
Gexpec
Logiciel de gestion des essais cliniques

GEXPEC apporte une assistance efficace à la gestion d’unités thérapeutiques, 

d’accessoires ou de documents, depuis leur entrée en stock jusqu’à 

leur destruction, en passant par leur libération, leur expédition vers les 

centres d’investigation, leur dispensation aux patients, leur retour et leur 

réconciliation.

GEXPEC assure une traçabilité exhaustive de toutes ces opérations, et donne 

accès à divers outils de recherche et de bilan, indispensables au suivi des 

essais cliniques en cours.

GEXPEC permet d’imprimer un grand nombre de documents, tels que fiches 

de préparation d’expédition, bons de livraison, accusés de réception (A/R), 

étiquettes de colis, courriers de relance d’A/R, états de stock, etc. 

L’interface GEXPEC permet de visualiser 
les données (stock risiduel, expéditions 
effectuées, etc.)

Un outil de présentation 
des données

Le respect des exigences 
réglementaires

Les règles de gestion de GEXPEC respectent les 
exigences liées aux activités pharmaceutiques :

Traçabilité des opérations
des essais cliniques
(21CFR part 11)

GEXPEC est un logiciel de gestion de la logistique 
propre aux essais cliniques permettant une 
gestion informatisée de chaque projet d’étude.

Fonctionnalités :
.......................................................... 

    Gestion des stocks  

    Gestion des expéditions

    Gestion des retours

    Réconciliation et destruction

    Bilan exhaustif et détaillé

    Audit trail

    Aide à la facturation

    Accès sécurisé

    Gestion multi-utilisateurs

    Interface Web pour visualisation

    externe (GEXWEB)

 .......................................................... 
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Une gestion précise

des stocks

GEXPEC met à disposition de ses 
utilisateurs des fonctionnalités de gestion 
de stock complètes et performantes, qu’il 
s’agisse du stock de produits à distribuer, 
du stock des produits sur centre ou du 
stock des produits retournés. Des alertes 
permettent d’avertir l’utilisateur en cas de 
dépassement de dates critiques, ou encore 
en cas d’atteinte de stock minimum pour 
un article donné.

Une réconcilation 

détaillée 

Le mécanisme de réconciliation permet de 
faire un bilan exhaustif et détaillé de ce 
qui a été fait avec un lot d’articles donné.
La réconciliation d’un lot ou d’une partie 
d’un lot est une opération préalable 
indispensable à sa destruction

Une traçabilité complète

Toute expédition, standard ou non, est 
tracée, c’est-à-dire qu’il est possible de 
retrouver, pour toute unité thérapeutique 
expédiée, le numéro d’expédition, sa date, 
son destinataire, son transporteur et ses 
éventuels numéros de «tracking».
Sont également tracées toutes les 
opérations de réception, de retour et 
de modification des informations liées 
aux unités thérapeutiques (dates de 
péremption, version, régularisation, etc).

Des performances concrètes

Les performances sont à la hauteur des exigences dictées par la 
nature même de l’activité logistique. Pour y répondre, l’accent 
a été mis, lors de la conception de GEXPEC, tant sur l’interface 
homme machine que sur les règles de gestion à mettre en 
oeuvre. L’interface homme machine doit permettre d’effectuer les 
opérations d’ordonnancement et de suivi avec une très grande 
efficacité, tandis que les règles de gestion visent, en premier 
objectif, à limiter les erreurs logistiques, et contribuent également 
à l’ergonomie de l’application : l’opérateur est informé des 
opérations qu’il ne peut effectuer ou qui présentent des risques, 
soit parce qu’elles ont un impact non négligeable, soit parce 
qu’elles aboutiraient à une incohérence des données stockées.

Des données sécurisées

L’objectif de simplicité, de fiabilité et de robustesse nous a 
menés à concevoir GEXPEC comme une application client / 
serveur, mettant en œuvre une base de données reconnue 
sur le marché pour sa fiabilité et sa robustesse : ORACLE.
Toutes les données manipulées par GEXPEC sont 
stockées dans la base de données, dont les nombreuses 
fonctionnalités intrinsèques sont mises à profit pour 
garantir leur intégrité. 

Projets stock

Gestion de projet

Magasin rangement


