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La montée en 
puissance  

de la Data Integrity
Pour les sites pharmaceutiques, la surveillance accrue des autorités 

sur les données d’analyse et de production a abouti à un resserrement 
des exigences de Data Integrity dans les Bonnes Pratiques de 

Fabrication (BPF) et du contrôle lors des inspections. La mise en 
conformité nécessite aujourd’hui des investissements élevés en 

formation et en équipements pour garantir la traçabilité et l’archivage 
des lots, tout en accélérant une digitalisation presqu’indispensable 

dans le cadre de l’usine 4.0. 

Lsommaire

Le virage Data Integrity (ou l’intégrité des 
données) a été amorcé en mars 2015 
par la MHRA et, à l’été 2016, par la FDA, 
le PIC/S, l’OMS et l’EMA, à la suite d’un 
nombre croissant de Warning Letters, 
mesures de rétorsion et autres injonc-
tions à l’encontre de sites pharmaceu-
tiques situés notamment en Inde et en 
Chine, aboutissant parfois à des sus-
pensions d’autorisation. « La détection 
de nombreuses violations aux Bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), rela-
tives à la maitrise des données, et de 
fraudes caractérisées, ont conduit les 
inspecteurs à clarifier leurs positions et 
à se former », explique Maria Moreno, 
Directrice qualité chez Seratec, fabricant 

de principes actifs. Il n’existait pas alors 
de garde-fous pour empêcher la mani-
pulation volontaire, par négligence ou 
mauvaises habitudes, pouvant mener à 
l’altération, voire la perte de données ». 

Les exigences ALCOA
La FDA a été la première à réagir en pu-
bliant en avril 2016 la « Guidance for 
Industry » qui intègre les nouvelles exi-
gences de Data Integrity, comme des 
prérequis du système de qualité phar-
maceutique, liés à la partie 21 CFR Part 
11 et à l’annexe 11 des BPF. « La Data 
Integrity définit le cadre dans lequel les 
données critiques restent complètes, co-
hérentes et exactes tout au long de leur 

cycle de vie, » présente Isabelle Lefeuvre, 
responsable des laboratoires de contrôle 
de Sanofi au Val-de-Reuil . Avec la digi-
talisation croissante des processus, la 
mondialisation des activités et la mul-
tiplication des systèmes informatisés, 
par lesquels transitent les données, de 
nouvelles dispositions ont été ajoutées 
pour s’assurer de la traçabilité, de la sau-
vegarde et de l’archivage des données. 
Les autorités s’accordent ainsi pour dire 
qu’une donnée est intègre et peut servir 
de support de décision, lorsqu’elle res-
pecte les exigences ALCOA : Attribuable (à 
une personne), Lisible (traçable et perma-
nente), Contemporaine (émise à une heure 
et date précise), Originale (sans modification 
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Réinvestir dans 
l’existant
Nous ne cessions de le répéter chez 
Polepharma, la Covid-19 le démontre : 
la France est vulnérable en termes 
d’indépendance sanitaire. Comme souvent, 

il faut une crise majeure de santé publique pour que les 
pouvoirs publics prennent la mesure des failles de notre 
système de santé. A l’instar du mouvement généralisé 
de désindustrialisation, les politiques publiques, depuis 
vingt ans, se sont succédées pour déserter le champ de 
l’investissement dans la production de médicaments. A 
force de régulation budgétaire à court terme, de politique 
de réduction par les coûts et par les prix, d’alourdissement 
de la règlementation européenne, on a accentué la pression 
sur les fabricants. Année après année, le médicament 
est devenu un produit banalisé, soumis aux règles de la 
mondialisation. Face à la hausse continue des charges 
d’approvisionnement, les entreprises se sont tournées vers 
les zones à bas coût pour se procurer les principes actifs 
nécessaires à la fabrication de leurs médicaments.

Le secteur a certes tenu le choc, grâce à la réactivité de 
l’ensemble des acteurs de la chaine du médicament. Mais il 
s’en est fallu de peu. La Covid-19 survient alors que, depuis dix 
ans, les phénomènes de pénurie se sont fortement accrus sur 
certains produits. La situation devient très préoccupante, avec 
des risques de perte de chance pour les patients chroniques.

