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1 Définitions
La Fondation Refdata est une organisation neutre et à but non lucratif qui réunit en une seule fondation tous
les partenaires importants du marché du secteur de la santé. Grâce à la numérisation standardisée, la Fondation
vise à promouvoir la sécurité des médicaments, la qualité des traitements ainsi que la sécurité des patients. À
cette fin, elle crée une base de données commune d'informations accessibles au public sur les prestataires, les
organisations, les institutions, les produits et les objets du domaine de la santé. Dans ce but, la Fondation
Refdata fiance le droit exclusif à l’utilisation de plusieurs séries de numéros GS1.
GS1 Suisse est la plate-forme de compétences pour la création de valeur durable basée sur l’optimisation des
flux de marchandises et d'informations. En tant qu'association professionnelle comptant environ 6’000
entreprises membres, GS1 Suisse met en réseau les participants, encourage la collaboration et transmet
l'expertise dans les réseaux de création de valeur. Les normes mondiales GS1 et les modèles de processus
permettent de concevoir des chaînes de valeur efficaces.
Les standards GS1 comprennent :
-

-

des clés d'identification uniques au monde, telles que le GTIN (Global Trade Item Number), le GLN
(Global Location Number), le GSRN (Global Service Relation Number), etc.
des supports de données, tels que l'EAN-13 (code à barres 1D), la matrice de données GS1 (code à
barres 2D) ou les étiquettes RFID. Dans l'industrie des soins de santé, la matrice de données GS1 s'est
imposée dans le monde entier pour l'identification des médicaments, des dispositifs médicaux ou des
patients.
la sémantique pour la description des objets identifiés, comme dans le contexte des médicaments, la
date de péremption, le numéro de lot ou le numéro de série.
des processus, qui permettent d’assurer la traçabilité, lors de la synchronisation des catalogues de
produits ainsi que pour l'automatisation des processus de commande/livraison/paiement.

Afin de garantir le caractère univoque des clés d'identification GS1 au niveau mondial, les utilisateurs ce des
normes doivent adhérer à des directives strictes qui sont énoncées dans des "Spécifications Globales". Pour
utiliser ces normes, il faut être membre d'une organisation GS1 nationale et obtenir une licence pour avoir le
droit d’utiliser ces séries de numéros.
Ce document décrit l'utilisation de la clé d'identification GS1 Global Location Number (GLN). Le GLN permet
une identification unique et sans ambiguïté:
-

des lieux physiques
des adresses électroniques
des personnes morales et des institutions

En Suisse, le GLN est également utilisé pour l'identification univoque des personnes physiques en
relation avec leurs fonctions et de leurs rôles dans le système de santé.
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2 Un bref voyage dans le temps - les origines de l'identification
GS1 dans le système de santé suisse
Depuis le début des années 1990, l'utilisation des identifications GS1 a progressivement gagné en acceptation
dans le système de santé suisse. Dès 1984, presque tous les médicaments étaient identifiés par un "code
EAN", qui correspond à l'actuel "Global Trade Item Number" (GTIN). Dans le cadre de la réglementation
mondiale des dispositifs médicaux, ces produits sont également de plus en plus souvent identifiés au moyen
d’un GTIN.
Au début des années 1990, les partenaires du domaine de la santé ont également été identifiés à l'échelle
nationale par un "Global Location Number" (GLN). À l'époque, la vision était qu'un système d'identification
unique, normalisé au niveau international, garantirait l'unicité et remplacerait ainsi les identifications
fragmentées et propriétaires des prestataires. Grâce à la sémantique du système GS1, les conflits
d'identification entre les organisations devaient être évités. L'identification complète et exhaustive des
partenaires ainsi que des produits de santé devrait permettre d'accroître l'efficacité ainsi que l'interopérabilité.
La première application au niveau national a été le contrôle des stupéfiants mis en place par l'OFSP et les
cantons. Plus tard, les fondateurs de Tarmed et du Forum Datenaustausch ont été persuadés d'utiliser le GLN
pour l'identification des prestataires de services.
Sur la base de cette vision et en collaboration avec les plus importantes associations professionnelles du
domaine de la santé et de l'organisation de normalisation GS1 Suisse, la Fondation Refdata et son
operateur HCI Solutions ont développé et élargi en permanence la base de données des partenaires.
Aujourd'hui, la base de données des partenaires contient plus de 360’000 références actives. Sur la base des
travaux préliminaires de la Fondation et des associations professionnelles, des ordonnances ont été publiées
en 2010 qui exigent un référencement étendu des professionnels de la santé. Grâce à la clé d'identification
GLN et au "clearing" des données effectué par la Fondation Refdata, les erreurs d’identité et les doublons sont
ainsi évités.
De plus, au vu de l’expansion de la numérisation dans le système de santé, tant le GTIN (pour les produits) que
le GLN (pour les personnes physiques et morales) sont devenus incontournables.
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3 Les principales bases de données de personnes et
d'organisations
3.1

