
Rapport de synthèse

Mise en conformité aux normes 
IDMP dans le cadre du MDM

Approche progressive de la conformité IDMP en Europe
La date limite de mise en conformité avec la norme ISO pour l'identification des médicaments 
(IDMP), rendue obligatoire par l'Agence européenne des médicaments (EMA), n'est plus fixée 
au 1er juillet 2016. Elle a été remplacée par une introduction progressive. En mars 2016, 
il a été annoncé que les premières directives relatives à la norme IDMP étaient prévues pour 
début 2017, la mise en application de la première phase devant débuter vers fin 2018. 
Les différentes phases sont organisées de sorte que les données relativement faciles à collecter 
et consolider, et qui produisent le plus de valeur métier, interviennent au début du processus. 
En revanche, les données plus difficiles d'accès (p. ex. celles qui sont contenues dans des 
documents non structurés) et moins importantes du point de vue métier seront couvertes au 
cours des phases ultérieures de la mise en conformité IDMP. 

Cette décision a été accueillie favorablement par tous, car elle évite de soumettre des 
données de mauvaise qualité, les laboratoires pharmaceutiques pouvant avoir des difficultés 
à recueillir toutes les données produits nécessaires avant la date limite de juillet 2016. Si la 
nouvelle approche progressive n'ôte rien à la complexité de la démarche de conformité 
à la norme IDMP, elle accorde un délai supplémentaire aux laboratoires pour remplir un critère 
fondamental : la conception et le déploiement de processus de données internes prouvant 
qu'ils maîtrisent leurs données produits. Pour les sociétés qui ne commercialisent que quelques 
produits en Europe, une approche manuelle pourrait suffire pour leur mise en conformité. 
En revanche, celles qui possèdent des autorisations de mise sur le marché pour un nombre 
important ou relativement important de produits devront absolument mettre en place des 
pratiques robustes de gouvernance de données pour se mettre en conformité et le rester.

Une approche axée sur le MDM
Informatica prône depuis début 2014 une approche de la conformité IDMP fondée sur la 
gestion des données de référence (MDM). Dès la fin 2014, cette démarche avait fait d'autres 
adeptes : consultants indépendants, analystes, intégrateurs de systèmes et autres fournisseurs 
de logiciels. Les deux seules objections étaient les suivantes :

• La date limite de juillet 2016 était trop proche pour pouvoir mettre en place un programme 
de MDM et se mettre en conformité avec la norme IDMP.

• Les pratiques de gouvernance de données de certaines entreprises ne seraient peut-être 
pas suffisamment avancées pour leur permettre de faire du MDM.

« La problématique sous-
jacente à la norme IDMP 
se résume, à la base, à une 
question de données de 
référence. »
– Agence européenne des 
médicaments
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Figure 1 : Approche axée sur le MDM

Ces deux inquiétudes concernaient donc l'aspect temporel de l'implémentation MDM et pouvaient se résumer 
ainsi : étant donné les délais impartis, les processus et les équipes ne seraient pas suffisamment établis pour 
permettre la mise en place des pratiques de gouvernance de données nécessaires à la réussite d'un programme 
de MDM. À présent que des délais supplémentaires ont été introduits dans le cadre de la nouvelle approche 
progressive, la mise en conformité à la norme IDMP se rapproche bien plus d'un programme de MDM « type ». 
Le MDM ne se limite pas à un produit logiciel : c'est une méthodologie qui identifie les informations les plus 
importantes au sein d'une entreprise et qui crée une source unique de vérité pour alimenter les processus métiers. 
Dans le contexte qui nous occupe, c'est la soumission de données exactes pour la conformité IDMP qu'alimentera 
la méthodologie de MDM.

Le schéma classique des projets de MDM peut être adapté comme suit à la conformité IDMP :

• Évaluation : interpréter et comprendre les directives publiées pour chaque phase d'implémentation 
de la norme IDMP

• Planification : mettre en place le système MDM de base en fonction d'une future mise en conformité IDMP ; 
développer et améliorer progressivement les services de données

• Exécution : aligner les phases de la conformité IDMP sur celles du programme de MDM

La norme IDMP ne pourra remplir pleinement son rôle, tel que l'ont envisagé les organismes de réglementation, 
que si elle s'accompagne d'une bonne gestion des données. Or, c'est cette gestion qu'un programme de MDM 
peut rendre possible, en faisant progresser la maturité des pratiques de gouvernance de données de l'entreprise. 
Le MDM est associé à plusieurs bénéfices métiers, qui correspondent dans une large mesure aux bénéfices 
recherchés dans le cadre de la conformité IDMP :

• des processus (réglementaires) plus efficaces, d'où un raccourcissement des délais de mise sur le marché ;

• une meilleure communication, pour un assouplissement des obligations réglementaires ;

• des patients mieux protégés, grâce aux ICSR (observations individuelles de pharmacovigilance) 
et à l'implémentation plus rapide des critères de protection contre la falsification des médicaments.
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Résolution des problèmes liés à la conformité IDMP
Les principales difficultés soulevées par la mise en conformité à la norme IDMP peuvent être directement attribuées 
à la diversité des données produits qui doivent être collectées, consolidées, nettoyées et soumises. Ces problèmes 
sont résumés ci-dessous.

