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Faire bon usage du braille sur les
emballages pharma !

La réglementation sur le braille diffère d’un pays à l’autre. «L’Europe
a été pionnière dès 2004 pour l’appliquer aux emballages secondaires

de médicaments», rappellent Ansgar Kaupp et Alexander Sperling,
respectivement directeur général et responsable Proofiler chez EyeC,
qui a participé, avec son partenaire Edelmann, aux discussions sur le
projet. «Des normalisations existent cependant à l’échelle mondiale
auxquelles les marques pharmaceutiques doivent se conformer»,
complète Julie Meredith, responsable marketing chez Global Vision.
Cela inclut les spécifications de l’Organisation Européenne de 
Normalisation (CEN) et de l’Organisation
Internationale de Normalisation (ISO).
Le cadre réglementaire s’appuie
ainsi sur la norme ISO 17 351,
dérivée de DIN EN 15 823. «Il est
ainsi spécifié d’employer la police
Marburg Medium Braille , 
qui standardise la hauteur et le
placement des points», précise-t-elle.

Spécifications
techniques et
réglementaires

"Les spécifications techniques permettent d’assurer une lisibilité
optimale en fonction du degré individuel de pratique et de la

sensibilité du bout des doigts des consommateurs», continuent 
Ansgar Kaupp et Alexander Sperling. La hauteur statistique minimale
en relief est de 0,1 mm et la hauteur cible de 0,2 mm. Concernant les
informations, le fabricant ou le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché doit spécifier en braille le nom du médicament avec le
dosage du principe actif (si plusieurs dosages disponibles). A cela
peuvent s’ajouter la forme posologique, la tranche d’âge du médicament
(adultes, enfants, bébés, etc.) ou la date de péremption. La mise en

œuvre est spécifique à chaque
pays. «Les médicaments utilisés
exclusivement par les médecins
ou le personnel médical sont en
général exemptés de l’obligation
d’étiquetage, y compris, par
exemple, les vaccins ou les
solutions de perfusion, ainsi que
les agents désensibilisants ou les

médicaments homéopathiques», précisent
les managers de EyeC. Mais certaines

sociétés l’appliquent néanmoins. 

Mise en pratique

Du côté des fournisseurs d’étuis
pliants et d’étiquettes, la demande de braille émane

des clients. «Nous les conseillons sur les zones de
positionnement possibles sur l’étui, explique Karine
Pontoise-Villega, responsable marketing chez Autajon.

Une fois le bon à tirer validé, nous générons l’outil adéquat
et unique qui vient frapper le braille sur l’étui». Le fabricant

reconnaît pourvoir une demande grandissante, avec des techniques
qui évoluent. Sur les étuis, il réalise un gaufrage braille au moment de
la découpe ou du collage, au choix selon les critères de qualité et de
volumes. Sur les étiquettes, Autajon utilise la sérigraphie . «La meilleure
solution technique validée après différents tests, qui permet une bonne
tenue aussi bien sur les étiquettes monocouches que les livrets»,
reconnaît-elle. Pour s’affranchir du gaufrage, il y a une tendance à la
dématérialisation des textes imprimés sur les emballages et notices
pour favoriser une lecture à voix haute à l’aide d’une appli mobile.
«Cette solution peut néanmoins encore se heurter, dans certains pays,
à des freins réglementaires», avoue-t-elle.  
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En France, environ 1,7 millions de personnes sont malvoyantes et 65 000 atteintes de cécité, dont
seulement 12% savent lire le braille. De fait, la sécurité de ces personnes lors de la prise de médicaments
est un véritable enjeu de santé publique. Des solutions existent au travers de l’embossage des étuis
(Autajon) et des étiquettes en braille (Sleever), combinées aux systèmes de vision (EyeC, Global Vision)
qui assurent la conformité à la législation européenne. L’innovation et la collaboration peuvent aussi aider
à diversifier les moyens à disposition, tels que l’appli santé développée par Sanofi avec l’association
Valentin Haüy. 