Le GLN de Refdata en tant que dénominateur commun

La mission de la Fondation Refdata est d'identifier et de référencer le plus clairement possible toutes les
personnes et organisations actives dans le secteur de la santé en Suisse et de les publier en accès libre dans
la base de données refdatabase-partenaires. À cette fin, la Fondation coopère avec les autorités sanitaires, les
associations professionnelles et tout autres institutions concernées du domaine de la santé. L'identification
univoque se fait au moyen du GLN (Global Location Number) de l'organisation GS1.
La refdatabase-partenaires contient les données de base référencées de toutes les personnes présentes dans
les registres du secteur public et privé du domaine de la santé. La Fondation apporte ainsi une contribution
infrastructurelle importante dans le cadre de la numérisation des processus du secteur de la santé.

La Fondation Refdata a mandaté HCI Solutions SA pour l’exploitation opérationnelle de la refdatabasepartenaires ainsi que pour la mise à jour des données.

3.2

La refdatabase-partenaires en tant que plaque tournante

La refdatabase-partenaires répertorie toutes les personnes référencées qui jouent un rôle dans le secteur la
santé en Suisse. Pour la plupart de ces personnes, leur rôle dans la santé repose sur leur formation qui a été
reconnue par les autorités. La légitimité des formations est publiée dans l'un des registres publics: MedReg,
PsyReg, NAREG et à l'avenir également dans le GesReg.
Il est prévu dans un futur proche que le résultat de recherche de la refdatabase-partenaires indique si la
personne recherchée est également inscrite dans un registre public. Si tel est le cas, un lien mènera directement
à l'inscription dans le registre correspondant (voir illustration ci-dessous).
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3.3

Le registre MedReg des professions médicales

Les personnes exerçant en Suisse une professions médicale universitaire jouent un rôle clé dans le système
de santé. C’est la raison pour laquelle, l’arsenal législatif, qui s’étend de la formation à l’exercice de la
profession, est si important. Dans ce domaine, l’OFSP travaille en étroite collaboration avec les universités, les
organisations professionnelles et les autorités cantonales. OFSP gère de surcroit le registre des professions
médicales (MedReg).
Les professions médicales universitaires comprennent les professions de santé suivantes :
-

Médecin
médecin-dentiste
Pharmacien/Pharmacienne
Chiropraticien/Chiropraticienne
Vétérinaire

Depuis le 1er janvier 2018, toutes les personnes exerçant ou envisageant d’exercer une profession médicale
en Suisse devront être inscrites au registre des professions médicales. Tout le personnel médical universitaire
possédant un diplôme fédéral reconnu par la MEBEKO (Commission des professions médicales) ou un diplôme
étranger non reconnaissable mais vérifié par la MEBEKO Section « formation universitaire » possède un GLN
et est inscrit dans le registre MedReg.
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3.4

Le module Entreprises MedReg

Swissmedic gère le module Entreprises en s'appuyant sur l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des
stupéfiants (OCStup). Le registre des professionnels de la santé MedReg ainsi que le module Entreprises
MedReg sont des registres obligatoires dans lesquelles doivent figurer tous les professionnels ainsi que
toutes les entreprises (pharmacies publiques, établissements hospitaliers, instituts scientifiques et autorités
cantonales) qui disposent d’une autorisation cantonale en matière de stupéfiant.

3.5

Le registre des professionnels de la psychologie (PsyReg)

Le registre des professions de la psychologie (PsyReg) enregistre les psychologues ayant suivi des formations
de base et postgrades de qualité et reconnues sur le plan fédéral. Le registre facilite l'exécution des tâches
liées à la mise en œuvre de la loi sur les professions de la psychologie. Par exemple, le PsyReg peut être utilisé
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pour déterminer si un psychologue remplit les conditions professionnelles requises pour obtenir une autorisation
d'exercer sans examen complémentaire du dossier. Le PsyReg aide également les cantons à surveiller et à
s'informer mutuellement en cas de restriction d'autorisation d'exercer ou de mesures disciplinaires prises à
l’encontre d'un psychothérapeute.

