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Introduction
La fiabilité et le partage de l’information sont essentiels
à la qualité des échanges et des transactions entre les
partenaires de la chaîne de distribution pharmaceutique.
L’association CIP gère des bases de données de référence,
produits et annuaires, accessibles aux adhérents et à des
tiers, via son site internet www.cipclub.org.
Les informations utiles à l’exploitation des produits dans
la chaîne de distribution pharmaceutique ont été définies
par les partenaires et sont décrites dans la « fiche produit
normalisée » (cf. document CIP/ACL « Informations
générales pour la base de données produits des
grossistes-répartiteurs»).
L’ensemble de ces informations ont désormais une place
dans la base produits CIP.
Afin de fiabiliser, de simplifier et d’automatiser la
communication des informations produits, CIP met à
disposition de ses adhérents un service de diffusion express
des informations produit : « la fiche produit dématérialisée ».
A partir d’une source unique de données (la base produits
CIP), ce nouveau service permet la transmission électronique
quotidienne des informations relatives à un médicament,
qu’il s’agisse de création ou de mise à jour produit.
Basé sur une norme d’échange commune, unique
et partagée par tous les partenaires, il permet aux
laboratoires de renseigner et diffuser les informations
à tous leurs partenaires à partir d’une saisie unique
et sécurisée ; les répartiteurs peuvent automatiser et
fiabiliser l’intégration dans leur système d’information de
ces données structurées.

La fiche produit au format électronique est renseignée
par le CIP (données descriptives, règlementaires et
de remboursement) et par les laboratoires (données
logistiques, économiques et conditions d’utilisation).
Via son site internet www.cipclub.org, CIP met à disposition
des laboratoires un outil de saisie unique pour compléter
et diffuser leurs fiches produits vers leurs partenaires,
décrit dans ce document.
Autres documents de référence : le « Règlement intérieur »
et le « Cahier des charges » du Club Inter Pharmaceutique
précisant notamment les conditions d’accès aux bases, le
fonctionnement de la fiche produit dématérialisée avec le
rôle et les responsabilités de chacun. Ces documents sont
disponibles sur le site www.cipclub.org.

Objectif
Ce Cahier CIP/ACL a pour objectif de guider les
laboratoires dans la saisie des données de leurs fiches
produits, cette saisie s’effectuant dans la base produits
CIP à partir du site CIP www.cipclub.org.
Ce document présente, dans une première partie,
le circuit de l’information produit pour la création et la
mise à jour des fiches produits puis, dans une deuxième
partie, il décrit comment accéder à la base produits CIP
et aux fiches produits CIP et enfin, dans une troisième
partie, est présenté le guide de saisie à l’usage des
gestionnaires et des validants des laboratoires.
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Partie I
CIP : le circuit de l’information produit
dans les cas d’une création et d’une mise à jour produit
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Circuit de l’information
Le CIP initie la création des fiches produits et complète les
données descriptives, réglementaires et administratives à
partir de sources officielles (ANSM, journaux officiels FR
et UE) ou des laboratoires.
Les laboratoires disposent d’accès sécurisés et nominatifs
à la base produits CIP sur le site internet.
Ils complètent pour chaque « fiche produit », les données
descriptives, logistiques, économiques et conditions
d’utilisation.
L’ensemble des données est sous la responsabilité des
laboratoires qui restent maîtres des données et de leurs
dates de diffusion.
Les répartiteurs reçoivent quotidiennement des fichiers
xml contenant les fiches produits créées ou mises à jour.
Certaines données sont à diffusion restreinte (destinées
uniquement aux répartiteurs, par exemple certaines données
économiques) et d’autres à diffusion publique (accessibles
sur le site à tous les adhérents et partenaires autorisés).

les

ACL

CIP ACL

Dans le cas d’un lancement produit, avant
commercialisation, le laboratoire détermine la date de
diffusion aux répartiteurs de la fiche produit complète.
Les données publiques de la fiche produit sont mises
à disposition de l’ensemble des adhérents à la date de
commercialisation du produit, sur le site CIP.
Dans le cas d’une mise à jour produit, les informations
sont dématérialisées vers les répartiteurs le lendemain,
elles sont accessibles aux adhérents le jour de la saisie
de la mise à jour.
Les grossistes-répartiteurs réacheminent une partie des
données vers leurs clients officinaux.
Tous les adhérents et les personnes morales autorisées
selon les conditions définies par le conseil d’administration,
peuvent accéder aux données publiques.

Circuit de l’information CIP : Création de produit
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Circuit de l’information CIP : Mise-à-jour de produit
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Partie II
Comment accéder à la base produits CIP et aux fiches produits CIP
Conditions d’accès
Rôles (correspondant, gestionnaire, validant, utilisateur-fournisseur, utilisateur)
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Accéder à la base produit et aux fiches produit
Conditions d’accès
L’accès au site www.cipclub.org est nominatif et sécurisé.
Vous faites partie d’un laboratoire pharmaceutique (fabricant ou exploitant) adhérent au CIP et vous ne disposez pas
d’un identifiant utilisateur et d’un mot de passe, vous devez contacter le correspondant CIP de votre organisation
mentionné dans l’annuaire de la distribution du CIP.
Le correspondant a pour fonction spécifique de gérer, sur le site du CIP, les personnes et leur rôle vis-à-vis de la fiche
produit (cf. Guide de Annuaires de la distribution du CIP).
Votre entreprise doit préalablement attribuer les rôles de chaque intervenant en fonction de son organisation, les deux
premiers intervenant dans la gestion des fiches produits :
• Le gestionnaire modifie les données des produits non encore commercialisés et commercialisés de son laboratoire ;
pour tous les autres laboratoires, il consulte les données publiques des produits commercialisés; il consulte les
annuaires CIP
• Le validant valide les données des produits non encore commercialisés et commercialisés de son laboratoire, pour
leur diffusion ; il est également gestionnaire et en a les mêmes droits
• L’utilisateur-fournisseur consulte les produits non encore commercialisés et commercialisés de son laboratoire,
il ne peut pas les modifier ; pour tous les autres laboratoires, il consulte les données publiques des produits
commercialisés ; il consulte les annuaires CIP
• L’utilisateur consulte les données publiques des produits commercialisés dans la base produit CIP et consulte les
Annuaires
• Le correspondant gère les personnes et leur rôle sur le site du CIP tant pour la consultation que pour la fiche produit
et l’annuaire de la distribution. Il consulte les données publiques des produits commercialisés, les annuaires.
Plusieurs Gestionnaires, Validants, Utilisateurs-fournisseurs et Utilisateurs peuvent être désignés.

Navigation
• Allez sur le site www.cipclub.org

Saisissez votre identifiant et votre
mot de passe personnels

• Accédez à la base produit
Vous êtes sur la page Accueil adhérents

Sélectionnez l’onglet
« Base produits »

La fenêtre de recherche simple s’affiche par défaut.
6
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• Effectuez une Recherche simple
Vous pouvez sélectionner le critère de recherche simple, trier l’affichage et ensuite accéder aux fiches produits pour
les modifier et/ou valider.
Sélectionnez le périmètre de recherche : base CIP et/ou ACL et/ou UCD
Si plusieurs bases sont sélectionnées, les critères de recherche affichés
sont ceux communs aux différentes bases sélectionnées

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un
critère de recherche autre que celui affiché par défaut
(libellé spécialité)

Saisissez quelques caractères (3 minimum) liés à la recherche.
La recherche porte sur « contient » la chaîne de caractères

Vous pouvez sélectionner un nombre
de lignes affichées et un nombre de
résultats plus importants que ceux
définis par défaut

Cochez pour afficher les produits supprimés, dans
la liste de résultat

Cliquez pour lancer la recherche

Pour la description de l’utilisation des fonctionnalités :
• Recherche avancée,
• Mes affichages,
• Mes recherches,
• Modifier l’affichage,
• Mes alertes,
• Demander une alerte,

• Enregistrer la recherche,
• Exporter,

Vous pouvez vous reporter au Guide d’utilisation des bases produits CIP et ACL.