Difficultés du point de vue de l'organisation 
Les données sont disséminées dans de nombreux services, chacun utilisant son propre vocabulaire pour identifier et 
décrire les produits. Le soutien de la direction au projet de conformité IDMP est indispensable pour encourager la 
participation de toute l'entreprise, sans laquelle il serait impossible d'obtenir des données IDMP exactes et complètes. 

Difficultés techniques
Elles sont liées à la découverte, à la collecte et à la consolidation de données provenant de plusieurs systèmes 
informatiques. En règle générale, il faut 10 à 15 sources pour collecter suffisamment de données pour les 150 
à 300 champs requis par le modèle de données IDMP pour chaque produit. Il peut y avoir des systèmes sources 
internes ou externes, et une partie non négligeable des données est contenue dans des documents non structurés. 
Les organismes de réglementation ont le droit de mettre en doute l'origine et l'exactitude de toutes les données 
quelles qu'elles soient, c'est pourquoi il importe de conserver l'historique complet des soumissions. 

Difficultés de coordination
Le maintien de la conformité nécessite une gestion des modifications en continu à mesure que les produits sont 
soumis aux essais cliniques et s'établissent sur le marché. La conformité IDMP implique d'autre part que certaines 
des données exigées dans son cadre soient également soumises dans le cadre d'autres réglementations. Dans ce 
cas, les données publiées doivent être les mêmes pour toutes les réglementations, au risque de subir de longs et 
lourds audits. Les sociétés doivent également préserver l'intégrité des données lors de tous les processus internes 
et pour toutes les données transmises aux organismes de réglementation.

Les logiciels de MDM sont spécialement conçus pour permettre la consolidation continue des données, et donc 
pour résoudre directement les difficultés ci-dessus grâce à un panorama global des produits et des relations dans 
l'ensemble de l'entreprise. En approchant la conformité sous l'angle du MDM, vous êtes en mesure de créer et de 
gérer une vue unique et fiable de vos produits qui pourra être réutilisée à l'infini, en interne comme en externe.
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CAPACITÉS DE MDM 
DE LA SOLUTION 
INFORMATICA

DIFFICULTÉ LIÉE À LA CONFORMITÉ IDMP ET APPLICATION D'UNE 
MÉTHODE PROGRESSIVE

Workflow configurable • Organisation : implication de représentants de plusieurs services
• Coordination : synchronisation des données sur tous les systèmes et toutes 

les soumissions

Modèle de données 
flexible

• Approche progressive : commencer par XEVMPD ou un autre projet  
(p. ex. de maîtrise des substances) et l'étendre aux phases de conformité 
IDMP sans mettre le logiciel à niveau

• Technique : entités, attributs, hiérarchies et relations configurables pour 
représenter le modèle de données IDMP et adapter le modèle de base 
à plusieurs terminologies régionales, ainsi qu'aux directives de soumission.

Automatisation 
des données 
Règles de qualité

• Technique : règles configurables pour le nettoyage de données, la conformité 
aux terminologies contrôlées, le rapprochement et la sauvegarde des attributs

• Technique et coordination : vue des corrélations pour la traçabilité des données

Historique visible 
des données

• Coordination : interactions contrôlables, soit provenant des données sources, 
soit saisies manuellement

• Coordination : consoles de prise en charge de la qualité des données, avec 
notamment la possibilité de saisir et de valider des données contenues dans 
des documents non structurés

Avantages de la solution Informatica pour une 
approche axée sur le MDM
La solution Informatica de gestion des données de référence est le seul produit de MDM qui soit 
à la fois facile à déployer et suffisamment souple pour évoluer, sur le court à moyen terme, 
au rythme de l'adoption de la norme IDMP à l'échelle mondiale. 

Agilité : notre solution est rapide et facile à déployer. Elle comprend toutes les capacités 
en matière d'intégrité, de qualité et de gouvernance des données nécessaires à l'exécution 
réussie d'un projet de MDM quel qu'il soit.

Priorité aux utilisateurs métiers : les interfaces utilisateur et les workflows intégrés exigeront 
des propriétaires de données et des experts en données de toute l'entreprise qu'ils contribuent 
à élaborer une version unique et fiable des données produits, dont ils pourront ensuite tirer 
des informations précieuses.

Solide réseau de partenaires : avec notamment des grands noms de l'intégration de systèmes 
et des logiciels de gestion des informations réglementaires. Certains de nos partenaires ont 
développé des accélérateurs IDMP fondés sur notre logiciel de MDM afin de rendre les 
projets d'implémentation plus efficaces.

Priorité à la réussite client : un groupe dédié a été créé au sein de la division MDM 
d'Informatica : cette équipe responsable de la réussite client a pour seul objectif de veiller 
à la satisfaction du client. Résultat : Informatica s'est vu décerner le titre de numéro un de la 
fidélisation client pour la 10ème année consécutive par TNS, un cabinet d'étude indépendant.

À propos d'Informatica
Informatica, premier fournisseur 
indépendant de logiciels, 
dédié à la transformation et 
à l'innovation centrées sur les 
données – « All Things Data ». 
Les sociétés du monde entier 
font confiance à Informatica 
pour exploiter le potentiel de 
leurs informations et répondre 
à leurs principaux impératifs 
métiers. Plus de 5 800 entreprises 
s'appuient sur Informatica 
pour tirer pleinement profit de 
leurs ressources d'information 
hébergées sur site, dans le Cloud 
et sur Internet, y compris sur les 
réseaux sociaux.