3.6

Le registre national des professions de santé (NAREG)

Le registre sert à la protection et à l’information des patients, à renseigner les services suisses et étrangers, à
assurer la qualité et à établir des statistiques. Il sert de plus à simplifier les procédures nécessaires pour la
délivrance des autorisations de pratiquer.
La Croix-Rouge suisse (CRS) assure l’exploitation administrative du NAREG sur mandat de la CDS. Dans le
registre y sont recensés les titulaires de diplômes des professions listées dans l’annexe à l'Accord intercantonal
sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études AIRD :
-

ostéopathe avec diplôme intercantonal CDS
logopédiste diplômé-e (CDIP)
Bachelor of Science HES en nutrition et diététique
Bachelor/Master of Science HES en ergothérapie
Bachelor of Science HES de sage-femme
Bachelor/Master of Science HES en physiothérapie
Bachelor/Master of Science HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing
Bachelor of Science HES en optométrie
opticienne et opticien EPS
naturopathe avec diplôme fédéral
spécialiste en activation ES
technicienne et technicien en analyses biomédicales ES
hygiéniste dentaire ES
droguiste ES
technicienne et technicien en radiologie médicale ES / Bachelor of Science HES-SO en technique en
radiologie médicale
technicienne et technicien en salle d’opération ES
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-

orthoptiste ES
infirmière et infirmier ES
podologue ES
ambulancière et ambulancier ES
opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer
podologue CFC avec autorisation cantonale d'exercer
Masseuse et masseur médical avec brevet fédéral

À l'avenir, les données relatives aux professionnels de la santé tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, de
Loi fédérale sur les professions de la santés (LPSan) seront enregistrées dans le registre des professions de
la santé (GesReg). La LPSan définit les compétences dont doivent disposer les diplômés à la fin de leur
formation. Elle prévoit également l’accréditation obligatoire des filières d’études de ces professions afin
d’assurer leur qualité. En outre, la nouvelle loi fixe les conditions et les modalités en matière de reconnaissance
de diplômes étrangers et prévoit la mise en place d'un registre des professions de la santé. Les 7 professions
de santé énumérées en italique ci-dessus seront accessibles dans le GesReg au plus tard le 1er février 2022.
Jusqu'à cette date, les données continueront d'être enregistrées dans le NAREG, puis migrées vers le nouveau
registre.

9/25

Principes de référencement des personnes physiques et morales dans le système de santé suisse

4 Base juridique du GLN
Le GLN de la refdatabase-partenaires est mentionné ou exigé dans 12 ordonnances qui, considérées
individuellement, conduisent à 1’815 décrets concordataires, comme par exemple des lois cantonales.
Le GLN attribué par la Fondation Refdata est requis comme clé d'identification unique pour les personnes
physiques et morales du secteur de la santé dans les registres nationaux et intercantonaux :
-

OIDE, OPMéd, LPMéd, LPSan, LPsy, OR-NAREG

En attribuant le GLN comme clé d'identification unique pour les registres obligatoires, Refdata s'assure qu'un
professionnel qui est inscrit dans plusieurs registres est identifié avec le même GLN.
Le GLN, en tant que numéro d’identification, est nécessaire pour documenter les actions, tracer ou déterminer
les autorisations des professionnels de santé et des personnes auxiliaires soumis aux règlementations
suivantes :
-

OAC, OCStup, Oméd, O-SI ABV, ODEP.

Les textes des règlements et les articles pertinents sont énumérés ci-dessous (source : www.lexfind.ch).
Texte du règlement

Art./Sec.

Abréviation

431.031 - Ordonnance sur le numéro d’identification des entreprises

9/1, d.3

OIDE

741.51 – Ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière

Annexe : 7,
11a, 27, 65

OAC

741.51 – Ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière

Annexe : 5i

OAC

811.112.0 - Ordonnance sur les diplômes, la formation, le
perfectionnement et l'exercice des professions médicales universitaires

5/2f

Ordonnance sur
les professions
médicales,
OPMéd

811.112.0 - Ordonnance sur les diplômes, la formation, le
perfectionnement et l'exercice des professions médicales universitaires

5/6

Ordonnance sur
les professions
médicales,
OPMéd

811.113.3 - Ordonnance concernant les examens fédéraux des
professions médicales universitaires

24/1f

Ordonnance
concernant les
examens
LPMéd

811.117.3 – Ordonnance concernant le registre des professions
médicales universitaires

3/1l.

Ordonnance sur
le registre,
LPMéd

811.117.3 – Ordonnance concernant le registre des professions
médicales universitaires

Annexe :
3-8, 10-16

Ordonnance sur
le registre,
LPMéd

811.216 - Ordonnance sur le registre des professions de santé

9

Ordonnance sur
le registre,
LPSan

811.216 - Ordonnance sur le registre des professions de santé

4-9 et 1117

Ordonnance sur
le registre,
LPSan

812.121.1 – Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

44/2

OCStup

812.121.1 – Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

61/1a., b.

OCStup
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Texte du règlement

Art./Sec.