Lorsque le critère de recherche est lié à un dictionnaire
(exemple : « nom de l’exploitant ») il faut attendre
que le dictionnaire s’ouvre après avoir saisi quelques caractères (3 minimum) du critère de recherche ou bien
ouvrir le dictionnaire et saisir les caractères en majuscule.

• Affichez le résultat de la recherche
Nombre de pages de résultat
Nombre de résultats retournés

numéro 16 • août 2012
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Toutes les colonnes affichées dans le résultat de la recherche peuvent être triées par tri croissant ou décroissant. Par
défaut, le résultat est affiché avec un tri croissant sur la colonne libellé. Pour trier sur une autre colonne, il faut au
préalable cliquer 2 fois sur l’entête de colonne libellé pour désactiver le tri sur cette colonne. Ensuite, cliquer sur la
colonne de votre choix.
1 clic sur l’entête de colonne = tri croissant + 1 clic = tri décroissant + 1 clic = pas de tri

Base : précise la base dans laquelle est
décrite le produit CIP, ACL ou UCD selon
le périmètre de recherche sélectionné

Indique un tri croissant
sur cette colonne

S : Statut du produit :
Confidentiel
Supprimé
Commercialisé

• Ouvrir une fiche produit CIP
Dans la liste de résultat, cliquez sur la ligne de la présentation dont vous souhaitez afficher la fiche produit.

Organisation de la fiche produit
• Fiche produit CIP
Dans la partie gauche de l’écran sont affichés le « cartouche » d’identité de la fiche et les « Rubriques ». Lors de la
navigation dans les différentes rubriques d’une fiche produit, cette partie reste présente quelle que soit la rubrique active.
Dans la partie droite de l’écran s’affiche la rubrique active, sélectionnée dans les « Rubriques ».
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Cartouche : « fiche d’identité produit ».
Les zones en bleu et soulignées
indiquent un lien (Mini-fiche, UCD13,
Evolution). Cliquez pour ouvrir le lien.

Indique
la
gestion
d’un
historique de la donnée.
Cliquez pour visualiser les évolutions

Liste des rubriques de la fiche regroupées par
chapitres. La rubrique affichée à droite de cet
écran est surlignée en bleu dans la liste des
rubriques.

Contenu de la rubrique sélectionnée (par défaut
la rubrique Identification)

Cliquez sur une rubrique pour afficher son
contenu.

• Mini-Fiche

Mini-Fiche : fiche produit
réduite (ouverte à partir
du lien dans le cartouche).
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• Fiche produit UCD

Fiche
produit
UCD13
en consultation (ouverte
à partir du lien dans le
cartouche de la fiche
produit CIP)
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Guide de saisie à l’usage des « Gestionnaires » et « Validants »
des laboratoires
La plupart des principes généraux sont valables pour les gestionnaires et validants, certains sont propres aux validants
comme la validation de la fiche produit.

Principe généraux pour les Gestionnaires et Validants
Interdiction de fermer le navigateur internet par la croix en haut à droite
Conséquences : toutes les données non enregistrées seraient perdues et la fiche bloquée.
La rubrique logistique doit être complétée lors du premier enregistrement de la fiche, avant les autres rubriques

Si d’autres rubriques sont complétées et la rubrique logistique ne l’est pas, alors les données des autres rubriques ne
pourront pas être enregistrées car la rubrique logistiques contient des données obligatoires.

• Données gérées par le CIP ou par le laboratoire
Chaque fiche est initiée par le CIP et complétée par les laboratoires. Chaque donnée est renseignée soit par le CIP,
soit par les laboratoires (cf. Annexes 1 et 2 du Cahier des charges des adhérents CIP).
Vous devez renseigner les champs sur fond bleu concernant vos produits.
Exemple :

fond bleu

Les champs des données gérées par le CIP sont sur

12
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• Données obligatoires, facultatives, conditionnelles
Parmi les champs sur fond bleu, les champs obligatoires sont signalés par un astérisque rouge, après leur nom.

Un message d’erreur s’affiche lors de l’enregistrement si une donnée obligatoire n’est pas saisie

Les données non signalées par un astérisque rouge sont soit conditionnelles, soit facultatives.
Une donnée est dite conditionnelle lorsqu’elle doit être renseignée si et seulement si une donnée qui lui est liée est
renseignée.
Exemple : le délai de reprise répartiteur avant péremption ne peut être complété que si Reprise ou Reprise avec
conditions particulières est renseigné pour Stock grossiste.

Une donnée facultative doit être renseignée si elle existe pour la présentation concernée.

• Données à diffusion restreinte ou publique
Les données à « diffusion restreinte » sont diffusées exclusivement aux répartiteurs. Leur nom est surligné en bleu.
Par défaut, toute donnée non surlignée en bleu est à « diffusion publique » (visible sur le site par tous les
adhérents,
après commercialisation de la présentation).

• Types de champ et moyens de les renseigner
Selon le type de données, plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour compléter les champs : texte libre, menu
déroulant, dictionnaire, tableau, booléen, date.
› Champ libre :
saisissez un contenu
› Champ avec un menu déroulant :
la valeur saisie doit être sélectionnée parmi celles
affichées dans le menu déroulant

numéro 16 • août 2012
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› Champ lié à un dictionnaire
la valeur saisie doit être une valeur du dictionnaire

3 possibilités pour compléter ce type de champ :
Saisissez dans le champ quelques caractères de la valeur recherchée. Les valeurs contenant ces caractères
s’affichent. Sélectionnez la valeur souhaitée

Cliquez sur l’icône pour afficher les valeurs du dictionnaire. Sélectionnez la valeur recherchée.

Saisissez la valeur exacte.
› Champ présenté sous forme de tableau

Saisissez la valeur dans la zone bleue ou à l’aide du dictionnaire.
Cliquez sur le bouton
, la valeur se place dans le tableau.
Le bouton
permet d’initier une nouvelle saisie. Il n’est pas obligatoire de l’utiliser, les étapes précédentes
étant suffisantes.

Le bouton placé avant la valeur permet s’il est sélectionné (cliquez) :
• De déplacer les données dans le tableau en utilisant les boutons
• De modifier une valeur saisie
Dans ce cas, ne pas oublier de la
› Donnée sous forme de booléen : sélectionnez Oui ou Non

14
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› Champ date
Cliquez sur le calendrier pour ouvrir la fenêtre affichant les jours par mois et année, sélectionnez le jour souhaité.
Pour changer de mois cliquez sur les triangles noirs à droite ou à gauche en haut de la fenêtre.
Pour changer d’année, cliquez sur le titre « mois, année », la fenêtre affiche les mois par année, pour afficher les
années, cliquez sur le titre « mois ».
Dans chaque fenêtre, naviguez en cliquant sur les triangles en haut à gauche ou à droite pour changer de décennie,
d’année ou de mois.