Reste que ce mouvement n’est pas une fatalité. L’aventure 
d’Axyntis, l’entreprise que j’ai créée en 2007, en témoigne. 
Leader de la chimie fine multi-sites, le groupe entend 
contribuer chaque jour à la souveraineté de la France dans 
le domaine du médicament. En 2013 et en 2016, nous 
avons repris deux sites, à Calais et à Pithiviers, qui, à défaut, 
auraient disparu. Les pouvoirs publics doivent soutenir la 
capacité de nos usines à grandir et se moderniser. La création 
d’un site industriel réclame trois à cinq ans, or, nous n’avons 
pas le temps : il faut donc miser sur l’existant.

La politique de reconquête doit être pragmatique, en 
cohérence avec l’espace européen. Il faut par exemple se 
concentrer sur les Médicaments d’Intérêt Thérapeutique 
Majeur (MITM). L’Europe pourrait se fixer des objectifs 
atteignables : être en capacité de produire sur son territoire 
au moins la moitié de ces MITM, ou encore disposer d’au 
moins un acteur européen dans la production de chacun des 
principes actifs nécessaires à leur fabrication. Voilà deux 
mesures concrètes à défendre auprès de l’Union. Rappelons 
qu’un emploi créé dans la chimie fine pharmaceutique génère 
deux à trois emplois indirects dans les territoires concernés. 
Avec la crise sanitaire, une nouvelle donne doit par ailleurs 
être prise en compte : l’émergence du patient-citoyen, qui ne 
comprendrait pas que les médicaments dont il a besoin ne 
soient pas disponibles.

DAVID SIMONNET,  
Président d’Axyntis
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ultérieure) et Précise (Accurate). La notion 
d’ALCOA+ précise également que la donnée 
doit être Complète, Concordante, Durable 
et Disponible dans un serveur sécurisé. 
Il revient aux fabricants, distributeurs 
et exploitants d’être en mesure de dé-
tecter les failles dans l’organisation ou 
les systèmes, qui peuvent mener à une 
altération des données et à une décision 
erronée. « On s’intéresse à toutes les 
données BPF sous format manuscrite et 
électronique, qui permettent de libérer 
et statuer sur la conformité qualité d’un 
produit », précise Isabelle Lefeuvre. Avec 
un focus particulier sur les équipements 
des laboratoires de contrôle qualité, tel 
que l’équipement de chromatographie 
liquide de Sanofi au Val-de-Reuil, qui a 
fait l’objet d’un audit de 9 heures de la 
part des inspecteurs de l’ANSM en 2019. 

Revirement majeur dans 
les audits
 « L’intégrité des données a été et est 
encore une préoccupation majeure mon-
diale des autorités sanitaires et de l’in-
dustrie pharmaceutique », note Maria 
Moreno, qui a reçu sa quatrième inspec-
tion FDA en 2016 sur le site de Seratec à 
Courville-sur-Eure, près de Chartres, avec 
une importante task force pour piloter 
son programme d’intégrité des données. 
« Les inspecteurs ne nous demandent 
plus seulement de montrer nos docu-
ments, et surtout d’expliquer la prove-
nance des informations, de montrer copie 
conforme, où est stockée l’information, 
comment est promu l’esprit critique et 
comment le personnel adhère à la pro-
tection des données, ou encore comment 
sont anticipés les dysfonctionnements 

logiciels ou les problèmes de configura-
tion, et tracés les changements dans les 
systèmes informatisés au travers d’audit 
trails. » L’audit trail, dans la terminologie 
Data Integrity, est « le journal de bord 
de la donnée ». 
Pour sa mise en conformité, Seratec a 
mis en place une architecture IT avec 
des serveurs sécurisés, revalidé les ap-
plications selon leurs impacts, défini 
les rôles et habilitations, configuré les 
audit trails pour la traçabilité, et mis en 
place un contrat d’infogérance spéci-
fique auprès d’un prestataire choisi sur 
la base de ces critères. « Mais l’investis-
sement a surtout porté sur la formation 
pour initier un véritable changement 
dans les mentalités et les habitudes, » 
pointe-t-elle. La meilleure façon d’éviter 
les problèmes d’intégrité des données 