Abréviation

812.212.21 - Ordonnance sur les médicaments

51/1a

Ordonnance
sur les
médicaments,
OMéd

812.214.4 – Ordonnance concernant le système d’information sur les
antibiotiques en médecine vétérinaire

2/2, 4/1,
19

O-SI ABV

816.11 – Ordonnance sur le dossier électronique du patient

25/3

ODEP

816.11 – Ordonnance sur le dossier électronique du patient

41/1b

ODEP

935.816.3 - Ordonnance concernant le registre des professions de la
psychologie

3

Ordonnance
concernant le
registre LPsy

935.816.3 - Ordonnance concernant le registre des professions de la
psychologie

Annexe
3-8, 10-17

Ordonnance
concernant le
registre LPsy

VIII A/3/6 - Ordonnance de la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS) sur le registre des
professionnels de la santé NAREG (exemple Glaris)

7

OR-NAREG
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5 Principes de référencement univoque
5.1

Objectif du référencement des partenaires sur le marché suisse de la santé

La Fondation Refdata assure le référencement des partenaires du secteur de la santé en Suisse et au
Liechtenstein en tant que « service public » et dans un l'esprit « non-profit ». Toutes les personnes physiques
et morales du marché de la santé peuvent obtenir gratuitement un GLN. Il est possible, d’autre part, à tout un
chacun de rechercher l’ensemble des GLN attribués sur Internet.
La refdatabase-partenaires est librement accessible au public et ne contient que des données de base. Sa
mission principale consiste à fournir des références univoques et durables dans le temps. La refdatabasepartenaires constitue ainsi une source d’informations exhaustives pour tous les gestionnaires de registres
publics et privés ainsi que pour les systèmes informatiques de tous les autres partenaires du marché. Soit en
reprenant l'offre d'information en tant que telle ou soit en l’enrichissant avec des informations supplémentaires,
tout en utilisant le GLN comme clé d'identification commune.
En principe, les partenaires sont référencés en tant « qu’acteurs actifs du système de santé », ce qui exige que
les données soient maintenues à jour de façon continue.

5.2

Attribution d’un GLN et mutations

5.2.1 Attribution d’un GLN et mutations pour les professionnels de la santé
Les demandes de GLN pour les professionnels de la santé (ainsi que les mutations ultérieures) sont faites soit
directement par le professionnel de la santé au moyen d’un formulaire disponible sur le site web de la Fondation,
soit via un processus d’échange électronique de données mis en place entre Refdata et une autorité sanitaire,
ou une association professionnelle qui dispose d’une convention de référencement avec la Fondation Refdata.
Les professionnels de santé qui s'adressent directement à la Fondation Refdata doivent envoyer le formulaire
GLN rempli, muni une copie de leur diplôme ou d’un certificat de reconnaissance de la Croix-Rouge Suisse.
Si la demande à lieu via une interface électronique établie, aucun document n’est demandé à l’organisation
contractante.

5.2.2 Attribution d’un GLN et mutations pour les personnes auxiliaires
Les demandes de GLN pour les personnes qui effectuent des tâches administratives dans le cadre du dossier
électronique du patient s’effectuent en ligne via la plateforme d’enregistrement pour les « personnes
auxiliaires ». Pour accéder à la plateforme de référencent et inviter ses collaborateurs à obtenir un GLN, il faut
être de professions médicales universitaires et disposer d’un swiss-rx-login actif. Dans le cas de grandes
organisations telles qu'un hôpital, une personne de l’administration peut également prendre ce rôle après s’être
inscrite préalablement sur la plateforme en tant que « personne déléguée » pour l’organisation.

5.2.3 Attribution d’un GLN et mutations pour les thérapeutes en médecine complémentaire
Les demandes de GLN pour les thérapeutes en médecine complémentaire et les mutations ultérieures sont
faites exclusivement via une interface d’échange électronique de données avec SASIS SA. Les certificateurs
s'assurent que les demandeurs ont la formation requise pour avoir droit au remboursement par les assureursmaladie dans le cadre de l’assurance complémentaire. SASIS AG veille à ce que les thérapeutes en médecine
complémentaire soient référencés avec un seul numéro RCC, même s'ils sont enregistrés auprès de plusieurs
certificateurs (RME, ASCA, SPAC, etc.).