• Corriger des données mal saisies
Lorsqu’une donnée n’est pas correctement saisie, l’icône

s’affiche

Avec la souris, placez le curseur sur l’icône pour connaître le format attendu de la donnée à saisir.

• Contrôler les données saisies dans une rubrique
Cliquez sur le bouton
en bas de page de chaque rubrique.
Le résultat s’affiche en haut de page

Ou

numéro 16 • août 2012
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• Enregistrer toutes les données saisies dans une fiche
Cliquez sur l’un des boutons
en bas de page.
Si vous souhaitez visualiser les données modifiées choisir le bouton Enregistrer qui permet de voir le nom des
données modifiées souligné par des pointillés verts.

• Quitter la fiche sans enregistrer
Si vous ne souhaitez pas enregistrer les données saisies, cliquez sur le bouton

pour quitter la fiche

• Quitter l’application
Pour se déconnecter de l’application, toujours cliquer en haut à droite sur « Se déconnecter »

Ne jamais fermer le navigateur internet par la croix en haut à droite
Vous perdriez toutes les données non enregistrées et la fiche serait bloquée

Principes généraux pour les Validants
• Contrôler les données en attente de validation
Recherchez les présentations en attente de validation en sélectionnant le critère « Attente de validation ».

Si des données ont été modifiées et non validées dans la même journée, vous recevrez chaque matin un mail vous
signalant les présentations concernées.
Vérifiez les modifications soulignées en pointillés verts

• Publier une fiche produit
Sur une présentation non encore commercialisée, dès que vous connaissez la future date de première diffusion des
données aux répartiteurs, saisissez-la en cliquant sur le bouton présent
au bas de page de chaque rubrique.
A la date de première diffusion, la dématérialisation par EDI des informations aura lieu vers les répartiteurs en tout début
de journée et en tant que validant vous recevrez un email de notification.

• Valider une fiche produit
Validez la fiche en cliquant sur le bouton
présent en bas de page de chaque rubrique.
Cliquer sur le bouton Valider permet simultanément de valider et d’enregistrer.
Si des modifications ont été effectuées la veille, le validant reçoit un email lui indiquant les codes à valider.
A partir de la date de première diffusion, toute modification validée par le laboratoire ou par le CIP conduira à l’envoi
automatique d’un message EDI aux répartiteurs et d’un email de notification au laboratoire.

•

Importer des données

Un format de fichier au format csv, défini par les laboratoires et le CIP, permet d’intégrer de façon automatique certaines
données produit dans la base CIP. Ainsi, ce fichier permet aux laboratoires de faire des mises à jour « groupées » de
certaines données, sans avoir à saisir ces données dans chaque fiche.
Pour ce faire, le validant envoie au CIP un fichier complété pour chargement dans la base. Les données du fichier écraseront
les données déjà présentes dans la base.
16
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Format du fichier (cf. annexe 2 du Cahier des charges CIP disponible sur le site CIP).
Le format est à respecter impérativement (type de données, valeur obligatoire,…..). Aucun contrôle ne sera effectué au
chargement. Si une donnée n’est pas au format attendu, l’ensemble du fichier est rejeté.
En retour, le validant reçoit un mail d’accusé d’import. En cas d’erreur de format le mail sera accompagné d’un fichier au
format csv contenant les enregistrements, comportant une anomalie, à l’origine du non chargement du fichier.

Liste des rubriques
Rubriques gérées par le CIP et/ou les laboratoires

Chapitre

Descriptif

Rubrique

Contenant des données
gérées par le CIPgérées
par le CIP

Contenant des
données gérées par le
LABORATOIRE

Identification





DCI-Classes





Catégories




Articles associés
Autorisation
Informations
règlementaires

Prescription et délivrance





Remboursement-Collectivités











Génériques

Informations
économiques

Commercialisation

Conditions de reprise

Conditions de reprise



Description logistique



Stockage-ManipulationUtilisation



Informations
logistiques

Prix

Pièces disponibles

Pièces disponibles

Interlocuteur produit

Interlocuteur produit
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Description des champs de chaque rubrique
Dans le tableau descriptif des champs par rubrique associé à chaque copie d’écran de rubrique, les champs renseignés par les laboratoires sont sur fond bleu et les champs renseignés
par le CIP sur fond gris.
A chaque champ, est associée une définition et éventuellement des précisions et un exemple, la présence d’un historique de la donnée est signalée s’il y a lieu.
Pour tous les champs complétés par les laboratoires, sont ajoutées les informations : type de champ, taille de champ, Diffusion Restreinte ou Publique, Champ Obligatoire, Facultatif ou
Conditionnel.
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Descriptif-Identification

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

SOMMAIRE

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Nom de l’exploitant, l’entreprise ou
l’organisme se livrant à l’exploitation de
médicaments (Cf. art R5124-2 CSP)

Les évolutions d’exploitant sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution

Descriptif-Identification
Société exploitante
Société exploitante

CIP

Début

CIP

Date à partir de laquelle le CIP a
connaissance de l’exploitation de la
présentation par la société exploitante

Les changements d’exploitant sont
gérés et visibles en ouvrant l’icône
Evolution.
A l’initialisation de la fiche produit seule
une date de début est enregistrée.
Lors d’un changement d’exploitant
une date de fin est enregistrée pour
l’exploitant en cours et une date de
début est enregistrée pour le nouvel
exploitant

Fin

CIP

Date à partir de laquelle la société
exploitante cesse l’exploitation de la
présentation

Les changements d’exploitant sont
gérés et visibles en ouvrant l’icône
Evolution.
A l’initialisation de la fiche produit seule
une date de début est enregistrée.
Lors d’un changement d’exploitant
une date de fin est enregistrée pour
l’exploitant en cours et une date de
début est enregistrée pour le nouvel
exploitant

Titulaire

CIP

Nom de la société titulaire de
l’Autorisation

Exemple : nom du titulaire de l’AMM, de
l’ATU...

Société export

CIP

Nom de la société qui exporte

Par défaut = Société exploitante

Société Distributrice

LABO

Evolution

Dictionnaire

Société Facturante

LABO

Dictionnaire

Société Fabricante

LABO

Champ libre

numéro 16 • août 2012

P

an50

F

Nom de la société qui assure la
distribution logistique des produits
Cela peut être un dépositaire (Cf. art
R5124-2 CSP)

Si la société distributrice n'est pas
précisée, l'exploitant joue ce rôle

P

F

Nom de la société qui émet la facture et
récupère le paiement

Si la société facturante n'est pas
précisée, l'exploitant joue ce rôle

P

F

Nom du fabricant, l’entreprise ou
l’organisme se livrant à la fabrication de
médicaments
(Cf. art R5124-2 CSP)

Si la société fabricante n'est pas
précisée, l'exploitant joue ce rôle
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Descriptif-Identification

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

SOMMAIRE

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Code CIP

CIP

Code CIS

CIP

CIP de l’AMM France

CIP

Pour les AIP (Autorisation d'Importation
Parallèle), code CIP13 de l'AMM en
France

Pays

CIP

Pays de provenance de l’importation
en cas d’AIP (Autorisation d’Importation
Parallèle)

Renseigné par France pour toutes les
autres aurtorisations (AMM, ATU et DP)

Code UCD

CIP

Code à 13 chiffres identifiant l’Unité
Commune de Dispensation (UCD),
unité dispensée au patient à l’hôpital
(le comprimé, l’ampoule…), attribué par
l’association CIP

Calculé à la demande du laboratoire
ou à la parution au journal officiel
du taux de remboursement ou de
l'agrément aux collectivités ou à la
commercialisation

Nbre d’UCD dans cond ext.

