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Réglementaire FILIÈRE
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Le Knowledge Manage-
ment (KM) ou gestion des 

connaissances est un requis 
réglementaire. Dès 2008, la 
notion de KM apparait dans les 
textes ICH1 puis a été transposée 
dans les GMP (2013)2 en impo-
sant aux industriels une gestion 
de la connaissance pour démon-
trer la maitrise de leurs produits 
et procédés. Elle figure comme 
pilier du Système Qualité, au 
même niveau que la gestion des 
risques. 
Le Knowledge Management n’a, 
jusqu’en 2020, jamais été posé 
comme processus indispensable 
pour couvrir tant l’humain et 
les connaissances informelles, 
que les documents et données 
maîtrisés techniquement. Dans 
un contexte de compétitivité 
accrue, le secteur pharmaceu-
tique fait face à la perte de temps 
par manque de gestion efficace 
de la connaissance ou à la perte 
d’expertise suite au départ de 
collaborateurs clés. Ceci impacte 
directement la performance, 
que ce soit sur l’innovation ou 
la résolution de problématiques 
récurrentes. Les communications 
informelles entre collaborateurs, 
complément essentiel à la tech-
nologie, sont mises à mal par les 
pratiques de mobilité, la disper-
sion géographique et l’explosion 
du télétravail en lien avec la 
crise sanitaire Covid-19. Au sein 
d’une entreprise, une quantité 
prodigieuse de connaissances, de 
compétences et de savoir-faire 
reste souvent peu partagée et 
donc mal exploitée. 
Le rapport BPOG Biomanufac-
turing Technology Roadmap3 
de 2017 promeut l’idée qu’une 
plateforme robuste et fiable 
implique la collecte de données 
tout au long de la vie du produit, 

et la nécessité d’une approche 
multidisciplinaire et cross-fonc-
tionnelle dans sa déclinaison 
opérationnelle. En ces temps 
de course à l’opportunité tech-
nologique, un tel système de 
gestion des connaissances a une 
influence sur les coûts (réduc-
tion des erreurs, diminution des 
coûts de développement), sur la 
rapidité de mise sur le marché et 
d’introduction de changements 
dans un processus existant 
(apprentissage inter-produits) et 
sur la qualité (meilleur contrôle, 
réduction des hors-spécifications). 
La Norme ISO 30401:20184 a 
établi des exigences et four-
nit des lignes directrices pour 
initier, maintenir et améliorer 
un système efficace de mana-
gement des connaissances. 
Applicable à tout type d’indus-
trie, cette norme met en avant 
qu’une utilisation pertinente de 
la connaissance produit est un 
atout concret et indispensable 
pour être compétitif. 

Mais force est de constater que, 
malgré la parution de ces textes, 
l’utilisation et la valorisation 
de la connaissance restent 
pauvres au sein des industries, 
le secteur pharmaceutique ne 
faisant pas exception, et qu’il est 
extrêmement difficile de mettre 
en œuvre ce management de la 
connaissance. 
Ce n’est que récemment, en 
2020, que le BPOG a proposé 
une déclinaison opération-
nelle du KM appliquée au Life 
Cycle Management, à travers 
un Mapping5 et une URS6. Les 
entreprises doivent avoir une 
approche holistique pour s’assu-
rer que la bonne connaissance 
est entre les mains des bonnes 
personnes, au bon moment, pour 
piloter le flux de travail. Imaginez 
la performance d’une organisa-
tion dans laquelle les gens ont 
accès à toutes les connaissances 
dont ils ont besoin en quelques 
minutes voire quelques 
secondes …

Ces textes proposent un guide de 
mise en place d’un système KM 
solide et d’un outil opérationnel 
de cartographie de la connais-
sance au sein d’une industrie 
de la santé, couvrant le cycle 
entier de vie des produits (de la 
R&D jusqu’à l’arrêt de commer-
cialisation). L’approche et les 
solutions proposées sont basées 
sur les fondamentaux suivants : 
les personnes, les processus, les 
technologies (actuelles et émer-
gentes) et le contenu.
Aktehom a travaillé pour trans-
poser l’essence de ces documents 
de référence et la traduire en 
solutions, en développant une 
méthodologie de mise en œuvre 
assemblant les briques clés du 
schéma ci-contre. 
La clé du succès du KM est de 
concilier de manière appro-
priée l’approche documentaire/
capitalisation du savoir et la 
démarche humaine de transfert 
de savoirs. L’implication des 
experts, mais surtout de tous les 
acteurs métiers, est capitale car 
ils détiennent l’expérience opéra-
tionnelle. ■

Et si on y allait ?

KNOWLEDGE MANAGAMENT    Requis réglementaire, le Knowledge Management (KM) 
ou gestion des connaissances est un pilier du Système Qualité, au même niveau que
 la gestion des risques.
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