est que tous les niveaux de l’entreprise 
assument pleinement la propriété et la 
responsabilité de leurs propres données 
et de la documentation. « Nous avons 
commencé par définir notre code de 
conduite approuvé par toute l’entreprise 
pour que les collaborateurs se rendent 
compte de leur importance dans le cadre 
de procédures spécifiques, » ajoute-t-
elle. Au-delà, s’ajoute la détection par 
des revues et audits du cycle de vie des 
données, complétées si besoin d’enquêtes 
et d’actions correctives. La Data Integrity 
n’est certes pas un « long fleuve tran-
quille » pour Maria Moreno, qui est inves-
tie depuis cinq ans dans le programme 
d’intégrité des données de Seratec, avec 
un comité stratégique pour la gouver-
nance, accompagné par des organismes 
certifiés (Intertek, CVO-Europe) et des 

L’investissement 
porte sur la 

formation 
pour initier le 
changement 

MARIA MORENO

Directrice qualité chez Seratec

ISABELLE LEFEUVRE

Responsable des laboratoires de 
contrôle de Sanofi au Val-de-Reuil
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3 questions à...
Aurélien Dujardin, Expert Validation IT et Data Integrity chez Aspen Pharma Group 

Comment 
le réseau 
Polepharma 
s’est-il engagé 
dans la 
blockchain ? 
En 2019, 
Polepharma 
a créé un 
consortium 
avec Aptar 
Pharma et 
Aspen Pharma 
pour construire 
une blockchain 
privée, avec le 
support expert 
d’Assystem Care 
et de REDLab. 
L’objectif 
est double : 

sécuriser nos processus, y compris 
l’administration, et valider l’utilisation de la 
technologie dans le secteur. La blockchain 
permet d’authentifier la création d’une donnée 
dès l’origine, en laissant une sorte d’empreinte 
indélébile qui la rend vérifiable et infalsifiable 
tout au long de son cycle de vie. Son 

application permettrait d’apporter une preuve 
supplémentaire à la maitrise et l’intégrité de 
nos données. 

Où en êtes-vous concrètement ? 
Nous sommes en train de développer 
l’application et l’architecture partagée de 
blockchain pour démontrer sa faisabilité. 
Des pilotes sont en cours sur nos sites 
d’Aspen Pharma à Notre-Dame-de-
Bondeville et d’Aptar Pharma au Val-de-
Reuil, en Normandie. Il reste à démontrer 
les cas d’usage (par exemple déposer une 
empreinte sur les audit trails, les rapports 
de données ou les certificats d’analyses 
et permettre d’en vérifier l’authenticité à 
tout moment), et à intégrer la technologie 
comme une couche supplémentaire à nos 
systèmes informatisés dans les sites. 

Quel état d’avancement avec les autorités 
en France et au niveau mondial ? 
Comme il n’y a pas encore d’application 
de blockchain dans l’industrie pharma, 
Polepharma s’est proposé comme 
interlocuteur privilégié auprès de l’ANSM 
pour que l’on puisse avancer ensemble sur 
ces questions, en particulier échanger sur 

les fonctionnalités attendues et les besoins 
de nos sites. 
Nos discussions vont également dans le 
sens d’une homogénéisation des pratiques 
et des programmes d’audits. C’est un axe 
sur lequel travaille le PIC/S, le regroupement 
d’inspecteurs sur le plan international 
qui publie régulièrement des guidelines 
sur la Data Integrity. Dans le secteur 
pharmaceutique, la blockchain ouvre des 
perspectives considérables pour renforcer 
notre crédibilité et notre transparence. 
La technologie est déjà déployée dans la 
grande distribution et les assurances. Elle 
sera demain omniprésente.