CIP

Nombre d’unités de dispensation
regroupées dans une présentation

Exemple : 30 lorsqu'il y a 30 comprimés
dans une boîte

Libellé spécialité

CIP

Dénomination de la spécialité
pharmaceutique telle qu’elle figure dans
le RCP

Le libellé spécialité précise en général,
le nom de marque ou la DCI+le nom
du laboratoire, le dosage en substance
active et la forme pharmaceutique du
médicament
Exemple : ACARBOR 200 mg,
comprimé pelliculé

Libellé 30

CIP

Dénomination courte de la présentation,
à 30 caractères maximum, structurée
par le CIP

Le libellé 30 précise en général, le
nom de marque ou la DCI+le nom du
laboratoire, le dosage en substance
active, la forme pharmaceutique et
la contenance de conditionnement
extérieur.
Exemple : ACARBOR 200MG CPR BT30
Le libellé affiché est celui actif au
moment de la consultation de la
fiche. Les évolutions de libellé sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution

numéro 16 • août 2012

Type de
Champ

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Evolution

Evolution

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Code à 13 chiffres identifiant la
présentation (CIP), correspondant
au numéro d'autorisation attribué à
chaque présentation d'une spécialité
pharmaceutique et mentionné dans
le RCP (Résumé des caractéristiques
produit) des autorisations de mise sur le
marché (n° AMM)

Pour les ATU nominatives et les
produits importés, le code CIP13 n’est
qu’un code logistique car l’autorisation
ne contient pas de code indentifiant la
présentation

Code à 8 chiffres identifiant la spécialité
pharmaceutique (CIS), attribué par
l'ANSM

Le code CIS affiché est celui actif au
moment de la consultation de la fiche
produit. Les évolutions de CIS lié à un
CIP sont enregistrées et consultables
en ouvrant l’icône Evolution
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SOMMAIRE

Descriptif-Identification

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Nom présentation

CIP

Dénomination longue contenant le nom
de marque ou DCI+nom du laboratoire
et le dosage en substance active

Exemple : ACARBOR 200MG

Marque/DCI

CIP

Précise si le libellé contient un nom de
marque ou de fantaisie (Marque) ou
la DCI suivie du nom du laboratoire
(DCI+laboratoire)

Ex : Marque

Forme

CIP

Forme galénique telle que précisée
dans le RCP (cf. dictionnaire de la
Pharmacopée européenne)

Exemple : comprimé pelliculé

Nombre de doses

CIP

Précise le nombre de doses pour
certaines présentations de vaccins

Cond primaire

CIP

Type de conditionnement primaire tel
qu’il figure dans le RCP

Exemple : PLAQ TFOR pour plaquette
thermoformée

Matériau cond Pri.

CIP

Matériau du conditionnement primaire
tel qu’il figure dans le RCP

Exemple : PVC ALU pour PVC/
Aluminium

Quantité

CIP

Volume, contenu du conditionnement
primaire pour les formes non divisées
en unité de prise

Exemple : 15

Unité

CIP

Unité du contenu du conditionnement
primaire

Exemple : ml

Cond Extérieur

LABO

Quantité totale

CIP

Nombre d’unités de prise contenues
dans la présentation

Facteur conversion

CIP

Donnée de gestion

Voie

CIP

Voie d’administration du médicament

Exemple : parentérale

Complément de voie

CIP

Complément de voie d’administration

Exemple : intramusculaire

numéro 16 • août 2012

Type de
Champ

Champ libre

Taille de
champ*

an70

P

F

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Type de conditionnement secondaire
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Donnée

SOMMAIRE

Descriptif - DCI- Classes

CIP ACL

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Descriptif - DCI- Classes
Liste des DCI(s)
Liste des DCI

CIP

Composition en substance(s) active(s).
DCI : Dénomination Commune
Internationale, homologuée par l’OMS

Exemple : paracétamol

Quantité

CIP

Quantité de substance active par unité
de prise

Exemple : 500

Unité

CIP

Unité de la quantité de substance active

Exemple : mg

Classe ATC

CIP

Code et libellé de la classe ATC
«Anatomical Therapeutic Chemical
classification system», classification
mise à jour sous la responsabilité de
l’OMS

Classe EphMRA

CIP

Code et libellé de la classe EPhMRA
«Anatomical Classification of
Pharmaceutical Products» développée
et mise à jour par European
Pharmaceutical Marketing Research
Association (EphMRA)
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SOMMAIRE

Descriptif - DCI- Classes

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Classe OTC

CIP

Liste

CIP

Psychotrope

LABO

Booléen

P

Médicament orphelin

LABO

Booléen

Dopants

LABO

Dictionnaire

Dose définie journalière
(DDJ cf OMS)

LABO

Champ libre

LABO

Dictionnaire

Type de
Champ

Taille de
champ*

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Classification réservée aux
présentations de médicaments «Over
The Counter», d’automédication,
développée et mise à jour par le CIP

Valeur incompatible avec :
-les valeurs Liste I, Liste II
ou Stupéfiant dans le champ LISTE
-la valeur Parentérale dans le champ
VOIE
-une valeur différente de Non remb.
dans le champ REMB»

Indique le cas échéant, la liste sur
laquelle est inscrite la présentation
: liste I, II ou stupéfiant (art L5132-1
CSP)

Exemple : liste I
Les évolutions de liste sont enregistrées
et consultables en ouvrant l’icône
Evolution

F

Indique si oui ou non la présentation
est inscrite sur la liste des substances
psychotropes publiée par arrêté au JO
(substance psychoactive pouvant, dans
le cadre d’un usage détourné, faire
l’objet de pharmacodépendance ou
d’abus)

Renseigné à NON par défaut

P

F

Indique si oui ou non la présentation est
inscrite au registre communautaire des
médicaments orphelins (médicaments
destinés au traitement de maladies
rares)

Renseigné à NON par défaut

P

F

Substance(s) active(s) entrant dans la
composition du médicament, inscrite(s)
sur la liste des dopants publiée par
décret au JO

P

F

Dose définie journalière (DDJ) : «dose
typique d’un médicament utilisé pour
traiter le problème médical le plus
courant pour lequel ce médicament est
prescrit» (OMS)

P

F

Excipient entrant dans la composition
du médicament, incrit sur la liste des
excipients à effets notoires publiée par
l’ANSM

Evolution

Liste des dopants

d(2,3)

Liste des excipients à effet
notoire
Excipients à effet notoire
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Exemple : lactose
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Descriptif - Catégories

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

SOMMAIRE

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Les présentations sont typées par
catégorie(s)

Exemple : Médicament humain,
Médicament hospitalier, ANSM

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Descriptif - Catégories
Liste des catégories
Libellé

CIP

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

LABO

Dictionnaire

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

P

F

Historique
de la donnée
(Evolution)

Descriptif - Articles associés
Articles associés
Code/Libellé
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Code identifiant de l’article associé
(ACL13 ou GTIN) + Libellé 30 de
l’article associé
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Informations réglementaires - Autorisation

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations réglementaires - Autorisation
Société titulaire

CIP

Nom de la Société titulaire de
l’autorisation

Type d’autorisation

CIP

Type de l’autorisation

Exemples : AMM, ATU, AIP,
Médicament orphelin...

