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I. Sécurisation du circuit du médicament

• 1962 : K.N.  Barker
• 1993 : D. W. Bates
• 2000 : « Le risque médicamenteux nosocomial » E. Schmidt 

Ed. Masson
• 2001 : DHOS « L’informatisation du circuit du médicament dans les 

établissement de santé »
• 2003 : « Le médicament à l’hôpital »

Mme Woronoff-Lemsi, Mr Grall, Mr Monier, Mr Bastianelli 
• 2009 : DHOS « Etude d’impact organisationnel et économique de la 

sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de 
santé »



Fréquences publiées d’événements indésirables médicamenteux

• Décès résultant d’EIM* durant l’hospitalisation
0.02%à 3.5% des hospitalisations

• Décès résultant d’EIM* durant l’hospitalisation ou secondaires à une 
hospitalisation

0.12% à 1.22% des dossiers étudiés

12 millions de séjours hospitaliers MCO

12 000 décès par an dus aux médicaments à l’hôpital
• (*) Événements Indésirables Médicamenteux (Adverse Drug Events)
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Occurence des erreurs de médication*

Prescription
39%

Retranscription
12%

Dispensation
11%

Administration 
38%

*Source :E. Schmitt : Le risque médicamenteux nosocomial, Ed. Masson
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1. Informatisation et validation des 
prescriptions par la pharmacie

2. Enregistrement des administrations
de médicament

I.Sécurisation du circuit du médicament,
deux conditions :



Identification fiable du patient

Traçabilité du patient

Identification fiable de la dose

Traçabilité du médicament
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Et :

Identification fiable du soignant



Faible importance du mode 
de distribution/ dispensation
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Nouvelle gestion des priorités, 

Tâches supplémentaires 

Réorganisation, 

Nécessité de dégager du temps
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Automates :

1) Diminution du nombre d’erreur

2) Gain de temps : 
entre 60 et 70 %
par rapport à une organisation 
manuelle



Machines éprouvées
Intégrable aisément à une PUI
Facile d’utilisation
Rapide à mettre en œuvre
Nécessitant peu de SAV

Automates Francehopital :



II. Francehopital



ACTIVITES



Chariots médicaux



Chariots pour la blanchisserie 



Gestion des déchets de soins 



Aménagement des salles de soins 



Automatisation



Automatisation

• Solutions pour la distribution globale 
et/ou reglobalisée

• Solution pour la production de doses 
unitaires

• Solution pour la distribution 
nominative de doses unitaires
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Automatisation

Automate T.A.C..
Dist. globale médicaments 

Système S.C.I.
Dist. globale médicaments et/ou DM

Distribution globale et/ou globalisée



Automatisation

Automate-Robot Dreamtech
Dist. globale de médicaments en boites

Gestion des stocks



Automatisation

Pentapack HP 500 

Production de doses unitaires

 



Automatisation

Pentapack HP 500

Production de doses 
unitaires

 

Système de Doses Unitaires

Fabrication de piluliers

Distribution à Délivrance Nominative :

RBP Bauer ST 50 

Découpage 



Références

20 installations en France



III. Le S.C.I. pour les médicaments 
et petits DM 



Commandes  ou 
Prescriptions 
reglobalisées

Délivrance 
automatisée

Distribution automatisée

Pharmacie 

Services ou 
Patients

S.C.I



SCI : Type 12X3



SCI : Type 12X3

Bacs de 
service

ConvoyeurPoste de commande

Opérateur
Tapis roulants séquentiels

Rayonnages 

Hautes rotationsPalette

Rayonnages 

Faibles rotations



Avantages de l’automatisation

•Diminution du nombre d’erreurs de préparation

(Toute les opérations de collecte sont vérifiées )

•Traçabilité assurée

•Suivi rigoureux des stocks 

•Gain important de temps pour les 
opérateurs/préparateurs



Rayonnages faibles et moyennes 
rotations…



…et rayonnages bord de chaîne 
pour les fortes rotations

Pas de décartonage pour 80% des quantités distribuées



Réception des commandes



Traitement des commandes

• Chaque commande va être divisée en 
plusieurs lots

• Chaque lot va être préparé par un 
opérateur dans une allée



Édition des plans de cueillette



Cueillette des médicaments

Un opérateur par allée



Cueillette des médicaments

L’opérateur est guidé par un assistant personnel



Cueillette des médicaments

L’opérateur scanne sa position dans l’allée. 

