
STP PHARMA PRATIQUES - volume 25 - N° 5 - septembre-octobre 2015 375

  Avec l’augmentation des normes, en France 
comme à l’international, sur la distribution, le trans-
port et la préservation des produits de santé, apparaît 
une augmentation similaire du besoin de technologies 
assurant le respect de ces normes et leur maîtrise.
  Dans le secteur des produits de santé, les aléas 
des conditions d’approvisionnement et les pertes de 
maîtrise induites, notamment dans la chaîne du froid, 
peuvent nuire à la qualité du produit, empêchant 
donc sa commercialisation ou son utilisation avec 
un coût sociétal et économique important.
  Aujourd’hui, comment les nouvelles technologies 
peuvent-elles prévenir l’impact de ces aléas et éviter 
des pertes ?

I
Risques liés au capital qualité 

des produits de santé périssables
  Un produit périssable est composé d’un ensemble 
complexe de valeurs internes (composition, propriété 
fonctionnelle, salubrité, etc.) et externes (disponibi-
lité, éthique, etc.). Ces valeurs sont potentiellement 
altérables, c’est-à-dire que le capital qualité (éventuel-
lement normatif) de ces produits peut être corrompu 
dans certaines conditions de fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement (transport, stockage, 
manutention, distribution) lors des pertes de maî-
trise des facteurs de contrôle comme la luminosité, 
l’humidité et au premier rang la température.
  Ainsi, dans le cas des produits de santé péris-
sables exigeant des températures contrôlées comme 

  The increasing standards both in France and 
internationally for the distribution, transport and 
preservation of health products is bringing a similar 
rise in the need for technologies allowing these stan-
dards to be met and managed.
  In the health products sector, uncertainties of 
supply conditions and the resultant loss of control 
particularly of the cold chain can adversely affect the 
quality of the product, preventing it being marketed 
or used, at high economic and social cost.

  How can new technologies nowadays help to 
prevent the impact of these risks and avoid losses?

I
Risks associated with the quality 

of perishable health products
  A perishable product consists of a complex set 
of both internal (composition, functional properties 
and salubrity etc.) and external values (availability, 
ethics, etc.). These values can potentially be reduced 
i.e. the quality (which maybe standard-based) of these 
products may be corrupted under certain supply 
chain operating conditions (transport, storage, han-
dling or distribution) following the loss of control of 
various factors such as light, moisture and primarily, 
temperature.

  In the case of perishable health products, such as 
vaccines, which require controlled product tempera-
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les vaccins, des excursions de température répétées 
et importantes ont des conséquences sanitaires 
(diminution de l’efficacité cumulative, permanente et 
irréversible), sociétales (manque de disponibilité des 
produits, gaspillage) et économiques (remplacement 
des vaccins perdus, frais de personnel et transport 
spécialisé) pour tous les acteurs.

II
Une maîtrise possible 

par les nouvelles technologies 
  Quel rôle pourraient donc tenir les nouvelles 
technologies pour remédier à ces problèmes ?
  Avec un développement de services à bas coût et 
simples d’utilisation autour des objets connectés et de 
l’analyse de données, il est possible de proposer aux 
opérateurs l’ensemble des informations concernant 
les produits sensibles, l’historique des impacts subis 
en relation avec leur traçabilité, améliorant ainsi la 
confiance de tous en leur capital qualité.
  Deux types d’informations clefs peuvent être 
restituées :
- le suivi du capital qualité des produits de santé 
sensibles fondé sur la quantification des impacts 
associés aux pertes temporaires de maîtrise jusqu’à 
leur usage,
- l’évaluation de la performance des chaînes d’appro-
visionnement du froid par des analyses statistiques, 
et leur traduction en perte économique éventuelle.
  Ces nouvelles technologies permettent ainsi de 
renforcer la maîtrise des produits de santé périssables.
 