Date d’octroi autorisation

LABO

Date d’octroi de l’autorisation

Date d’octroi de l’AMM si le type
d’autorisation est AMM

Date de parution JO

CIP

Date de parution au JO de l’autorisation

Date de parution au JO de l’AMM si le
type de l’autorisation est AMM

Calendrier

P

F

SMR/ASMR
SMR

CIP

Evolution

Niveau de Service Médical Rendu
évalué par la Haute Autorité de Santé
(HAS)

Exemples : majeur, important, modéré,
faible, insuffisant
Les évolutions de SMR sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution

ASMR

CIP

Evolution

Niveau d’Amélioration de Service
Médical Rendu évalué par la
commission de transparence de la HAS

Exemples : niveau 1 à 5
Les évolutions d’ASMR sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution

Date de début

CIP

Date d’attribution du SMR ou de
l’ASMR

Date de fin

CIP

Date de fin de SMR ou d’ASMR
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CIP ACL
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Informations réglementaires - Prescription et délivrance

SOMMAIRE

Propriété CIP-ACL
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Informations réglementaires - Prescription et délivrance

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations réglementaires - Prescription et délivrance
Médicament d’exception

CIP

Booléen

Indique si oui ou non la présentation est
un médicament d’exception.
Médicament d’exception : médicament
particulièrement coûteux et d’indications
précises, remboursés ou pris en
charge qu’après information du contrôle
médical, selon une procédure fixée
par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Est annexée à l’arrêté
d’inscription du médicament sur la liste
des spécialités remboursables une fiche
d’information thérapeutique rappellant
les indications thérapeutiques, les
modalités d’utilisation du médicament
et, le cas échéant, les restrictions
apportées par l’autorisation de mise
sur le marché à la prescription et à la
délivrance du médicament (art. R.163-2
2ème alinéa CSS)

Médicament de médication
officinale
Médicament de médication
officinale

CIP

Parution JO

CIP

Date de publication au JO de la liste
des médicaments de médication
familiale intégrant la présentation

Date d’application

CIP

Date d’application de l’inscription sur la
liste des médicaments de médication
familiale

Fin d’application

CIP

Date du retrait de la liste des
médicaments de médication familiale

Spécialité sur PMF

LABO

numéro 16 • août 2012

Evolution

Booléen

P

F

Médicaments que le pharmacien
d’officine peut présenter en accès direct
au public dans les conditions prévues à
l’article R. 4235-55 dont la liste publiée
au JO est fixée par l’ANSM (cf. art
R5121-202 CSP)

Indique si oui ou non la présentation
est un médicament de Prescription
Médicale Facultative

Les inscriptions et désinscriptions
sur la liste des médicaments de
médication officinale sont enregistrées
et consultables en ouvrant l’icône
Evolution

Renseigné à NON par défaut
La valeur OUI est incompatible avec
les valeurs Liste I, Liste II ou Stupéfiant
dans le champ LISTE
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Informations réglementaires - Prescription et délivrance

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

P

F

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Spécialité GP (visa GP)

LABO

Booléen

Médicament sur Prescription
Initiale Hospitalière

CIP

Médicament de prescription restreinte
PIH (art R5121-77 CSP) : prescription
initiale réservée aux médecins exerçant
dans un établissement de santé, le
cas échéant spécialistes, médecins
exerçant dans un établissement de
transfusion sanguine ou médecins
exerçant dans un centre spécialisé de
soins aux toxicomanes ; renouvellement
de la prescription possible en ville ;
dispensation au public par les officines
de ville (et/ou par les pharmacies à
usage intérieur si le médicament est
inscrit sur la liste des médicaments
rétrocédables)

Médicament sur Prescription
Hospitalière

CIP

Médicament de prescription restreinte
PH (art R5121-77 CSP) : prescription
réservée aux médecins exerçant
dans un établissement de santé, le
cas échéant spécialistes, médecins
exerçant dans un établissement de
transfusion sanguine ou médecins
exerçant dans un centre spécialisé de
soins aux toxicomanes ; dispensation
au public par les officines de ville (et/ou
par les pharmacies à usage intérieur si
le médicament est inscrit sur la liste des
médicaments rétrocédables)

Médicament réservé à
l’hôpital

CIP

Médicament de prescription restreinte
RH (art R5121-77 CSP) : prescription,
dispensation et administration dans un
établissement de santé

numéro 16 • août 2012

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition
Spécialité ayant oui ou non un visa
de publicité grand public délivré par
l’ANSM

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples
Renseigné à NON par défaut
La valeur OUI est incompatible avec :
-les valeurs Liste I, Liste II ou Stupéfiant
dans le champ LISTE
-la valeur Parentérale dans le champ
VOIE
-une valeur différente de Non remb.
dans le champ REMB
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Informations réglementaires - Prescription et délivrance

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Validité de l’ordonnance
(mois)

CIP

Précisions concernant la
délivrance

LABO

Médicament dont la
prescription est réservée à
des spécialistes

CIP

Médicament de prescription restreinte
PS (art R5121-77 CSP) : prescription
ou prescription initiale réservée à des
médecins spécialistes

Donnée prochainement gérée

Spécialistes autorisés à
prescrire

CIP

Liste des médecins spécialistes
autorisés à prescrire des médicaments
dont la prescription est réservée à des
spécialistes

Donnée prochainement gérée

Médicaments soumis à une
surveillance particulière

CIP

Médicament de prescription restreinte
SP (art R5121-77 CSP) : prescription
subordonnée à la réalisation d’examens
périodiques auxquels le patient doit se
soumettre (la nature et la périodicité
des examens étant mentionnées dans
l’AMM) ; dispensation au public par
les officines de ville (et/ou par les
pharmacies à usage intérieur si le
médicament est inscrit sur la liste des
médicaments rétrocédables)

Médicament à usage
professionnel

LABO

Booléen

P

F

Pour des raisons liées à la sécurité
d’utilisation du médicament, l’AMM
d’un médicament peut en outre prévoir
que celui-ci ne soit délivré qu’aux
professionnels de santé habilités
à le prescrire et à l’administrer, sur
présentation d’une commande à usage
professionnel

Renseigné à NON par défaut

Médicament dérivé du sang

LABO

Booléen

P

F

Indique si oui ou non la présentation
est un Médicament Dérivé du Sang
fabriqué à partir du sang ou du plasma
humain, soumis à traçabilité depuis sa
fabrication jusqu’à l’administration au
patient (art R5121-183 CSP)

Renseigné à NON par défaut

Médicament soumis à
traçabilité réglementaire

LABO

Booléen

P

F

Indique si la spécialité est soumise à
une traçabilité réglementaire

Renseigné OUI par défaut pour toute
présentation de médicament (traçabilité
au lot obligatoire dans la chaîne de
distribution)
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Durée de validité de l’ordonnance
exprimée en mois
Champ libre

an70

P

F

Donnée prochainement gérée

Précisions complémentaires le cas
échéant
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Informations réglementaires - Remboursement - Agrément Collectivité

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

SOMMAIRE

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Taux de prise en charge par les
caisses d’assurance maladie pour les
spécialités remboursables dispensées
à l’officine (inscrite sur la liste prévue à
l’art L162-17 CSS)

Exemple : 30%
Les évolutions de taux de
remboursement sont enregistrées
et consultables en ouvrant l’icône
Evolution

Informations réglementaires - Remboursement - Agrément Collectivité
Remboursement
Taux Remb SS

