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INTRODUCTION

FÉLICITATIONS AUX FOURNISSEURS (SUITE)

er
Nous sommes heureux de vous présenter le troisième bulletin • 4 transactions obligatoires depuis le 1 janvier 2020 :
850 (Bon de commande), 855 (Confirmation), 856 (Avis
du programme EDI au Québec. L'implantation de l’EDI
préalable d’expédition) et 810 (Facture)
s’accélère et le projet d’aide aux établissements est presque
terminé.
o Acklands Grainger (nouveau)
o Bard Canada
En suivi de nos efforts, plusieurs nouveaux fournisseurs se
o Beckman Coulter (nouveau)
sont joints au programme EDI; nous avons donc
o BioMérieux Canada
maintenant 37 fournisseurs (toutes catégories confondues)
qui rencontrent les exigences.
o BTG International
o Chaptec
FÉLICITATIONS
AUX
FOURNISSEURS
DE
o Convatec
PRODUITS MÉDICAUX CHIRURGICAUX
o Fisher & Paykel (nouveau)
• 6 transactions demandées dans l’orientation ministérielle :
o Hologic Inc (nouveau)
o Abbott Laboratoires Nutrition
o Life Science Solutions
o Cardinal Health Canada
o MedQuest Medical
o McKesson Canada
o Medtronic (nouveau)
o OrtoPed ULC
o Dufort et Lavigne
o Roche
• 5 transactions sur 6 demandées dans l’orientation
o Siemens Santé (nouveau)
ministérielle :
o Southmedic
o Baxter (nouveau)
o Stryker (nouveau)
o Becton Dickinson
o Surgi-Pharm (nouveau)
o BioMérieux Canada
o Zimmer (nouveau)
o Biotronik (nouveau)
o ICU Medical
AUTRES CATÉGORIES DE PRODUITS
o Johnson & Johnson
o Keir Surgical (nouveau)
• 5 transactions sur 6 demandées dans l’orientation
ministérielle :
o McMahon Distributeur Pharmaceutique
o Groupe Colabor/Distributeur alimentaire
o Stevens
o Emballages L. Boucher
o Trudell Medical

• 4 transactions obligatoires :
o Diversey Canada
o Dubo Électrique
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AIDE AUX ÉTABLISSEMENTS

JOURNÉE DE PARTAGE D’EXPERTISE EDI

Projet d’accompagnement EDI par une ressource
experte EDI

Quoi : Exposés et ateliers de travail sur l’EDI
Quand : 27 novembre 2019
Où : Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Nombre de participants : 64
Appréciation générale de la journée : 87 %

État de la situation :
• 32 établissements recensés
• 10 établissements avancés dans le déploiement EDI
• 22 établissements participants au projet d’accompagnement
EDI du ministère de la Santé et des Services sociaux
Au mois de février 2020 :

Sujets :
Le service de synchronisation et d’intégration (SSI)

58 % d’activités EDI en achats de produits médicaux
chirurgicaux

•
•
•
•
•

Nettoyage des bases de données :
• Plus de 97 bases de données comparées à ce jour par
Gestion Informatique A.L.

INVITATION AUX FOURNISSEURS DE MATÉRIEL
DE LABORATOIRE ET D’ALIMENTATION

Le projet d’accompagnement EDI des établissements
Alain Lachapelle (Gestion Informatique A.L.)

•
•
•

Florence Wartel (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

•

Résultats de la campagne : 28 nouveaux fournisseurs
Portrait des fournisseurs février 2020
•
•
•
•

102 fournisseurs ciblés à l’origine
45 fournisseurs ciblés médicaux chirurgicaux actifs
107 fournisseurs inscrits au total (toutes catégories confondues)
60 fournisseurs actifs (toutes catégories confondues)

Discussion sur les enjeux opérationnels rencontrés lors des trois
phases de la préparation à l’implantation, l’implantation et
l’opérationnalisation de l’EDI.

