif de contrôle 
d’inviolabilité) permettant de vérifier si l’emballage d’un 
médicament a fait l’objet d’une tentative d’effraction.

EN SIMPLE, avec la sérialisation, chaque boite de 
médicament comportera un Datamatrix qui devra être 
vérifié par le pharmacien dans la base de données 
nationale, avant la dispensation du patient. 

Quelle est son origine/histoire ?
La sérialisation est une mesure phare prévue par 
la directive européenne 2011/62/CE : la directive 
« médicaments falsifiés » (FMD). Adoptée en 2011, la 
FMD prévoit la sécurisation de l’ensemble de la chaine de 
distribution et d’approvisionnement du médicament au 
bénéfice du patient et notamment via la sérialisation de 
chaque boite de médication de son point de fabrication à 
son point de dispensation. 

Chronologie de la mise en place de la sérialisation : 
 � 06/11/2011 : Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen fixant les modalités des dispositifs de  

sécurité figurant sur l’emballage des médicaments 
à usage humain.

 � 08/06/2011 : Directive 2011/62/CE du Parlement eu-
ropéen dite « médicaments falsifiés ».

 � 02/10/2015 : Règlement délégué (RD) fixant les mo-
dalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’embal-
lage des médicaments à usage humain.

 � 08/02/2018 : Note d’information visant à rappeler 
aux pharmacies d’officine et aux Etablissements de 
Santé (ES) leurs obligations prévues dans le cadre de 
la prévention de l’introduction dans la chaîne d’ap-
provisionnement légale de médicaments falsifiés (sé-
rialisation).

 � 20/04/2018 :  Décret relatif à la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments. 

 � 02/08/2018 : Note d’information visant à informer 
les ES de la publication d’un guide méthodologique 
relatif au déploiement du dispositif de sérialisation. 

Quels sont les organes de gouvernance ?
Le RD prévoit la mise en place d’un organe de gouvernance 
au niveau européen (EMVO) et dans chaque Etat membre 
(NMVO) chargé de gérer, respectivement, le système 
de répertoires (base de données) au niveau européen 
(EMVS) et celui de chaque Etat membre (NMVS). 

En France, France MVO a été développé par le Club Inter 
Pharmaceutique, c’est l’organe de gouvernance qui a été 
chargé, de mettre en place, d’administrer et d’assurer la 
sécurité des données stockées et de faire fonctionner le 
système de vérification français, France MVS.

Quel est son champ d’application ?
 � Les médicaments soumis à prescription médicale 

obligatoire sauf ceux de la liste établie à l’annexe I 
du RD :

• Homéopathie, générateurs de nucléotides, kits, 
précurseurs de radionucléides, médicaments de 
thérapie innovante composés de tissus ou cellules, 
gaz à usage médical, certaines solutions à usage 
parentéral, certains solvants et diluants incluant 
les solutions d’irrigation, certains produits de 
contraste, tests pour affections allergiques, extraits 
d’allergènes…
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 � Les médicaments à prescription médicale facultative 
figurant sur la liste établie à l’annexe II du RD : 

• Oméprazole gélules 20 et 40 mg

Attention, des dispositifs antieffraction doivent être 
apposés sur TOUS les médicaments identifiés.

Quels sont les objectifs ? 
 � Lutter contre la falsification des médicaments dans 

les ES.

 � Garantir que chaque médicament dispensé est un 
médicament authentique, non falsifié.

 � Assurer la traçabilité de chaque médicament.

Quand sera-t-elle mise en place et pour qui ?
Le dispositif de sérialisation entrera en vigueur en Europe 
à partir du 9 février 2019 et concernera les 28 États 
membres (actuels) de l’Union Européenne (UE).

Quels seront les structures et les acteurs 
concernés ? 

 � Les pharmacies d’officine ; 

 � Les ES, au sens large comme les hôpitaux, cliniques 
ou centres de santé prenant en charge des patients 
internes ou externes (centre de radiothérapie, …).

 › Tous les ES disposant d’une PUI sont ainsi concernés 
par l’obligation d’assurer les étapes de vérification et 
de désactivation des médicaments.

 › Tous les acteurs de la chaine de distribution du 
médicament sont concernés : fabricant, laboratoire, 
dépositaire, grossiste, importateur, pharmacien 
officinaux et hospitalier (vérification finale du  
médicament avant la dispensation au patient).

La sérialisation OUI, mais comment ? 
Les laboratoires pharmaceutiques apposeront un numéro  
de série unique sur chaque boite de médicament qui 
devra être «chargé» (phase de «boarding») dans l’EMVS 
en précisant le pays de destination du produit.

L’EMVS versera ensuite en temps réel dans la base 
de données nationale (France MVS pour la France) 
les numéros de série spécifiques à chaque pays. Au 
sein de ces répertoires nationaux, des interfaces de 
programmation doivent permettre aux acteurs de 
la chaîne pharmaceutique de se connecter à la base 
de données via leurs logiciels habituels, pour vérifier 
l’authenticité des informations inscrites sur le produit et 
désactiver le numéro de série (voir schéma ci-dessous).
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Attention, car les professionnels de santé seront obligés 
de disposer d’un logiciel métier qui communique avec la 
base de données française.