CIP

Prise en charge selon
indication

CIP

numéro 16 • août 2012

Evolution

Pour les présentations dont le taux
Remb SS = «non Remb», non, il n’y a
pas de prise en charge selon indication.
Pour les présentation dont le taux
Remb SS est différent de «non Remb»,
précise si :
oui, la prise en charge est limitée à
certaines indications thérapeutiques
non, toutes les indications de
la spécialité ouvrent droit au
remboursement
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Informations réglementaires - Remboursement - Agrément Collectivité

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Date JO

CIP

Date de parution au JO du taux de prise
en charge (publication au JO de l’avis
relatif à la décision de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie
portant fixation de la participation de
l’assuré applicable à une spécialité
pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 162-17 CSP)

Début Application

CIP

Date à partir de laquelle le taux de prise
en charge s’applique

Fin Application

CIP

Date de fin d’application du taux de
remboursement

Ce médicament est remplacé
par

CIP

Code

CIP

Code 13 de la présentation qui
remplace celle dont la fiche est ouverte
(source JO)

Libellé

CIP

Libellé court de la présentation qui
remplace celle dont la fiche est ouverte

Date d’application JO

CIP

Date d’application JO du remplacement
(source JO)

Type de
Champ

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Cette date est différente de la date JO.
Date précisée au JO ou à défaut J+1 si
elle n’est pas précisée dans l’avis publié
au JO

Agrément aux collectivités
Agrément aux collectivités

CIP

Date JO

Précise si oui ou non la présentation
est inscrite sur la liste établie par
arrêté des spécialités agréées aux
collectivités. Cet agrément conditionne
l’achat, la fourniture, la prise en charge
et l’utilisation par les collectivités
publiques des médicaments

Les évolutions d’agrément aux
collectivités sont enregistrées et
consultables en ouvrant l’icône
Evolution

CIP

Date de publication au JO de la liste
de spécialités agréées aux collectivité
intégrant la présentation

Date parution JO de l’agrément aux
collectivités

Début Application

CIP

Date de début d’application de
l’agrément aux collectivités

Date début application de l’agrément
aux collectivités

Fin Application

CIP

Date de fin d’application de l’agrément
aux collectivités

Date fin application de l’agrément aux
collectivités
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Evolution
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Informations réglementaires - Générique

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations réglementaires - Générique
Référent / Générique
Reférent/Générique

CIP

Précise si la présentation est «référent»
ou «générique» d’un groupe générique

Groupe générique

CIP

Regroupement de spécialités ayant
la même composition qualitative et
quantitative en principes actifs, la
même forme pharmaceutique et dont
les caractéristiques en termes de
sécurité et d'efficacité sont équivalentes
(bioéquivalence). Il regroupe une
spécialité de référence et des
spécialités qui en sont génériques. Les
groupes génériques sont inscrits au
répertoire des génériques sur décision
de l'ANSM et publiés au JO

CIP référent

CIP

Code CIP13 du référent du groupe
générique, selon le répertoire des
génériques de l'ANSM
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Informations réglementaires - Générique

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

SOMMAIRE

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Décision validée

CIP

Précise si la source est la publication
au JO «parution JO» ou la publication
par l’ANSM de sa décision «décision
validée»

Entrée (Décision)

CIP

Date d’entrée dans le répertoire des
génériques selon décision de l’ANSM

Parution JO

CIP

Date de publication au JO du groupe
générique incluant la présentation
Référent ou Générique

Sortie (Décision)

CIP

Date de sortie du répertoire des
génériques

Coefficient de regroupement

CIP

Donnée de gestion

Quantité de regroupement

CIP

Générique non inscrit au
répertoire

LABO

Booléen

P

F

Indique si oui ou non la présentation
est un Générique au sens large
(bioéquivalent mais non inscrit au
répertoire des génériques de l’ANSM)

Renseigné à NON par défaut

Biosimilaire

LABO

Booléen

P

F

Indique si la présentation est oui ou
non un biosimilaire. Un médicament
biosimilaire est similaire à un
médicament biologique (substance
qui est produite à partir d’une cellule
ou d’un organisme vivant ou dérivée
de ceux-ci) de référence qui a déjà
été autorisé en Europe. Le principe
de biosimilarité s’applique à tout
médicament biologique dont le brevet
est tombé dans le domaine public.
Les médicaments biosimilaires sont
évalués à l’Agence européenne des
médicaments (EMA).

Renseigné à NON par défaut

Composition du groupe
générique

CIP

numéro 16 • août 2012

Type de
Champ

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Donnée de gestion

Liste toutes les présentations
(référent(s) et générique(s)du groupe
générique auquel est rattachée la
présentation
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Informations économiques - Commercialisation

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations économiques - Commercialisation
Circuit
Circuit

CIP

Date de commercialisation

CIP

Date de commercialisation
communiquée par le laboratoire au CIP
ou connue par le CIP

Première commercialisation

CIP

Date de première commercialisation
de la présentation communiquée par le
laboratoire au CIP ou connue par le CIP

Date de sortie de l’hôpital

CIP

Date à laquelle un produit distribué à
l’hôpital peut être désormais distribué
en ville
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Evolution

Précise le destinataire final du circuit de
distribution

Exemple : officine de ville, pharmacie à
usage intérieur…
Les évolution de circuit de distribution
sont enregistrées et consultables en
ouvrant l’icône Evolution
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Informations économiques - Commercialisation

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Ce médicament remplace
Code

CIP

Code(s) de la (ou des) présentation(s)
remplacée(s) par celle(s) dont la fiche
produit est ouverte (source laboratoire)

Libellé

CIP

Libellé(s) de la (ou des) présentation(s)
remplacée(s) par celle(s) dont la fiche
produit est ouverte (source laboratoire)

Date d’application JO

CIP

Date d’application du supprimé
remplacé par (source laboratoire)

Date

CIP

Date d’arrêt de commercialisation de la
présentation au niveau du laboratoire,
communiquée par le laboratoire au CIP
ou connue par le CIP

Raison

CIP

Motif de l’arrêt de commercialisation

Ce médicament est remplacé
par

CIP

Arrêt de commercialisation

Code et libellé

Exemples : Pharmacovigilance,
Abrogation, Décision du laboratoire

Code et libellé de la présentation qui
remplace celle dont la fiche produit est
ouverte (source laboratoire)

Date d’application

CIP

Date d’application du remplacement
(source laboratoire)

Remarque

CIP

Donnée de gestion

Petit conditionnement lié
Code

CIP

Libellé

CIP

Pour les grands conditionnements,
libellé du petit conditionnement qui lui
est lié

Début application

CIP

Date d’application du lien petit-grand
conditionnement

Fin application

CIP

Date de fin d’application du lien

numéro 16 • août 2012

Evolution

Pour les grands conditionnements,
code du petit conditionnement qui lui
est lié

Les évolutions de petit conditionnement
lié sont enregistrées et consultables en
ouvrant l’icône Evolution

Propriété CIP-ACL

35

les

Informations économiques - Prix

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations économiques - Prix
Prix
Prix fabricant HT (€)

CIP

Prix public TTC (€)

CIP

Pour les spécialités remboursables
(inscrites sur la liste prévue à l’art
L162-17 CSS), prix public toutes taxes
comprises exprimé en euros tel que
publié au JO (PPTTC)

Date JO

CIP

Date de publication au JO du prix
fabricant HT et du prix public TTC de la
présentation

Début application

CIP

Date d’application du prix (PFHT ou
PPTTC) telle que publiée JO

Cette date est différente de la date JO.