5.3

Une identification claire garantit des processus qui fonctionnent dans la durée

Même si les acteurs de la santé peuvent évoluer et assumer des rôles différents à tout moment, les informations
sur les personnes et les institutions doivent rester univoques dans la durée. L'attribution d'un GLN à l’identité
d’un partenaire crée un lien définitif et unique qui doit perdurer sans ambiguïté dans le temps. Les attributs des
GLN sont constamment contrôlées et mises à jour par la Fondation Refdata. Un travail de recherche approfondi,
y compris une base de données administrative interne, est nécessaire pour assurer ce travail.
Lors du référencement, il faut absolument éviter des attributions incorrectes. D'une part, il faut veiller à ce
qu’une personne qui s'inscrit pour la première ne reçoive pas un GLN déjà utilisé pour un homonyme, même
si des combinaisons similaires de nom, de lieu et de rôle peuvent exister. D'autre part, il faut éviter tout
doublon à un GLN déjà existants. Des doublons pourraient résulter du fait que la même personne ait travaillé
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dans un autre lieu, ait eu un nom différent et/ou ait assumé un rôle différent dans le système de santé lors de
l'enregistrement initial.
Le référencement des partenaires dans le système de santé ne se limite donc pas uniquement à l'attribution
d'un GLN comme identifiant unique et au transfert des données dans une base de données dédiée. Le nombre
important d'acteurs qui demandent un référencement, associé aux différentes sources d’informations exigent,
tant pour les enregistrements initiaux que pour les mutations, une vérification permanente des informations et
une consolidation technique des données. Des processus et des outils appropriés ont été développés pour
garantir la qualité des données.
Exemples de la pratique:
- Même prénom, même nom et même profession mais personnes différentes
Il y a cinq "Esther Gasser" en Suisse, dont quatre sont des infirmières. En consultant d'autres sources
d'information, la Fondation Refdata vérifie qu'il ne s'agit pas de la même personne et attribue un ou plusieurs
GLN.

- Une même personne, plusieurs professions
"Anne Hofmann" a suivi plusieurs formations qui sont gérées et publiées dans différents registres publics.

Il y a actuellement plus de 400 chevauchements entre les registres MedReg, PsyReg et NAREG (GesReg
sera mis en ligne au plus tard en 2022). Cela signifie qu'au cours de leur formation professionnelle, environ
400 personnes du secteur des soins de santé possèdent deux ou plusieurs qualifications qui se rapportent à
différents registres.
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5.4

La protection et la sécurité des données comme condition cadre

La Fondation Refdata fournit au marché de la santé un référencement en tant que "service public" dans un
esprit non lucratif. Elle s'engage auprès des parties prenantes à maintenir des normes éthiques élevées tout en
respectant la vie privée.
La Fondation Refdata exige et reçoit de son opérateur, HCI Solutions SA, l’assurance du respect des normes
suisses et européennes en vigueur en matière de stockage et de protection des données.
HCI Solutions s'engage à ne recueillir que les données personnelles vraiment indispensables pour pouvoir
accomplir sa tâche de référencement qui lui est assignée.

5.5

Base de données interne pour les processus de clearing

Pour répondre à sa mission, la base de données interne du bureau de référencement (bureau de Genève de
HCI Solutions) ne stocke pas uniquement les informations actuellement publiées du professionnel de santé.
Dans cette base de données sont également archivés des informations historiques telles que les noms de
célibataire, les anciennes adresses de travail, le/les rôle(s) du partenaire dans le domaine de la santé ainsi que
les dates de naissance complètes.
Ces données sont utilisées pour garantir un suivi, par exemple dans le cas d’une personne qui aurait changé
de lieu de travail ou de nom. Ceci permet de garantir qu’une personne présentant un profil similaire à celui d’un
GLN existant reçoive sans ambigüité un nouveau GLN après analyse des données historiques du GLN existant.
Il est judicieux lors de la mise à jour des données de compléter les informations de base avec une adresse
professionnelle. En effet, cette dernière qui est publiée sous la forme d’une adresse courte (NPA + Lieu) permet
parfois de lever l’ambiguïté entre deux références GLN portant le même nom.

5.6

Publication dans la refdatabase-partenaires

Comme mentionné ci-dessus, les informations publiées la refdatabase-partenaires ne sont constituées que par
des données de base (références minimales). Au besoin, il est toujours possible de vérifier des cas individuels
avec l’équipe du bureau de référencement de HCI Solutions.
En règle générale, l’adresses de travail fait partie du set de données minimales pour le détenteur du GLN. Si
aucune adresse professionnelle n'est disponible au moment du référencement, une adresse privée (non
publiée) peut néanmoins exister dans la base de données de travail interne.
L'indication de la profession ou du rôle d'un professionnel ou d'un auxiliaire de santé se base sur l’Index of
Health Professions (Refdata IHP). Les normes suivantes servent de base à la classification :
-

SBN-NSP 2000, Nomenclature suisse des professions 2000
Classification internationale type des professions - CITP 08
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Cela permet de garantir une interprétation commune, au niveau national et international, des professions de
santé référencées.
L’Index of Health Organisations (Refdata IHO) est utilisé pour qualifier le type d'entreprise et d'établissement
dans le secteur de la santé. Elle est basée sur la classification NOGA 2008.

