RÉSUMÉ DES
SOLUTIONS

CRÉATION ET VALIDATION DES
ÉTIQUETTES CLINIQUES MONDIALES
Éliminez les frontières avec une solution d’étiquetage éprouvée

Avec l’augmentation des essais internationaux et les changements perpétuels
au niveau de la règlementation mondiale, les défis associés à l’étiquetage des
produits médicinaux (IMP) auxquels font face les chefs de file en matière de
produits cliniques croissent chaque jour :

NOS SERVICES
D’ÉTIQUETAGE
• Gestion de projet

PROLONGATION
DES ÉCHÉANCES
DE PRODUCTION
Quatre, six ou même
jusqu’à huit semaines
pour une étiquette
à panneau unique

ERREURS ET
INCOHÉRENCES
La multiplication des
fournisseurs sur l’ensemble
des études entraîne des
erreurs incontestables au
niveau de la traduction et
de la règlementation

PROCESSUS EXIGEANT
Gérer divers fournisseurs
sur plusieurs essais et
dans plusieurs pays du
monde est une tâche
ardue, même pour
les entreprises les
plus solides

RÉDUCTION IMMÉDIATE DES COÛTS ET DES DÉLAIS
D’EXÉCUTION TOUT EN AUGMENTANT LA QUALITÉ
AVEC LIONBRIDGE
• Accélérez les délais mondiaux de création et de validation des étiquettes IMP
de plusieurs mois à quelques semaines ou jours.
• Assurez la cohérence linguistique et réglementaire sur l’ensemble des marchés,
des langues et des fournisseurs.
• Transférez un processus gérable et efficace, de même que vos outils
d’étiquetage validés d’un essai à l’autre, d’une région à l’autre et d’une
organisation de recherche clinique à l’autre.

• Validation réglementaire
pour petites et moyennes
entreprises
• Traduction (directe
et inverse)
• Formatage (éditique)
• Gestion et entretien
des bibliothèques
d’expressions
• Accréditation

PLEINS FEUX SUR
LE CLIENT
Nouveaux départs avec une
revalidation de la « bibliothèque
d’expressions »
• Une équipe de gestion des
approvisionnements cliniques
se doutait que quelques erreurs
s’étaient glissées dans leur
bibliothèque d’expressions
au fil des années
• Lionbridge s’est engagé à
revalider des milliers d’entrées
dans des douzaines de langues,
de manière indépendante
• Des centaines d’erreurs,
y compris de mauvaises
traductions, des mots
manquants, même des langues
utilisées par erreur ont été
découvertes par les experts
Lionbridge

OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE POUR
OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, DÈS
AUJOURD’HUI
Notre équipe spécialisée de création et de validation couvre plus de
100 pays et langues, pour répondre aux complexités de la création
d’étiquettes mondiales :
• Un réseau validé d’experts en règlementation et linguistique
• Des solutions technologiques en ligne de gestion d’une bibliothèque
d’expressions et de projets, déployées de manière sûre en quelques
jours, pour répondre à vos besoins changeants
• Optimisations continues des processus d’affaires avec une échelle
et un engagement incomparables.
Dotez votre environnement de gestion d’approvisionnements cliniques
d’outils nécessaires à la création et la validation efficaces d’étiquettes
internationales dès aujourd’hui.

• L’équipe de création et de
validation d’étiquettes de
Lionbridge fait maintenant
partie intégrante de leur
processus mondial d’étiquetage,
afin d’assurer une livraison
impeccable et l’intégrité de tous
les outils

À propos de Lionbridge Life Science
Lionbridge Life Science est une unité
commerciale spécialisée au sein
de Lionbridge Technologies Inc. qui
fournit des services de traduction
et de globalisation aux entreprises
pharmaceutiques et biotechnologiques,
à la recherche clinique et aux
organisations de fabrication sous contrat
exclusivement. Reconnue par Forbes
comme étant parmi les entreprises les
plus fiables des États-Unis, Lionbridge
vise la maximisation de l’efficacité des
communications mondiales dans le cadre
d’un environnement des sciences de la
vie hautement règlementé, complexe et
en constante évolution.
Pour en savoir plus, veuillez consulter
la page http://lifesciences.lionbridge.
com/what-we-do/services-function/
regulatory/
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