III
Exemple : application de surveillance 

et maîtrise d’une chaîne du froid
  La figure 1 montre le déploiement d’un ensemble 
de technologies nouvelles pour la gestion des pro-
duits de santé périssables. Le dispositif permet de 
suivre l’état des produits sur un smartphone.
  Cela commence par des capteurs thermiques/
émetteurs placés au contact des produits ou des lots 
de produits, qui transmettent leurs données métro-
logiques vers des serveurs. 
  Ceux-ci vont dans un second temps transformer 
ces données en informations utilisables par les opé-
rateurs, en : 
- analysant les données en temps réel et transmettant 
des alertes en cas d’excursions de température par 
exemple,
- modélisant les pertes de capital qualité des produits 
concernés.
  Le dispositif, enfin, envisage en retour une mise 
à disposition simple et intelligible du résultat en 
utilisant les technologies mobiles avec une richesse 
informationnelle adaptée à l’opérateur (par métier, 
fonction, responsabilité).
  L’atout d’un tel système est de permettre de réduire 
les pertes par de l’anticipation et cela en temps réel. 
Il est même envisageable, sur la base de ces serveurs 
et dispositifs de simulation, de fournir des systèmes 

tures, repeated large temperature excursions have 
health (cumulative permanent irreversible reduction 
in efficacy), societal (lack of product availability, 
waste) and economic consequences (replacement of 
lost vaccines, personnel costs and specialist transport) 
for all of those involved.

II
A possible management 

by new technologies 
  What role therefore could new technologies play 
in remedying these problems?
  With the development of low cost, easy to use 
services based around connected devices and data 
analysis, operators can be offered all of the informa-
tion about sensitive products and a history of the ef-
fects to which they have been exposed obtained from 
traceability, thereby improving everyone’s confidence 
in their quality.
  Two types of key information can be provided:
- monitoring the quality of sensitive health products, 
based on quantifying impacts due to a temporary loss 
of control, until they are used,
- assessment of the performance of cold supply 
chains using statistical analyses and quantification 
of these analyses into the possible economic losses.

  These new technologies can therefore improve the 
management of perishable health products.
 

III
Example: application of monitoring 

and management of a cold chain 
  Figure 1 illustrates the use of a set of new tech-
nologies to manage perishable health products. The 
device is used to monitor the state of the products 
on a smart phone.
  It begins with heat sensors/emitters placed in 
contact with the products or batches of products 
which transmit their metrology data to servers. 

  The servers then convert these data into informa-
tion which can be used by the operators through: 
- analysing the data in real time and transmitting 
alerts, for example, in the event of temperature ex-
cursions,
- modelling quality losses of the products concerned.

  Finally, the device is designed to return a simple 
intelligible result through mobile technologies with 
a level of information details suitable for the operator 
(by job, position and responsibility).

  The benefit of this type of system is that it helps 
to reduce losses through early action in real time. 
Using the servers and simulation devices it is even 
possible to consider providing expert interactive 
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Figure 1. Maîtrise en temps réel d’une chaîne du froid de produits de santé.
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Figure 1. Real time management of a health products cold chain.
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experts d’aide à la décision, interactifs, permettant 
des actions correctives des dérives déjà constatées. 
La démonstration d’une telle fonctionnalité existe 
déjà sur une taille réduite. Les progrès récents des 
systèmes de gestion et analyse de données massives 
(big data) permettent d’envisager le déploiement à 
grande échelle.

IV
Quels acteurs pour quels b é n é f i c e s ?

  A priori tous les acteurs de la chaîne du froid des 
produits de santé périssables sont susceptibles de 
s’intéresser à ces technologies. 

decision-support systems offering corrective actions 
for deviations which have already been recorded. 
This functionality has already been demonstrated 
on a smaller scale. Recent advances in big data man-
agement and analysis systems allow us to consider 
deploying these on a large scale.