Proper use of braille on pharmaceutical packaging
F rance has approximately 1.7 million visually impaired people and 65,000 blind people, of whom only 12% can read braille. In fact,

the safety of these people when taking medication is a real public health issue. Inclusivity should be a big part of brand promises,
but only 10% – according to Domino – are rolling out solutions targeting consumers with disabilities. Solutions exist through the
embossing of cases (Autajon) and braille labels (Sleever), combined with vision systems (EyeC, Global Vision) which verify compliance
with European legislation. Innovation and collaboration can also help diversify the means available, such as Domino’s tactile markers
for P&G or the health app developed by Sanofi with Valentin Haüy association.
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Quel que soit le support, il est ensuite nécessaire de vérifier l’exactitude
et la qualité des informations sur les emballages. Chez EyeC, cette
inspection est effectuée par le scanner EyeC Proofiler DT . Le texte,
les graphiques, le braille et les codes 1D et 2D sont contrôlés – en un
seul cycle d’inspection – et tous les écarts affichés. Dès la création de
l’illustration et la prépresse, le système d’inspection vérifie le placement
et la conception conforme aux normes, en matière d’espacement et
de diamètre. Chez Global Vision, la technologie Braille Inspection fait
partie d’une suite complète de solutions d’inspection de fichiers et de
contenus. «C’est une solution adaptée aux laboratoires pharmaceutiques
qui opèrent à l’échelle mondiale, puisqu’elle prend en charge 43 langues
couvrant ainsi toutes les spécificités des pays», décrit Julie Meredith. 

Nouveaux marchés

Parmi les applications, Sleever accompagne ses clients industriels
dans la mise en conformité à la réglementation en faveur du

braille sur les emballages. «Ces derniers sont dans l’attente d’une
solution fiable, qui garantisse une bonne lecture de la part des malvoyants
sur tous les supports, quels que soient la forme et le matériau», souligne
Lucie Ray-Lalanne, directrice de la communication de Sleever. L’entreprise
a intégré l’impression en braille sur les sleeves habillant les contenants
en verre, plastique, ou aluminium de médicaments
sur prescription ou OTC. Parmi les références les
plus connues : la Bétadine , les antiacides ENO,
ou encore les bains de bouche Eludril . «Nous
disposons d’une palette de techniques d’impressions
variées pour répondre aux différents cas de figure,
précise-t-elle. Un point d’orgue est de faire
systématiquement valider la bonne impression et
lecture des caractères par des associations de
non-voyants». Cette expertise reconnue sur le
marché très règlementé pharmaceutique pourrait permettre à
Sleever de proposer sa mise en œuvre à d’autres secteurs tels
que l’alimentaire.
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Une appli santé pour les malvoyants
Le 3 décembre dernier, l’association Valentin Haüy et Sanofi ont lancé Theia®, la
première appli conçue pour que les personnes déficientes visuelles soient plus autonomes
pour prendre leurs médicaments. Celle-ci recense déjà 13 000 médicaments enregistrés
en France. Il suffit de scanner leur code-barres ou Damatrix à l’aide d’un téléphone
mobile pour fournir immédiatement, par synthèse vocale, le nom du médicament, son
dosage, son numéro de lot, sa date d’expiration et un résumé des informations à
connaître sur le médicament. «Les entreprises comme Sanofi France qui assument leur
responsabilité sociale en se préoccupant de leurs clients différents, sont encore trop

rares», commente Sylvain Nivard, président de Valentin Haüy. 

Des repères tactiles sur les emballages de
shampoing
En partenariat avec Domino, Procter&Gamble (P&G) a mis
en place des repère tactiles sur sa gamme de shampoings
et d’après-shampoings Herbal Essences Bio Renew, une
alternative conviviale au braille qui est lu seulement par
10% des malvoyants aux Etats-Unis. Les repères sont
appliqués sur les flacons après soufflage, à l’aide d’un laser
CO2 Série D de Domino, pour aider les malvoyants à distinguer
les produits. Le fond du
flacon, où le plastique est
le plus épais, a été choisi
c o m m e  l e  m e i l l e u r
emplacement pour le
codage. «Le design choisi
comporte une rangée de
lignes en relief au bas du
dos des flacons de shampoing – S pour Shampoing et
rayures (en anglais stripes) – et deux rangées de points en
relief au même endroit sur les flacons d’après-shampoing
– C pour après-shampoing (en anglais conditionner) et
cercles», explique Stefan Stadler, chef d’équipe de la Laser
Academy de Domino. Le design inclusif des flacons a été
soumis au Royal National Institute of Blind People (RNIB),
au Royaume-Uni. Selon Domino, les repères tactiles pourraient
aussi être utilisés pour indiquer la présence d’un code 2D
fournissant des informations supplémentaires ou pour
faciliter l’expérience d’achat en magasin. 

Quel que soit le support, il est ensuite nécessaire de vérifier l’exactitude
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