5.6.1 Informations générales sur la publication des données dans la refdatabasepartenaires
Dans le cas des personnes physiques, seule l'adresse courte (NPA et lieu) est publiée. Il n’y a jamais de numéro
de téléphone/fax ni d’adresse électronique. Aucun titre, ni spécialisation n’y est publiés non plus. Ce type
d’information détaillée est disponibles dans les registres nationaux et intercantonaux des professions de santé.

5.6.2 Publication concernant les personnes disposant d’une adresse professionnelle
L’adresse professionnelle est la seule adresse publiée pour le détenteur d’un GLN, (même si les deux types
d'adresse (privée et professionnelle) ont été déclarés ou spécifiés dans le formulaire de demande).
Par exemple, dans les cas suivants :
-

7601003028607 Irene Borter-Gortner, physiothérapeute, 2560 Nidau BE
7601000279071 MartinGort, vétérinaire, 8890 Flums SG
7601000258656 Peter Gort, médecin, Flums SG

Il s’agit ci-dessus d’adresses professionnelles disponibles et publiées dans leur formes courtes (lieu et canton).

5.6.3 Publication concernant les personnes ne disposant que d’une adresse privée
Les références GLN sont publiées sans aucune indication de lieu.
Par exemple, dans les cas suivants:
-

7601002260190 Andrea Gort, infirmière
7601002235396 Anita Gort, infirmière

Même si elles ont été transmises, les adresses privées ne sont pas publiées, elles sont néanmoins enregistrées
dans la base de données interne.
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6 Applications faisant appel aux GLN de Refdata
Le GLN qui est délivré de façon univoque à un professionnel de santé, à une entreprise ou à une institution
permet de construire, sur la base ce cette clé, des processus d'authentification concrets pour tous les
prestataires de services ou les émetteurs de factures.
Le principal avantage d'une telle plateforme réside dans la possibilité de mettre en place des interfaces interentreprises pour la communication et les processus commerciaux avec des standards et des règles uniformes.
Cela augmente, d’une part la sécurité et la qualité de l'échange de données et d’autre part, la protection des
investissements pour les entreprises participantes. Le bénéfice (financier) induit par la refdatabase-partenaires
et l'identification univoque des personnes et des organisations reste néanmoins difficile à estimer avec
précision.
On prendrait conscience de la valeur réelle de cette plateforme commune si elle n’existait plus ou si elle n'était
plus maintenue. Dans un tel cas, les différents partenaires du marché devraient revenir à des systèmes
propriétaires et s'appuyer sur des tables de conversion pour gérer et maintenir à jour leurs interfaces. À l'heure
de la numérisation, un tel changement serait fatal et conduirait à un chaos ingérable.
Dans les pages suivantes sont présentés quelques exemples (non-exhaustifs) de l'utilisation du GLN.

6.1

MESA : application pour les substances soumises à contrôle

Le contrôle des stupéfiants de Swissmedic a été la première application basée sur les GLN de la base de
données des partenaires.
Les titulaires d'une autorisation Swissmedic pour le maniement de substances soumises à contrôle doivent
notifier dans le système MESA toutes les livraisons de substances réglementées en Suisse. Dans ce système,
ils saisissent leur propre GLN et le GLN du destinataire des marchandises conformément au référencement de
Refdata, ainsi que le GTIN (Global Trade Item Number) des marchandises à fournir. Tout retour doit être signalé
par le grossiste.
Ce système permet à Swissmedic de tracer sans faille les substances soumises à contrôle.
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6.2

Facturation Tarmed - identification par GLN

Pour soumettre une facture de prestation, il faut indiquer le GLN de l'émetteur de factures [1] et le GLN du
professionnel de santé fournissant le service [2]. Cela permet aux compagnies d'assurance de vérifier si
l'émetteur de factures est autorisé à fournir les services qu'il facture. Le GLN du professionnel de santé qui
fournit le service peut être vérifié dans le registre MedReg. Cette recherche peut également servir à déterminer
quelle est la formation reconnue du professionnel de la santé, s'il est autorisé à délivrer des médicaments ou
s'il est autorisé à demander des examens de laboratoire et des radiographies (l'exemple suivant est un exemple
fictif avec des no GLN réels).
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6.3

Medical Invoice - logiciel de facturation gratuit pour les prestataires de services

La Suva a mis à la disposition des fournisseurs de prestations émettant un faible volume de factures standards
le logiciel «Medical Invoice» (MIC). Ce logiciel permet de transmettre simplement, rapidement et par voie
électronique toutes les factures à la Suva et aux autres assurances.
Une condition préalable à l'utilisation du logiciel MIC est que le fournisseur de services dispose d'un GLN
Refdata.

