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Agenda

• Equipe Industrie Pharma 4.0 

• Objectifs 2023 du Groupe Travail Industrie 4.0 en interface avec l’ANSM

• Rappel des bénéfices attendus de la transformation digitale 

• Exemples de Cas pratiques industriels
• Systèmes informatisés/ automatisés
• Systèmes utilisant de l’intelligence artificielle



Equipe pluridisciplinaire centrée 
sur l’industrie pharma 4.0 

Gilles Hubert  
Pharmacien
Responsable, Lilly 

Olivier Moureau
Data Science 

Platform Head
Sanofi

Pascal Vinson
IT digital Champion

Sanofi 

Laurent Gillet
Innovation 
Digitale, Lilly

Christophe Clere
Responsable Qualification 
& Validation –BioMérieux

Veronique Davoust
Global Q Intelligence

Pfizer

Carole Diaz
Knowledge 

Management
Sanofi 

Paul Mirland
Responsable 

Transformation 
Industrielle, Leem 

INDUSTRIE
PHARMA 4.0 
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Anne Carpentier
Directeur Affaires
Pharmaceutiques, 

Leem Georges France 
Expert ICH Q12
Membre de l’Académie 
nationale de Pharmacie 

Marie-Line Salama Biard 
Lilly 

Esther Cerf
Qualité Systeme 
Informatisé, Lilly

Francois Grand 
Responsable 
Automatisation GSK

Bertrand Gerardin
Responsable Qualité IT 
Octapharma



Objectifs Groupe industrie pharma 4.0 2023

• Elaboration d’un Guide à l’intention des industriels pour accompagner la
qualification / validation des
• systèmes informatisés/ automatisés
• systèmes utilisant de l’intelligence artificielle

• Bénéficier des expériences de l’ANSM sur ces thématiques.



Structuration du Guide

• Exigences et définitions prenant en compte les Annexes 11 (Systèmes Informatisés) et 15 (Qualification et
Validation) des BPF

• Points à considérer (liste non exhaustive)
 Les objectifs de l’utilisateur (process, réglementaire, performance attendue), du système incluant les

fonctions automatisées / informatisées et ses limites,

 Les objectifs d’interfaces,

 Les exigences techniques matériels et logiciels,

 La stratégie de qualification (de la conception à la requalification du système en passant par les étapes

QI/QO/QP)

 La gestion des droits d’accès, de la date et des heures, des sauvegardes/restauration, des archives, des

alertes/alarmes, des données, des enregistrements/rapports (papier/électronique), des signatures, des

audits trails, de la sécurité/cybersécurité,

 La gestion en terme de revue périodique, de plan de continuité des activités

 La gestion de l’intégrité des données

…,…



Rappel des bénéfices attendus de la transformation 
digitale



Exemples de Cas pratiques
Systèmes informatisés/ automatisés



Exemples de Cas pratiques
Systèmes informatisés/ automatisés



Exemples de Cas pratiques
Intelligence artificielle



Exemples de Cas pratiques
Intelligence artificielle

Les incontournables pour réussir l’implémentation d’une intelligence artificielle
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Les objectifs/ 
les besoins 
utilisateurs

Les données: 
accessibilité, 

rafraichissement, 
qualité, quantité, …

Le cas des 
modèles revus 

en continu 
« auto 

apprentissage »

La 
validation 
initiale du 
modèle et 
validation 
périodique

Analyse de 
risque pour 

cibler les 
modes de 
défaillance

s

Le choix du modèle 
d’apprentissage

Machine 
learning / 

Deep 
Learning ou

apprentissage
« classique »

Cybersécurité



Conclusion

Transformation digitale 
Enjeu majeur pour nos sites 
afin de rester compétitif au 

plan international

Groupe Travail pluridisciplinaire 
Industrie 4.0

Objectifs 2023 : Elaboration d’un 
Guide à l’intention des industriels 

pour accompagner la qualification / 
validation des systèmes 

informatisés/ automatisés et des 
systèmes utilisant de l’intelligence 

artificielle
Partenariat ANSM



Back Up Slides
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Les bénéfices attendus de la transformation digitale
au niveau industriel



Les bénéfices attendus de la transformation digitale
au niveau industriel


