
Un prérequis à la traçabilité, 
fondement du système qualité

En 2016, 5 guidelines ont été 
publiées sur le Data Inte-

grity1. Les détections récurrentes 
de nombreuses violations des 
bonnes pratiques de fabrication 
en termes de maîtrise des 
données, y compris de fraudes, 
ont amené les instances régle-
mentaires à focaliser leur atten-
tion sur cette thématique, et à y 
former leurs inspecteurs.
S’il est un sujet d’actualité, le 
Data Integrity n’en est pas pour 
autant un sujet récent. À titre 
d’exemple, l’IEEE définissait 
déjà ce terme dans les années 
1990 comme étant les mesures 
par lesquelles un ensemble de 
données est complet, cohérent 
et exact (complete, consistent 
and accurate) - définition faisant 
toujours consensus aujourd’hui 
– et la FDA émettait déjà des 
Warning Letters sur ce point au 
début des années 2000.
On entend donc par Data Inte-
grity les mesures par lesquelles 
les données critiques restent 
complètes, cohérentes et exactes 
tout au long de leur cycle de vie. 
Ces mesures s’appliquent aussi 
bien aux données électroniques 
qu’aux données enregistrées sur 
un support papier, et concernent 
également les métadonnées, 
c’est-à-dire des informations 
liées à la donnée, qui apportent 
un élément de contexte et 
permettent de mieux en 
comprendre le sens.
La maîtrise du Data Integrity 
vise à garantir la robustesse des 
décisions pharmaceutiques. En 

 DATA INTEGRITY La maîtrise du Data Integrity est la garantie que l’exactitude et la  
cohérence des données critiques sont préservées à tout moment. Cette thématique est  
revenue au cœur de l’actualité, suite à la publication de nombreuses guidelines sur le sujet.  
Si la problématique n’est pas nouvelle, la manière de l’aborder doit évoluer.

effet, un défaut de maîtrise de 
l’intégrité des données traduit 
fréquemment un défaut plus 
global de maîtrise de la qualité du 
produit.
Dans cette logique, il est fonda-
mental que le système qualité 
d’une organisation puisse 
permettre l’identification des 
points de vulnérabilité des 
données critiques. Les fabricants, 
distributeurs ou exploitants 
doivent être en mesure de détec-
ter les failles, dans l’organisation 
ou les systèmes (qu’ils soient 
papier ou électroniques), qui 
peuvent mener à une altération 
- involontaire ou volontaire -, des 
données et entraîner une décision 
erronée.
Les autorités s’accordent à consi-
dérer que le Data Integrity est 
couvert, lorsque les données 

respectent les exigences ALCOA. 
Cet acronyme résume les carac-
téristiques démontrant que les 
évènements subis par les données 
ont été correctement documentés 
et que celles-ci peuvent être utili-
sées pour supporter une décision.
L’intégrité des données doit être 
assurée à chaque étape de son 
cycle de vie (ex : création, stoc-
kage, transfert, modification, 
archivage). C’est la notion de 
Data Lifecycle. Toutes les étapes 
de chaque donnée ou enregistre-
ment critique doivent être identi-
fiées et comprises, de façon à être 
en mesure de détecter tout risque 
de modification ou d’altération. 
La revue du Data Lifecycle permet 
ainsi de comprendre toutes les 
manipulations subies par les 
données (ex : calculs, exclusions), 
et de remonter jusqu’aux données 

brutes. Cette revue fait partie du 
système de Data Governance, 
c’est-à-dire de dispositions tech-
niques ou organisationnelles, 
basées sur le risque, garantissant 
que les données restent intègres. 
La mise en place de cette Data 
Governance est la prochaine 
étape de l’évolution du système 
qualité. n
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Tableau 1 : Attendus ALCOA

Attributs Attentes Exemples de moyens de contrôle

A - Attributable  
(Attribuable)

Il est possible d’identifier l’individu ou le 
système qui a généré ou modifié la donnée, 
ou traité l’activité

Enregistrement d’un identifiant  
informatique
Signature manuscrite

L - Legible (Lisible) Il est possible de lire ou interpréter la donnée 
après son enregistrement

Bonnes pratiques documentaires 
Contrôles sur les modifications des 
données
Audit Trail
Logbook
Archivage

C - Contemporaneous  
(Contemporaine)

La donnée est enregistrée au moment où elle 
est générée, ou au plus près de l’événement 
générateur

Enregistrement des données sur  
le support définitif
Horodatage
Synchronisation horaire
Limitation des mémoires temporaires

O - Original 
(Originale)

La donnée est conservée dans son état  
original ou en ‘copie certifiée’.  
Elle conserve le contenu et le sens

Conservation des données et  
métadonnées dans leur statut initial 
(ex : données dynamiques)  
Systèmes de sauvegarde

A - Accurate (Exacte) La donnée reflète exactement l’activité ou  
la mesure effectuée
La donnée est vérifiée si nécessaire,  
les modifications sont expliquées

Calibration des instruments de mesure
Revue des données et des métadonnées
Contrôles sur les données