Fin application

CIP

Date de fin d’application du prix (PFHT
ou PPTTC)

J-1 de la date d’application du nouveau
prix publié au JO
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Evolution

Pour les spécialités remboursables
(inscrites sur la liste prévue à l’art
L162-17 CSS), prix fabricant hors taxe
exprimé en euros tel que publié au JO
(PFHT)

Les évolutions de prix fabricant sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution
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Donnée

SOMMAIRE

Informations économiques - Prix

CIP ACL
Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

TFR
TFR TTC (€)

CIP

Date JO

CIP

Date de publication du TFR au JO

Début application

CIP

Date d’application du TFR

Fin application

CIP

Date de fin d’application du TFR

TVA

CIP

Taux de TVA

Exemple : 2,1%

Code TVA
intracommunautaire

LABO

Champ libre

n35

P

F

Prix achat grossiste HT

LABO

Champ libre

d(10,5)

R

F

Pour les spécialités non remboursables,
prix fabricant hors taxes de vente au
répartiteur

Donnée de diffusion restreinte,
uniquement destinée aux répartiteurs
Valeur > 0

Prix Tarif Officine HT

LABO

Champ libre

d(10,5)

R

F

Pour les spécialités non remboursables,
prix Tarif fabricant hors taxes de vente
à l’officine

Donnée de diffusion restreinte,
uniquement destinée aux répartiteurs
Valeur > 0

Prix Tarif Hôpital HT

LABO

Champ libre

d(10,5)

R

F

Prix Tarif fabricant hors taxes de vente
à l’hôpital

Donnée de diffusion restreinte,
uniquement destinée aux répartiteurs
Valeur > 0

Conditions commerciales

LABO

Booléen

R

F

Indique si oui ou non le laboratoire
applique des conditions commerciales
particulières

Renseigné à NON par défaut

Mise en place auprès de tous LABO
les répartiteurs

Booléen

R

F

Indique si oui ou non une mise en
place est prévue auprès de tous les
répartiteurs lors d’un lancement produit

Renseigné à NON par défaut

numéro 16 • août 2012

Evolution

Tarif Forfaitaire de Remboursement.
Tarif de prise en charge applicable à
certains groupes génériques publié au
JO

Les évolutions de TFR sont
enregistrées et consultables en ouvrant
l’icône Evolution
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Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Type de
Champ

Stock grossiste

LABO

Menu déroulant

R

Stock officine

LABO

Menu déroulant

Avant péremption

LABO

Champ libre

Après péremption

LABO

Champ libre

Donnée

SOMMAIRE

Conditions de reprise

CIP ACL

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

F

Précise les conditions de reprise des
stocks grossistes périmés

Exemple : Reprise avec conditions
particulières

R

F

Précise les conditions de reprise des
stocks pharmaciens périmés

Exemple : Reprise

n2

R

C : obligatoire si
Stock grossiste
et/ou stock
officine = Reprise
ou = Reprise
avec conditions
particulières

Délai de reprise grossiste-répartiteur
Avant péremption exprimé en nombre
de mois

Ce délai doit être égal ou supérieur à
3 mois

n2

R

C : obligatoire si
Stock grossiste
et/ou stock
officine = Reprise
ou = Reprise
avec conditions
particulières

Délai de reprise grossiste-répartiteur
Après péremption exprimé en nombre
de mois

Ce délai doit être égal ou supérieur à
3 mois

Conditions de reprise
Produit périmé

numéro 16 • août 2012
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Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Menu déroulant

R

LABO

Menu déroulant

Stock grossiste

LABO

Stock officine

LABO

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Stoch grossiste

LABO

Stock officine

Donnée

SOMMAIRE

Conditions de reprise

CIP ACL

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

F

Précise les conditions de reprise des
stocks grossistes abimés cassés

Exemple : Reprise avec conditions
particulières

R

F

Précise les conditions de reprise des
stocks pharmaciens abimés cassés

Exemple : Reprise avec conditions
particulières

Menu déroulant

R

F

Précise les conditions de reprise des
stocks grossistes défectueux

Exemple : Reprise

Menu déroulant

R

Précise les conditions de reprise des
stocks grossistes défectueux

Exemple : Reprise

Produit abimé ou cassé

Produit défectueux
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Informations logistiques - Description logistique

CIP ACL

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Informations logistiques - Description logistique
Unité de vente
Code

CIP

Code CIP13 identifiant la présentation
(unité de vente)

Quantité unité vente

CIP

Quantité d’unité de vente

Longueur (mm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

O

Longueur de l’unité de vente exprimée
en millimètres

Largeur (mm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

O

Largeur de l’unité de vente exprimée en
millimètres
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Toujours égale à 1 puisque l’unité de
vente est décrite dans cette ligne
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SOMMAIRE

Informations logistiques - Description logistique

CIP ACL

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Champ libre

d(5,3)

P

O

Hauteur de l’unité de vente exprimée en
millimètres

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

O

Poids brut de l’unité de vente exprimé
en grammes

Type de marquage

LABO

Dictionnaire

P

O

Type de marquage apposé sur le
conditionnement extérieur de l’unité de
vente

Exemple : Data Matrix

Liste des AI

LABO

Dictionnaire

P

C : obligatoire
si Type de
marquage =Data
Matrix

Liste des identifiants de donnée
(Application Identifier), code et libellé,
utilisés dans la syntaxe GS1-128 pour
encoder les données dans le marquage
apposé sur le conditionnement extérieur
de l’unité de vente

Exemple : 10 - numéro de lot

Code

LABO

Champ libre

an35

P

F

Code identifiant le conditionnement
intermédiaire

Code GTIN ou code interne

Quantité unité vente

LABO

Champ libre

n4

P

C : obligatoire si
le champ code
conditionnement
intermédiaire est
renseigné

Nombre d’unités de vente contenues
dans le conditionnement intermédiaire

Longueur (mm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
conditionnement
intermédiaire est
renseigné

Longueur du conditionnement
intermédiaire exprimé en millimètres

Largeur (mm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
conditionnement
intermédiaire est
renseigné

Largeur du conditionnement
intermédiaire exprimé en millimètres

Hauteur (mm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
conditionnement
intermédiaire est
renseigné

Hauteur du conditionnement
intermédiaire exprimé en millimètres

Poids brut (g)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
conditionnement
intermédiaire est
renseigné

Poids brut du conditionnement
intermédiaire exprimé en grammes

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Hauteur (mm)

LABO

Poids brut (g)

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Conditionnement
intermédiaire : cartouche,
fardelage
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Informations logistiques - Description logistique

CIP ACL

SOMMAIRE

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Champ libre

an35

P

F

Code identifiant le carton standard
(carton contenant un nombre standard
d’unités de vente identiques)

LABO

Champ libre

n4

P

C : obligatoire si
le champ code
du carton est
renseigné

Nombre d’unités de vente contenues
dans le carton standard

Longueur (cm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
du carton est
renseigné

Longueur du carton standard exprimé
en centimètres

Largeur (cm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
du carton est
renseigné

Largeur du carton standard exprimé en
centimètres

Hauteur (cm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
du carton est
renseigné

Hauteur du carton standard exprimé en
centimètres

Poids brut (kg)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
du carton est
renseigné