6.4

Comparaison entre la refdatabase et le Registre des codes-créanciers de SASIS

Le registre des codes-créanciers (RCC) permet aux assureurs d’effectuer la vérification des prestations et le
traitement des factures des prestataires de services médicaux dans le domaine de la LAMal (loi fédérale sur
l'assurance maladie) et de la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance). Ce registre est géré par SASIS SA.
Dans le domaine de la LAMal, le RCC authentifie pour le compte des caisses maladie, tous les critères
d'admission des prestataires de services afin qu'ils soient autorisés à facturer à l’assurance obligatoire des
soins (AOS). Le contrôle s’effectue sur la base de documents et/ou de données fournis par les prestataires et
qui sont également publiés dans des registres officiels tels que MedReg, NAREG, le registre UID, etc. L'accent
est mis sur les données en lien avec les prestations facturées, comme les qualifications, les licences
professionnelles ou les licences d'exploitation ainsi que leurs restrictions, complétées par des informations sur
les opérations de paiement et les relations de travail.
Dans le domaine de la LCA, l'examen des critères d'admission des thérapeutes complémentaires et des
prestataires de santé et de de remise en forme est effectué par différents organismes de certification. Le registre
des codes-créanciers attribue ainsi un numéro RCC aux prestataires reconnus par les organismes de
certification. Ces informations sont ensuite transmises aux assureurs affiliés.
Contrairement à la base de données des partenaires, dans laquelle un spécialiste est référencé avec un seul
GLN, un spécialiste peut être référencé dans le registre des codes-créanciers avec plusieurs numéros RCC.
C'est le cas, par exemple d’un spécialiste qui est habilité à facturer dans plusieurs cantons.
Grâce à un échange régulier de données entre SASIS AG et Refdata, il est garanti qu'un GLN est attribué à
chaque spécialiste qui dispose d’un RCC.

6.5

Utilisation du GLN pour les personnes morales

MediData utilise le GLN de la base de données des partenaires pour un échange de données sécurisé et
automatisé avec les assureurs.
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6.6

Plan de médication électronique - identification par GLN

Le plan de médication (électronique) fait partie de la stratégie de cyber-santé des associations réunies au sein
du groupe de travail interprofessionnel (IPAG). La norme formulée par l'association eMediplan
(www.emediplan.ch) est actuellement en cours de conversion au format FHIR défini par HL7 afin d’être
compatible avec les exigences de l'IPAG et de eHealth Suisse.
Le GLN du professionnel de santé universitaire prescripteur peut être saisi et imprimé dans le plan de
médication. (L’exemple suivant est un exemple fictif avec des no GLN réels).
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6.7

Accès au dossier électronique du patient (DEP)

Dans le cadre de l’Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient, il est prévu que les personnes qui
ont accès à un DEP (raison médicale ou administrative) doivent être identifiées par un GLN de la Fondation
Refdata. Ainsi, sont référencées dans la refdatabase-partenaires toutes les personnes affiliées aux diverses
communautés de référence qui ont un rôle dans le contexte du DEP, que ce soit des professionnels de santé
ou des personnes auxiliaires.

6.8

Gestion des OID pour le DEP - identification via GLN

Dans le cadre du DEP, il est prescrit d'utiliser les OID (Object Identifier) en plus du GLN pour l'identification des
organisations de santé. Cette redondance supposée est nécessaire d'un point de vue technique, puisque les
OID sont obligatoires dans les transactions de l'IHE Suisse. Les OID, ainsi que les GLN, les GTIN, les GSRN,
etc. sont des identificateurs purement techniques pour la communication de machine à machine.

Par conséquent, les GLN des organisations et des personnes responsables sont également utilisés lors de la
demande de création d’un OID, http://oid.refdata.ch/Public/GlnRequestForms.aspx.
Les OID jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l'architecture de la cyber-santé pour l'interopérabilité
technique et sémantique. Un OID (Object Identifier) est identificateur univoque pour un objet d'information. Il
s'agit d'un concept de niveau supérieur défini selon la norme ISO/IEC 9834. C'est aussi un moyen d'interpréter
clairement des concepts et des valeurs dans un environnement informatique. La norme ISO TS 13582 a été
rédigée pour promouvoir la communication entre les registres OID. A titre d'exemple, on peut prendre
l'identification des formulaires medforms (www.medforms.ch). Ces formulaires médicaux jouissent d'une grande
popularité et sont utilisés de manière intensive.