Pour rejoindre le consortium : 
maryline.smis@polepharma.com

* PIC/S ou Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
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consultants informatiques (Ingesitec). La 
société a procédé avec rigueur, analyse 
et cohérence pour définir la criticité de 
ses processus, procéder aux analyses 
d’impact et de gestion du risque qua-
lité, essentiels pour définir le niveau de 
vérification, de qualification et de valida-
tion de ses systèmes. La Data Integrity 
s’entretient maintenant au quotidien 
au rythme de l’achat d’un équipement 
neuf ou de l’embauche de nouveaux 
collaborateurs.

Investissements dans les 
équipements
Pour Isabelle Lefeuvre, la culture de Data 
Integrity est également bien imprégnée 
sur le site de Sanofi au Val-de-Reuil, grâce 
à une équipe multidisciplinaire et des 
newsletters qui aident à « donner du 
sens ». Mais la route est encore longue 
avant d’avoir tous les équipements rem-
placés et conformes à la réglementation. 
« Ces investissements élevés vont s’éta-
ler sur plusieurs années, pointe-t-elle. 
Nous avons passé en revue chacun de 
nos équipements l’année passée pour 
coter le risque. Nous allons renouveler 
les plus anciens, qui n’ont pas d’audit trail 
ou de compte nominatif par exemple et, 

en attendant, établir des contrôles opé-
rationnels supplémentaires pour pallier 
aux écarts et maitriser le risque. » Pour 
les nouveaux achats, les exigences de 
Data Integrity sont intégrées aux cahiers 

des charges, même si les fournisseurs 
ne sont pas encore totalement rompus à 
ces nouvelles exigences. «Nous échan-
geons avec les fournisseurs pour qu’ils 
puissent faire évoluer leurs équipements 
et répondre aux exigences et devons 
parfois ajouter des contrôles complé-
mentaires sur des équipements pour 
pouvoir répondre à la réglementation, » 
note-t-elle. La digitalisation des sites à 
l’avenir pourra aider à la mise en confor-
mité, en augmentant aussi le montant 
des investissements. 

Vers la digitalisation  
des processus
Les données constituent le cœur de 
métier d’Eurofins BioPharma Product 
Testing, spécialiste mondial de la bioa-
nalyse, basé aux Ulis, en région pari-
sienne, qui s’est engagé dans la digita-
lisation de ses processus pour renforcer 
la qualité et la sécurité des résultats 
analytiques et études de stabilité de 
ses clients. « Nous avons installé un 
logiciel de gestion des données chro-
matographiques Empower (de Waters) 
pour faciliter l’analyse des échantillons et 

l’obtention de résultats fiables », rappelle 
Quentin Balland, Ingénieur Assurance 
Qualité Software chez Eurofins BioPharma 
Product Testing. Le contrôle des équipe-
ments chromatographiques passe par la 
centralisation des données, mais aussi 
la simplification et la sécurisation des 
process pour les techniciens qui sont en 
première ligne. En parallèle, Eurofins s’est 
équipé d’un nouveau système de gestion 
de la production (ERP) pour sécuriser 
l’historique et les résultats d’analyse 
des échantillons. En reliant son logiciel 
Empower à l’ERP, il pourra ainsi proposer 
à ses clients une visibilité complète du 
procédé d’étude sur leurs échantillons. 
« Plus on automatise, plus on diminue 
le risque d’erreur et plus on renforce la 
traçabilité et l’intégrité des données, » 
résume-t-il. Au delà de l’utilisation de 
logiciels communs, la tendance est à 
la création d’un data center européen 
pour sécuriser encore plus les données. 
C’est un projet mené par le Data Integrity 
Council, le conseil européen créé par 
Eurofins, qui vise également l’harmo-
nisation des pratiques et de la qualité 
de service en Europe. 
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DATA INTEGRITY

QUENTIN BALLAND

Ingénieur Assurance Qualité 
Software chez Eurofins BioPharma 

Product Testing

La digitalisation  
des sites aidera  

à la mise en 
conformité
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