IV
Which operators and what b e n e f i t s ?
  In principle, all operators in the perishable health 
products control chain may be interested in these 
technologies. 
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  Si le rythme de déploiement de telles solutions 
pourrait comme souvent surprendre, la logique 
d’adoption devrait cependant concerner prioritai-
rement les opérateurs fortement régulés (certains 
laboratoires d’analyses, les centres de transfusion 
sanguine, les fabricants de vaccins) et les entreprises 
de logistique médicale et de logistique de produits 
biomédicaux, voire certains logisticiens et transpor-
teurs internationaux généralistes.
  On peut aussi déterminer les opérateurs concernés 
en s’appuyant sur la nature de leurs besoins qui sont 
couverts par ces technologies. Comme :
- garantir la maîtrise des températures (par exemple 
15-25 °C, + 2/+ 8 °C) en conformité avec la règle-
mentation et les normes,
- créer et maîtriser des chaînes logistiques,
- sécuriser l’approvisionnement et la distribution de 
produits stratégiques (par exemple sang, vaccins),
- former des opérateurs à la maîtrise des lots de 
produits de santé.
  Les acteurs qui déploieront de telles solutions en 
tireront des bénéfices économiques réels.
  D’une part, par la baisse des coûts : 
- le ratio maîtrise/coût de tels systèmes est largement 
optimisé par rapport aux anciens systèmes d’infor-
mation,
- les marges augmentent par la baisse importante du 
coût de la non-qualité.
  D’autre part, par l’accroissement des volumes de 
services ou de production :
- la réduction des pertes de produits,
- la possibilité d’implantation de produits à haute 
valeur dans des marchés émergents.
  Enfin, les bénéfices sont aussi sociétaux : amélio-
ration de la santé publique, plus grande disponibilité 
des produits et réduction du gaspillage.

V
Conclusion

  Ainsi, le déploiement de ces nouvelles techno-
logies dans la distribution des produits de santé 
périssables est à même de combler les besoins de 
maîtrise de nombreux opérateurs du secteur avec 
des conséquences bénéfiques à la fois économiques 
et sociétales.
  Il reste cependant un écueil à contourner pour les 
opérateurs, celui des compétences nécessaires pour 
mettre en œuvre de telles approches : techniques 
(métrologie, télécommunication, simulation numé-
rique, analyses statistiques et big data, traçabilité 
unitaire, interfaces utilisateurs) et de maîtrise d’œuvre 
de systèmes complexes. Cela ouvre la voie à des 
acteurs spécialisés de conseil et ingénierie couvrant 
l’ensemble de cette chaîne de valeur.

  Whilst the rate of adoption of these solutions 
might be surprising, this technology should be pri-
marily deployed by highly regulated operators (some 
analytical and testing laboratories, blood transfu-
sion centres, vaccine manufacturers), medical and 
biomedical products logistics companies and even 
some general international logistics companies and 
carriers.

  The operators involved can be identified by look-
ing at their types of needs which are covered by these 
technologies, such as: 
- guaranteeing management of temperatures (e.g. 
15-25 °C, + 2/+ 8 °C) in accordance with regulations 
and standards,
- creating and managing logistics chains,
- securing the supply and distribution of strategic 
products (e.g. blood and vaccines),
- training operators in managing batches of health 
products.
  The operators who use these solutions will derive 
real economic benefits from them.
  Firstly from a reduction in costs: 
- the management/cost balance of these systems is 
hugely optimised compared to older information 
systems,
- margins are increased because of a large fall in the 
costs of non-quality.
  Secondly, by increasing volumes, services or pro-
duction:
- reducing product losses,
- the possibility to introduce high value products 
into emerging markets.
  Finally there are also benefits to society in im-
provement in public health, greater availability of 
products and reduced wastage.

V
Conclusion

  Deployment of these new technologies in the dis-
tribution of perishable health products can therefore 
answer the management needs of many operators in 
the sector, with both economic and societal benefits.

  Operators still have a hurdle to cross: the compe-
tencies required to implement these approaches: both 
technical (metrology, telecommunications, digital 
simulations, statistical analysis and big data, unit 
traceability and user interfaces), and in the manage-
ment of the application of complex systems. This 
opens the way to advisory and engineering specialists 
involved throughout the value chain.
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