6.9

"swiss rx-login" comme clé pour le marché suisse de la santé

Sous la direction de la Fondation Refdata et avec le soutien des parties prenantes représentées au Conseil de
fondation, une clé de connexion pour le marché de la santé a été établie le 1er janvier 2010 sous le nom de
"swiss rx-login". Cette dernière est basée sur le GLN.
Ce service est gratuit pour les utilisateurs et permet aux professionnels d'accéder à une grande variété de sites
web qui ne sont pas librement accessibles au public. Il s'agit par exemple d'informations sur les produits
pharmaceutiques soumis à prescription médicale qui ne peuvent être consultées que par des spécialistes
universitaires habilités à remettre des médicaments. Il peut également s’agir de services à valeur ajoutée
destinés aux spécialistes ou aux employés de certains organismes de santé, comme par exemple l’accès aux
contrôles des interactions sur www.compendium.ch.
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Les professionnels de la santé universitaires habilités à prescrire ou remettre des médicaments peuvent, au
moyen de leur GLN, faire la demande de leur swiss-rx-login personnel directement via un formulaire en ligne
sans avoir à fournir de document supplémentaire. En outre, il existe une "version secondaire" du swiss rx-login,
par exemple pour le personnel soignant ayant des droits d'accès restreints. Celles-ci requièrent un professionnel
de la santé universitaire comme "garant".
Dans les deux cas, le GLN du professionnel de la santé universitaire et les données qui y sont reliées sont
utilisés pour générer le swiss-rx-login.

6.10 Un référencement univoque - un investissement pour les situations de crise
Une base de données actualisée, accessible sans licence et basée sur une identification univoque des
personnes physiques et morales du secteur de la santé peut garantir qu'en cas de crise, des processus
spécifiques ad hoc peuvent être mis en œuvre très rapidement.
Par exemple :
-

des processus de distribution d’articles rationnés peuvent être contrôlés de manière ciblée.
l’attribution de droits spéciaux à des personnes ou à des organisations du secteur de la santé.
Etc.

6.11 Connecté au monde grâce à GEPIR
GEPIR signifie "Global Electronic Party Information Registry" et fonctionne dans le monde entier. Plus d'un
million d'entreprises dans plus de 100 pays utilisent les normes mondiales GS1 pour identifier de manière
univoque des lieux, des produits, des unités logistiques et bien plus encore. GEPIR permet de trouver
rapidement et facilement les coordonnées des utilisateurs de la norme mondiale GS1.
Cela signifie que tous les GLN attribués par Refdata peuvent également être recherchés et affichés dans le
monde entier via GEPIR.
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Au moyen de l’application iGEPIR (version mobile pour iOS et Android), en scannant simplement le code
barre de l’emballage, en plus des informations sur l'entreprise, une image de l’article ainsi que des
informations complémentaires, comme la notice pour le patient (issues de compendium.ch) peuvent être
affichées.

iGEPIR est utilisé dans le monde entier par diverses entreprises et particuliers et enregistre environ 1,5 million
de scans par an dans le monde entier.

6.12 Maîtrisez vos propres GLN grâce à MyGLN
Un GLN est nécessaire pour l'automatisation des processus de commande et de paiement ou pour
l’identification d'un lieu de livraison défini, comme par exemple une rampe dans un centre logistique ou une
salle d'opération dans un hôpital.
Pour soutenir ces processus, GS1 Suisse propose MyGLN, une plateforme en ligne qui permet à plus de 6’000
entreprises membres de GS1 de gérer leurs propres GLN. Les principales fonctions comprennent l'ajout,
l'édition, l'importation et l'exportation de ses propres GLN. Grâce à l'administration centralisée, on a toujours
une vue d'ensemble de ses propres GLN et on s'assure ainsi que les données soient mises à la disposition des
partenaires commerciaux à partir de la même source.
Une autre caractéristique importante est que les utilisateurs ont la possibilité d'importer des GLN de Refdada
dans leur propre compte MyGLN. Les GLN de Refdata peuvent donc être sélectionnés directement à partir de
la plate-forme et après validation par Refdata, ces GLN seront repris dans la vue d'ensemble du compte MyGLN
de l’utilisateur.
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Pour compléter ce service, GS1 propose le moteur de recherche GLN Search, qui permet de rechercher tous
les GLN enregistrés par les partenaires commerciaux de GS1. A l'aide de GLN Search, tous les GLN des entités
juridiques, des lieux physiques, des fonctions et des adresses numériques peuvent être trouvés, à condition
qu'ils soient enregistrés auprès de GS1 Suisse et qu’ils soient publiés. Il est possible de rechercher soit par
noms de sociétés, soit par GLN. L'accès à ce moteur de recherche est gratuit et public.
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