Le serveur lui envoie les médicaments à cueillir dans la zone 

Il scanne les médicaments et les place dans une séquence du tapis roulant



Prise en charge des médicaments 
sous forme de  :

• Blisters
• Boîtes
• Doses unitaires
• Flacons, ampoules
• Médicaments déconditionnés
• Petits DM
• …etc



Possibilité de prise en charge des  :

• Produits froids

• Produits hors rayonnages



Déplacement vers le convoyeur

Le tapis déplace séquentiellement les médicaments vers le 
convoyeur



Convoyage

Une section du tapis se vide dans le convoyeur



Mise dans les bacs

Le convoyeur va décharger les médicaments dans le bac correspondant au service



Fermeture et pose de scellés sur les bacs



Avantages du SCI

Système automatisé simple
Jamais bloquant

Prise en charge de la totalité de la commande
De 30 à 40% de gain de surface au sol

Peu perturbant pour la pharmacie
Entre 60 et 70% de gain de temps pour la 

distribution
Réduction de 80% du temps de réassort



IV. Automate/Robot Dreamtec
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Automate/Robot Dreamtec

Automatisation des hautes, moyennes et basses 
rotations dans le même appareil



Automate/Robot Dreamtec

Le Dreamtec est multitâches .
Il peut simultanément :

- Ranger les produits de haute rotation
- Ranger les produits de faibles rotations
- Distribuer les produits de haute rotation



Automate/Robot Dreamtec
Un module : 840 canaux , environ 8 300 boites

Trois modules : 2520 canaux, environ 25 000 boites

Dans un CH, le Dreamtec fonctionne presque 
uniquement qu’avec les canaux de produits de 
hautes rotations

Les plateaux ne servent qu’à recueillir les boites 
non complètes



Automate/Robot Dreamtec

De 3000 à 4000 boites sont distribuées en 
une heure



Automate/Robot Dreamtec

Le fonctionnement dégradé est facile :

1. Ouverture des portes
2. Accès libres aux canaux
3. Collecte des boites
4. Saisies informatiques

Vous n’êtes jamais bloqué



Automate/Robot Dreamtec

Rechargement express ou entièrement automatique
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Automate/Robot Dreamtec

Sorties bacs



Automate/Robot Dreamtec

Sorties pneumatiques pour rétrocession



VI. Conditionneuse
Pentapack HP 500
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Pentapack HP 500
Unité de formage

Plateau de conditionnement Station de scellage 

Panneau de commande Imprimante

Station de découpe 
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Pentapack HP 500

Conditionnement de :

Gélules

Comprimés

Ampoules jusqu’à 5 ml

Doses liquides jusqu’à 15 ml

¼ ou ½ comprimés

Morceaux de blisters… 



Pentapack HP 500

Vitesse : de 20 à 50 cycles à la minute (de 40 à 100 
doses/mn)

PVC blanc, orange, vert... Pvdc.

Edition des étiquettes : logiciel Codesoft fourni.

Découpage selon des séries de 2,4,6…

Pilotage par le logiciel PLC de Siemens 

Sécurité : nettoyage du plateau entre chaque production



Pentapack HP 500

Alimentation électrique : 220 vlt / 50 Hz 

3 connections

Air comprimé : 8 bars

Eau sanitaire : +/- 1,5 litre / mn

Ordinateur sous XP SP2 avec port parallèle



Pentapack HP 500
Avantages

Blistéreuse : conditionnement pharmaceutique 

Production de formes sèches et/ou de doses liquides

Vitesse : jusqu’à 100 doses par minute

Intégrité  du médicament

Commande de tout les réglages

Machine sur pieds

Fiabilité éprouvée



VII. Système de Doses Unitaires
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Pourquoi un système semi-automatique de 
distribution de doses unitaires ?

• Prise en charge d’une plus grande variété de 
produits

• Un tarif abordable
• Une technologie éprouvée
• Utilisation simple et conviviale 
• Les médicaments peuvent rester dans leur 

blister d’origine.

• Charge de travail réduite pour la pharmacie



Description du système



Description du système

Ce système fonctionne suivant le principe 
“Produits vers l’Homme“ et il comprend les 
modules suivants :  
• Unité de stockage 
• Poste de travail
• PC de commande



Unité de stockage

• Bacs de stockage de doses de médicaments
• Zone tampon de cueillette pour 6 bacs
• Zone tampon de réassort pour 2 à 4 piluliers 
• Robot de manipulation multi-axes
• Habillage



Unité de stockage



Poste de cueillette
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Données techniques 

• Longueur : De 4 à 12 m
• Hauteur : 2,4 ou 2,90 m  
• Profondeur incl. le poste de travail : 1,70 m
• Charge au sol  : inférieure à 500 kg/m²
• Taille des bacs de médicaments 260 x 94 x 80mm
• Charge max. par bac : 2 kg
• Alim. électrique : ~ 400V / 16A
• Air comprimé : ~ 6 bars
• Performance : De 80 à  120 piluliers patients par heure
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• De 4 à 7 compartiments médicaments séparés 
( Journalier ou à la semaine )

• Etiquette collée (2 types de collage *)
• Données patient et  plan d’administration imprimées 

sur l’étiquette

Pilulier patient

*Collage une utilisation ou multi-utilisations 
pour pouvoir rajouter des médicaments