Poids brut du carton standard exprimé
en kilogrammes

Code

LABO

Champ libre

an35

P

F

Code identifiant la palette standard
(palette contenant un nombre standard
d’unités de vente identiques)

Code GTIN ou code interne

Quantité unité vente

CIP

Nombre d’unités de vente contenues
dans la palette standard

Valeur calculée à partir des autres
données renseignées

Longueur (cm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Longueur de la palette standard
exprimé en centimètres

Largeur (cm)

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Largeur de la palette standard exprimé
en centimètres

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Code

LABO

Quantité unité vente

Donnée

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Carton standard
Code GTIN ou code interne

Palette standard
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Informations logistiques - Description logistique

CIP ACL

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Hauteur de la palette standard exprimé
en centimètres

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Poids brut de la palette standard
exprimé en kilogrammes

Nombre de carton standard

LABO

Champ libre

n4

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Nombre de cartons standards contenus
dans la palette

Nombre de carton par
couche

LABO

Champ libre

n4

P

C : obligatoire si
le champ code
de la Palette est
renseigné

Nombre de cartons standards par
couche de la palette

Gerbage

LABO

Booléen

P

F

Indique si oui ou non les palettes
peuvent être empilées

Poids maximum de gerbage

LABO

Champ libre

d(5,3)

P

F

Poids maximum d’empilage

Autres informations

LABO

Champ libre

an1024

P

F

Autres informations pour la palette
standard

Donnée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Hauteur (cm)

LABO

Poids brut (kg)
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Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples

Renseigné à NON par défaut
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Donnée

SOMMAIRE

Informations logistiques - Conditions de Stockage Manipulation Utilisation

CIP ACL

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

P

F

P

F

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Type de dangerosité

Exemple : cytotoxique

Informations logistiques - Conditions de Stockage Manipulation Utilisation
Dangerosité

LABO

Menu déroulant

Précisions sur la
dangerosité

LABO

Champ libre

Précautions de manipulation

LABO

Menu déroulant

P

F

Précaution de manipulation et
d’utilisation

Exemple : Conserver dans son
emballage d’origine

Précaution de stockage ou
de conservation

LABO

Dictionnaire

P

F

Précaution de stockage et de
conservation

Exemple : Conserver au frais (entre 8
et 15°)

Température de stockage
minimum

LABO

Champ libre

n5

P

F

Exemple : 8 pour 8°C

Température de stockage
maximum

LABO

Champ libre

n5

P

F

Exemple : 15 pour 15°C

Température de transport
minimum

LABO

Champ libre

n5

P

F

Exemple : 8 pour 8°C

Température de transport
maximum

LABO

Champ libre

n5

P

F

Exemple : 15 pour 15°C
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Informations logistiques - Conditions de Stockage Manipulation Utilisation

CIP ACL
Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

P

F

an140

P

F

Champ libre

an70

P

F

LABO

Champ libre

n3

P

F

LABO

Menu déroulant

P

C : obligatoire
si Durée de vie
après fabrication
est renseignée

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

Présence d’un contrôleur de
température

LABO

Booléen

Contrainte particulière de
livraison

LABO

Champ libre

Précisions complémentaires

LABO

Durée de vie après
fabrication
Unité

Donnée

numéro 16 • août 2012

Taille de
champ*

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition
Indique si oui ou non un contrôleur de
température est intégré à la livraison

SOMMAIRE

Précisions complémentaires/
Exemples
Ne peut être égal à OUI que si l’une
des températures de stockage ou de
transport est renseignée

Exemple : 2
Unité de durée de vie après fabrication

Exemple : an
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SOMMAIRE

Pièces disponibles

CIP ACL

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

Type de
Champ

RCP

LABO

Champ libre

an140

P

F

Adresse URL du Résumé des
Caractéristiques du Produit (ensemble
d’informations plus particulièrement
destiné au professionnel de santé et
constituant une des annexes de la
décision d’AMM)

Photos

LABO

Champ libre

an140

P

F

Adresse URL de la photo du
conditionnement extérieur, …

Photos UCD

LABO

Champ libre

an140

P

F

Adresse URL de la photo de l’UCD

Notice

LABO

Champ libre

an140

P

F

Adresse URL de la Notice de
la présentation (document plus
particulièrement destiné au patient,
contenu dans la boîte du médicament
et constituant une des annexes de la
décision d’AMM)

Autres Docs

LABO

Champ libre

an140

P

F

Intitulés des autres documents
disponibles sur demande

LABO

Dictionnaire

P

F

Identification (Nom, prénom, email,
téléphone, fax) de la personne
du laboratoire pouvant fournir les
documents relatifs à la présentation

Donnée

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Pièces disponibles

A demander à
Nom, Prénom

numéro 16 • août 2012
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Donnée

SOMMAIRE

Interlocuteurs produit

CIP ACL

Donnée
renseignée
par CIP ou
LABO

Type de
Champ

LABO

Dictionnaire

Taille de
champ*

Diffusion
R restreinte
aux répartiteurs
P publique

Donnée
O obligatoire
F facultative
C conditionnelle

P

F

Historique
de la donnée
(Evolution)

Définition

Précisions complémentaires/
Exemples

Interlocuteurs produit
Liste des interlocuteurs
Nom, Prénom ou Nom du
service
BOUTON PUBLIER

Date de publication

LABO

BOUTON VALIDER

LABO

Date

R

F

Identification (Nom, prénom, e-mail,
téléphone, fax) de l’interlocuteur produit
dans le laboratoire ou du service

Données gérées dans l’Annuaire de la
Distribution

Bouton accessible uniquement au
validant.

Permet de renseigner la Date de
publication et de générer la première
diffusion aux répartiteurs avant
commercialisation

Date de première diffusion aux
répartiteurs, en phase de lancement
produit (si possible 15j avant
commercialisation)

Date >date du jour

Validation possible uniquement par le
validant.

Les données créées et/ou modifiées
doivent être validées pour générer la
dématérialisation de la fiche produit.
Toute modification d’une donnée doit
entraîner une nouvelle validation
de la fiche pour permettre sa
dématérialisation

*an = alphanumérique ; n = numérique = d() = décimal
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CIP ACL

Fiche produit dématérialisée CIP : guide d’utilisation pour les laboratoires

Résumé
Pour assurer la bonne distribution des médicaments et
des produits de santé jusqu’aux patients, le partage des
données produit par l’ensemble des partenaires de la
chaîne de distribution est indispensable.
Dans le cadre de ses missions, CIP met à disposition de
ses adhérents et des personnes morales autorisés, sa
base de données produits et un nouveau service associé
: « la fiche produit dématérialisée ».
Les fiches produits initiées par le CIP doivent être
complétées par les laboratoires.
Ce Cahier CIP/ACL a pour objectif de guider les
laboratoires dans la saisie des données produits dans la
base produits CIP accessible sur le site www.cipclub.org.

La transmission dématérialisée des fiches produits fiabilise
et automatise la gestion des données pour l’ensemble
des acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique.

Mots Clés
Fiche produit – Fiche produit dématérialisée - Donnée
– Informations - Base de données – Base produits CIP
– Contrôle – Validation - Diffusion – Dématérialisation
– Saisie – Guide - Laboratoire pharmaceutique –
Chaîne de distribution pharmaceutique – nouveau
produit – mise à jour - CIP

Club Inter Pharmaceutique

95, rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 49 09 62 60 – Fax : 01 49 09 62 73
http://www.cipclub.org
http://www.aclclub.org
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