De plus, pour les entités juridiques disposant de plusieurs 
sites géographiques, la désactivation des médicaments 
peut être réalisée au sein d’une même PUI desservant 
les différents sites.

Enfin pour aider à la mise en place de la sérialisation le 
guide méthodologique détaille les étapes du déploiement  
de la sérialisation, de l’analyse des organisations existantes 
(mode d’approvisionnement, flux de médicaments, outils 
informatiques de gestion des médicaments) jusqu’à la 
formation des personnels concernés. 

Quels sont les enjeux de la sérialisation ?
 � Un enjeu de santé publique :

• La sérialisation vise à protéger la santé face aux 
risques de falsifications des médicaments à l’échelle 
mondiale et européenne. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 1 médicament sur 
10 vendus dans le monde est une contrefaçon 
(notamment dans les pays pauvres) et engendre de 
100 000 à 1 million de morts par an en raison de la 
non-conformité de ces produits ou de la présence de 
substances dangereuses. La contrefaçon criminelle 
de médicament est une réalité pour l’Europe qui 
représente un des plus gros marchés mondiaux pour 
les contrefacteurs : 30 millions de boîtes ont été 
saisies ces dernières années.

 � Un enjeu numérique :
• D’une part via la création, l’alimentation, la connexion 

et les échanges instantanés entre les bases de 
données européennes et nationales.

• D’autre part, tous les éditeurs de logiciel métier 
devront avoir connecté leurs systèmes avec les 
services web de la base nationale et mis à jour leurs 
outils.

 � Un enjeu financier : 

• Au niveau européen, les industriels de santé titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché (AMM) devront 
s’acquitter (en une seule fois) d’un forfait, variant 
en fonction du nombre d’AMM qu’ils détiennent. 

Le montant passe de 3.000 euros pour les titulaires 
d’une seule AMM à 20.000 euros pour les industriels 
titulaires de plus de 12 AMM (à noter que ces tarifs 
vont augmenter à mesure que l’on s’approche de 
l’entrée en vigueur de la sérialisation). 

• Au niveau national, et afin de financer le 
développement et la maintenance de la base de 
données française, les industriels devront verser 
chaque année un montant correspondant à 3 % de 
leur chiffre d’affaires, avec un minimum de 1.500 
euros et un maximum de 20.000 euros.

Quelles seront les conséquences pour les  
industriels du médicament ?
Des changements majeurs dans les outils de production, 
investissements financiers et opérationnels sont à 
prévoir !!! Mais à l’heure actuelle, aucun financement 
n’est prévu pour aider les acteurs de la chaîne de 
distribution à se mettre en conformité.

Quelles seront les conséquences pour les éta-
blissements de santé et les officines ?
La mise en œuvre de la sérialisation nécessite des adap-
tations techniques (système de stockage automatisé, 
lecteur de code Data Matrix, ordinateurs), organisation-
nelles (avenants aux marchés en cours, procédures 
qualité, gestion documentaire, formations du personnel), 
financières (investissements supplémentaires en moyen  
et en personnel) et informatiques. Les établissements 
de santé et les officines devront faire évoluer les solutions  
informatiques existantes en se rapprochant des éditeurs 
de logiciel pour réaliser une interface avec les logiciels  
de dispensation afin de pouvoir interroger le répertoire 
national (tous devront s’enregistrer sur le site de France 
MVO). L’interface logicielle choisie devra donc permettre 
notamment la détection de médicaments falsifiés, expi-
rés ou rappelés ; l’entrée manuelle de l’identifiant unique 
(pour des circonstances exceptionnelles telles que la  
détérioration du Data Matrix) ; l’annulation de la dé-
sactivation dans les 10 jours autorisés ; la connexion de  
plusieurs scanners ; la gestion simultanément de plu-
sieurs demandes de vérification ; la vérification automa-
tisée de la date d’expiration…
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Enfin, quelles conséquences pour les pharmaciens  
et la délivrance ?
La vérification des dispositifs de sécurité constituera 
une opération nouvelle pour les pharmaciens et cela va 
imposer les opérations suivantes :

 � La lecture du code « data matrix » inscrit sur la boîte 
du médicament,

 � La connexion à la base nationale pour vérifier l’au-
thenticité de l’identifiant unique, 

 � La désactivation du numéro de série, après réception 
du flux de la base nationale attestant de  l’authentici-
té de cet identifiant unique.
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LEXIQUE : 

AMM : Autorisations de Mise sur le Marché 

CIP : Club Inter Pharmaceutique

ES : Etablissement de santé

FMD : Directive européenne sur les médicaments falsifiés 

France MVO : France Medicines Verification Organisation

France MVS : France Medicines Verification System

EMVO : European Medicines Verification Organisation

EMVS : European Medicine Verification System

NMVO : National Medicines Verification Organisation

NMVS : National Medicines Verification System

PUI : Pharmacie à usage intérieur 

RD : Règlement délégué

Article rédigé par Charlotte CAVE
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