DB SCHENKERpharma+
Une gamme de services dédiée au secteur
pharmaceutique.
Bénéficiez du label CERTIPHARM : un processus
d‘exploitation maîtrisé et certifié.

Votre gamme de services Route dédiée
au transport de vos produits pharmaceutiques
à température ambiante
La logistique de la santé requiert de multiples dispositions,
notamment pour le volet du transport routier.
Les colis sont traités dans le cadre d’un transport adapté,
maîtrisé, et contrôlé, qui offre visibilité et transparence sur
l’ensemble de la supply chain.
L’offre DB SCHENKERpharma+ donne accès à une gamme de
produits dédiée, auditée et certifiée dans le respect des Bonnes
Pratiques de Distribution de médicaments à température
ambiante (BPD).
En France, DB Schenker s’appuie sur un réseau de messagerie
intégré avec 73 agences Route réparties sur l’ensemble du
territoire.
6 000 professionnels à votre service
1 200 tractions nationales inter-agence
180 000 colis livrés chaque jour

En 2018, DB Schenker a obtenu la certification CERTIPHARM :
Transport routier domestique à température ambiante de
médicaments à usage humain et vétérinaire
Accréditée par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation), la
certification vous assure une qualité optimale pour vos transports.
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CERTIPHARM est le référentiel qui évalue les dispositions
prises afin de maîtriser le transport des produits de santé.
Il certifie le respect des procédures et normes, notamment en matière
d’étiquetage, de traçabilité, d’hygiène et de sécurité.

DB SCHENKERpharma+ compose ainsi en réponse à vos attentes

une gamme dédiée au transport routier de médicaments à température ambiante en France :

DB SCHENKERpharma+ system
La solution de messagerie nationale.

DB SCHENKERpharma+ system premium
Profitez de notre garantie de livraison :
■ DB SCHENKERpharma+ premium13, pour une livraison garantie avant 13h.
■ DB SCHENKERpharma+ premium, pour une livraison garantie dans la journée.

DB SCHENKERpharma+ pallet
Le transport dédié à vos expéditions de 1 à 6 palettes de produits pharmaceutiques.

Les + de
DB SCHENKERpharma+
Formation du personnel
Toutes les personnes ayant à manipuler des colis sous le
label Pharma+ ont reçu une formation dédiée.
Chaque agence dispose en outre d’un responsable
référent Pharma+ garant du respect des procédures et
de la formation du personnel local.
Nous constituons ainsi une communauté dédiée qui
participe à l’amélioration continue et l’innovation sur
toute la chaîne du transport.

Traçabilité
La traçabilité de vos colis est un préalable essentiel à
notre partenariat. De l’enlèvement à la livraison, tous les
événements sont consultables dans votre espace client.
Une étiquette directionnelle Pharma+ est
systématiquement apposée afin d’alimenter cette
traçabilité à chaque étape du transport.

Étiquetage spécifique
Une étiquette directionnelle dédiée à la traçabilité
des colis ainsi qu’une étiquette « verte » spécifique
permettent de labelliser les expéditions et de les
identifier facilement. Les colis sous label Pharma+ sont
ainsi traités avec tout le soin requis.

Mesures de la température
Des capteurs de température connectés sont déployés
dans chaque agence Route domestique. Nous relevons
les températures en permanence et ces informations sont
mises à votre disposition.

Aire de stockage dédiée
Chaque agence Route dispose d’une aire spécifique
dédiée et d’une signalétique adaptée. Une procédure
d’exploitation adéquate est déclenchée en cas de mise en
attente ou de refus de livraison. Les produits concernés
sont isolés et placés sur des palettes vertes plastiques.

Audits internes
Un programme d’audits internes DB SCHENKERpharma+
est planifié dans l’ensemble du réseau d’agences en
France. Ces audits sont pleinement intégrés à la démarche
qualité de l’entreprise.
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