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Compte-rendu
Journée PLM-MDM, Paris, 2011-11-17

ISPE France a organisé le 17 Novembre 2011 à Paris une conférence sur le Master Data
Management (Gestion des Données-Clefs) et le Product Lifecycle Management (Gestion
du Cycle de Vie Produit) au sein des industries de la santé.
Michel Raschas (PROGMP – ISPE France) et François Versini (i3L), les deux
coordinateurs et animateurs de cette journée, ont présenté les enjeux fonctionnels et
réglementaires du sujet et l’intérêt d’une approche par les processus pour initier ce type de
réflexion.
Magali Hainaut (sanofi pasteur) a présenté les réflexions en cours dans son
entreprise et les impacts organisationnels et structurels des décisions prises aux
niveaux de la définition même du « produit de santé ». Bruno Trebucq (Logica) a
complété cette présentation en insistant sur les conséquences en termes de
structuration du système d’information global.
Yann d’Aramon (Dassault Systèmes) a mis en avant les expériences acquises
dans d’autres secteurs industriels et la disponibilité d’outils adaptés aux secteurs de
la santé. Il a illustré son propos à l’aide d’exemple provenant d’un projet en cours
de mise en œuvre.
Christophe Bouveur (Siemens CIS) a présenté une solution de PLM adaptée à l’ingénierie
pharmaceutique utilisée actuellement chez Novartis.
Olivier Gendrin (ProductLife), Maxime Losco (i3L) et Xavier Quantin (ProductLife) ont
montré au travers d’une approche concrète la pertinence et l’actualité de ces sujets dans le
cadre des évolutions réglementaires, notamment sur la pharmacovigilance et l’industrie
cosmétique.
Corinne Ramoné-Dupré (GSK) a clôturé les présentations de cette riche journée en
décrivant le système opérationnel qui permet à son entreprise de maîtriser les différents
niveaux de packaging des médicaments.
La table ronde a permis d’insister sur différents points abordés dans cette
journée, à savoir que les préoccupations MDM et PLM sont d’actualité dans
les industries de la santé, notamment pour répondre à des exigences
réglementaires nouvelles, que les solutions progicielles sont variées et
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disponibles et que ces sujets sont abordables pour des entreprises de toutes tailles à
condition de structurer la démarche dès le début de la réflexion.
La gestion des informations produit représente l’épine dorsale de la chaîne de valeur du
produit de santé. Les participants à cette journée, pendant les échanges, ont mis en évidence
que les projets MDM et PLM, par la maîtrise de la définition du produit, des processus
associés et de leurs modifications, apportent des garanties indispensables en terme de
qualité, de conformité réglementaire, de délais et de coûts globaux.
Cette fructueuse journée a été conclue par l’Assemblée Générale de l’Association.
Michel Raschas, ISPE France
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