Atelier de travail – Règles d’affaires transaction 832

Étienne Vallée (SI-GFA, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean)

CAMPAGNE D’EMBARQUEMENT
Date de lancée : début octobre 2019

Avec la participation de 22 établissements et 23 fournisseurs
Nombre de fichiers avec corrections à faire pour le projet : 106
Nombre de fichiers avec corrections en ajout au projet : 41

Atelier de travail – Enjeux opérationnels de l’EDI

Sept établissements avancés dans le déploiement EDI ont
accepté d’inviter des fournisseurs de matériel de laboratoire
et d’alimentation ciblés pour échanger par EDI.
Merci pour cette précieuse contribution!

Joël Bolduc (SigmaSanté)
Automatise la réception et la confirmation des mandats
Permet de modifier le mandat avant son approbation
Automatise la réception et l’intégration des ententes
Maintient à jour les codes GAC
Fournit les informations sur le produit dont le code et format EDI

•

Discussion sur la fréquence à recevoir et le contenu désiré de la
transaction 832 (Catalogue).

La consignation et l’EDI - Contexte
Martin Michaud (MSSS)

Lignes directrices sur l’EDI pour la consignation au Canada
Nicole Golestani (GS1 Canada)

•

Une période de questions a suivi et suscité plusieurs interventions,
entre autres, sur les enjeux entourant les achats de produits
consignés et la gestion des stocks en consignation.

Suite de la journée EDI
Trois projets en cours :
•
•
•

Enjeux opérationnels identifiés de l’EDI et élaboration
d’un plan d’action
Règles d’affaires souhaitées de la transaction 832 et
vérification avec l’industrie
Solution à court terme pour la consignation et l’EDI et
élaboration d’un plan d’action
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Qui produira la transaction 867 si le fournisseur passe
par un distributeur?

NOUVELLES DATES D’ÉCHÉANCE EDI
1er janvier 2021 : 70 % des achats en alimentation
1er

La transaction 867 est produite par le fournisseur pour toutes
ses ventes, et non par le distributeur.

1er janvier 2022 : 80 % tout le reste

Est-ce que la transaction 832 est nécessaire pour être
conforme à l’obligation EDI?

ATTENTION

La transaction 832 fait toujours partie de l’obligation EDI,
mais n’est pas obligatoire pour être conforme.

janvier 2021 : 80 % des achats en fournitures de
laboratoire et de radiologie

En 2020, nous solliciterons très tôt les fournisseurs des
catégories « Alimentation » et « Matériel de laboratoire » à
s’inscrire et à utiliser l’EDI.

CONTRAT

INTERTRADE
ÉTABLISSEMENTS

AVEC

LES

Avenant au contrat 2010-310-01-01
Intégrateur en commerce électronique
ATTENTION AU RABAIS

Page 3
c) Rabais conditionnel sur le coût du contrat annuel aux
établissements
Au moment du renouvellement des frais de contrat annuel,
les établissements qui auront rempli les deux conditions
suivantes se verront attribuer un rabais de 600 $ sur les frais
annuels de 1 500 $ :
•

Avoir fait les 5 transactions (832, 850, 855, 856 et 810)
depuis 12 mois;

•

Avoir atteint un volume mensuel de 30 000 transactions
par mois durant les 6 des 12 derniers mois.

Cette clause est en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’advient-il pour les fournisseurs qui utilisent un
distributeur?
Si tous les produits du fournisseur sont distribués par un
distributeur, le fournisseur n’est pas soumis à l’obligation
EDI; c’est le distributeur qui doit remplir l’obligation EDI.
Si certains produits sont commandés directement chez le
fournisseur, ce dernier est alors soumis à l’obligation EDI
pour ces produits.

INTERTRADE - POUR VOUS CONNECTER AUX
ÉTABLISSEMENTS

Pour vous aider à répondre aux exigences et vous connecter
aux établissements, vous devez communiquer avec
InterTrade. Pour les joindre :
Par téléphone : 1 800 873-7803
Par courriel : https://solutions.intertrade.com/msss/
msssedi-intertrade@intertrade.com

PROCHAINES RÉUNIONS DU COMITÉ TACTIQUE
EDI
Les 6 mars, 3 avril et 1er mai 2020.

NOUS JOINDRE
Pour toutes questions en regard aux activités et aux travaux
du comité tactique EDI, nous vous invitons à communiquer
avec :
Mme Carole Duhamel
carole.duhamel.contractuel@msss.gouv.qc.ca
M. Paul Harmat
paul.harmat.chum@ssss.gouv.qc.ca

