Octobre 2020

Pharma 4.0 : transformation numérique
de la production et de la supply chain
pharmaceutique
Comment moderniser la production et la supply chain d’une filière hautement réglementée ?
La crise va-t-elle accélérer la digitalisation de la chaîne pharmaceutique ?
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Digitalisation de la production et de la supply chain, de quoi parle-t-on ?

Introduction
 La digitalisation est un univers vaste et complexe qu’il convient de
segmenter pour en tirer une analyse viable. Certains de ses segments
sont à un niveau de maturité avancé dans l’ensemble de l’industrie
française (y compris dans l’industrie pharmaceutique). Pour d’autres,
seuls des POC (« Proof of Concept ») existent à l’heure actuelle. Pour
d’autres encore, un déclin a été amorcé suite à l’arrivée de
technologies plus adaptées à la transformation numérique des secteurs
industriels.

« L’industrie connectée regroupe une nouvelle génération d’usines
digitalisées et intelligentes. La connectivité, la data, l’Automatisation
intelligence et l’Expérience utilisateur constituent ses fondements.
L’utilisation de nouveaux moyens d’automatisation aide à garantir la
qualité de nos médicaments en évitant les activités manuelles et
répétitives à la fois source d’erreurs et d’accidents. Et plus les procédés et
opérations sont complexes, plus l’expérience utilisateur des outils digitaux
est cruciale pour garantir la bonne exécution. »

 Le secteur pharmaceutique n’échappe pas à ces niveaux hétérogènes
de maturité. Il est donc confronté à une diversité d’offres et de
promesses d’ampleurs variables.

Jakob Harttung, Head of Digital - Factory 4.0,
aux Affaires industrielles de Sanofi

 La segmentation utilisée dans cette étude se fonde sur 6 besoins de
l’industrie :
― Le suivi opérationnel
― La performance
― La collaboration et la communication
― La technique et les énergies
― La sécurité
― La formation
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