
       

 

 
 

 
Le Club Inter Pharmaceutique (CIP) va alimenter les fiches produit du catalogue 

électronique utilisé par le Resah 
  

 Dans le cadre du déploiement du service de catalogue électronique, le CIP, association à but 
non lucratif réunissant l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament dans le but de 
développer des bases de données facilitant les échanges interprofessionnels, a décidé de mettre 
à disposition les données de sa base produits validées par les laboratoires, afin d’alimenter les 
fiches contenues dans le catalogue électronique. 

  
 Implémentées par le MIPIH, éditeur de solutions informatiques, ces données alimenteront les 

contenus du catalogue électronique développé par le Resah, dont l’objectif est de répondre à 
la demande des établissements de santé d'accéder à une information fiable, complète et 
conforme aux standards internationaux GS1 concernant les médicaments, qu’il s’agisse de 
données techniques, réglementaires, logistiques et économiques. 

 Pour rappel, le catalogue électronique a pour vocation d’harmoniser et d’optimiser la gestion 
des informations liées aux produits de santé et notamment aux médicaments, par l’accès à des 
fiches produit directement renseignées, mises à jour par les fabricants, uniques propriétaires 
des données renseignées. Il s’intègre dans le cadre de la digitalisation des processus d’achat-
logistique, le renforcement de la traçabilité des produits de santé de la réception du produit à 
son utilisation pour renforcer la sécurité, garantissant aux établissements une meilleure 
connaissance et une fiabilisation de la dispensation des médicaments. 

  
 Le catalogue électronique est le résultat d’un groupe de travail pluri-professionnel qui réunit 

des industriels (Roche, B Braun, Vygon et Bio - Rad), des établissements de santé (CH Argenteuil, 
le Grand Hôpital de l’Est francilien, le CH de Saint Denis), le Service de Santé des Armées, un 
éditeur le MIPIH, GS1, le Resah et le CIP. Le CIP, à travers son groupe Hospitaliers-Fabricants, a 
largement participé aux travaux menés par ce groupe pilote, dans le cadre de l’identification 
des attributs nécessaires composant cette fiche produit et des décisions structurantes de ce 
projet. 

  
 Afin d'accompagner les laboratoires dans l'utilisation de cet outil, le CIP met à disposition : 

- une recommandation pour valider les fiches produit dans la base du CIP (à télécharger ici) 
  

 Contacts : info@cipclub.org, ecatalogue@resah.fr, contact@mipih.fr 
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