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L’AUTEUR CERTIFIE N’AVOIR AUCUN CONFLIT 
D’INTÉRÊT EN RAPPORT AVEC LA THÉMATIQUE ABORDÉE



DEMANGE C. 
Préparation des doses à administrer: il y a automate 
et automate. Annales Pharmaceutiques Françaises.
https://doi.org/10.1016/j.pharma.2022.08.004

DEMANGE C. 
Généraliser la dispensation nominative des médicaments 
à 1000 lits : de l’utopie à la réalité.
« Nos équipes pharmaceutiques ont du talent !  » T-REX
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UNE COMMUNAUTÉ D’ÉTABLISSEMENTS,
UNE SEULE ENTITÉ

● Une direction commune (fusion janvier 2022)
● Une communauté totalisant 1000 lits 
                     → 90000 usagers
● Un logiciel de prescription (HM) commun
● Une proximité entre les différents hôpitaux
● Une PUI unique multi-sites (St-Dié, Gérardmer)
● Un projet d’automatisation PDA 



SORTIR DU GUÉ

● Actuellement : 684 lits (dont 416 EHPAD) 
        en DNM = 2/3 lits de la communauté
● DNM manuelle → saturation PPH (14 etp/16)
● Pas de double contrôle (lits d’EHPAD)
● Pas de marge de manœuvre (maladie, fériés…)
● Présence très insuffisante dans les services 
(conciliation, gestion des armoires…)

→ Objectif DNM 1000 lits



POURQUOI AUTOMATISER ?

● Sécuriser la prise en charge médicamenteuse
● Généraliser la DNM >90% lits
● Valoriser du tps PPH → Diversifier le travail
● Augmenter la présence des PPH       dans les services IDE    
● Automate  travaille hors heures service 
● Optimiser les stocks
● Maitriser (    selon DG) la masse salariale des PPH

MAIS ...

→
:) :)

:)



Il y a automate         et automate    :) :(



RETOUR AUX SOURCES…

Le pharmacien doit assurer dans son intégralité 
l’acte de dispensation associant…

● L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance…
● La préparation éventuelle des doses à administrer (PDA)
● Information et conseils → bon usage du médicament

Art R.4235-48



ET COULE LA RIVIÈRE…

● LA SECTION H S’EST POSITIONNÉE :
- Pour le conditionnement unitaire des spécialités 
pharmaceutiques
- Contre l’utilisation et l’achat par les ES disposant 
d’une PUI d’automates de PDA nécessitant 
un déconditionnement préalable des spécialités 
pharmaceutiques

          Automates de sur-conditionnement

référentiel section H avril 2009

:)



PUIS UN LONG FLEUVE…

On entend par DDA l’action qui, après validation 
de la prescription médicale, consiste en la préparation
personnalisée des médicaments selon le schéma posologique 
du traitement prescrit, dans un conditionnement spécifique 
(pilulier ou autre), nominatif et tracé.

→ Production industrielle de doses unitaires

Rapport Académie Nationale Pharmacie 3 juillet 2013 



PAS SI TRANQUILLE

 ● référentiel section H janvier 2021
→ Validation implicite de l’utilisation des automates 
     de déconditionnement
→ PDA soumise à autorisation

        =          Inspection de la pharmacie :(



AUTOMATE DE DÉCONDITIONNEMENT 

                                   Il faut déblistériser   :(



REMETTRE EN VRAC ?



VIDER LE VRAC DANS DES CANISTERS :(



EXEMPLE DE ROBOT



CONTRÔLER LES CHAPELETS PRODUITS



QUESTIONS SOULEVÉES

● Engagement de la responsabilité du pharmacien
● Valeur ajoutée
● Activité Chronophage
● Péremptions très raccourcies
● Contamination particulaire croisée (trémie automate…)
● Présence de plusieurs FOS/sachet (modification prescription)
● Non utilisation → destruction
● Coût global > automates sur-conditionnement
● PUI =maillon faible (sécurisation du circuit du médicament)

                                   Pratique anachronique
                     Déconstruction / engagement de nos pairs 



AUTOMATES  DE SUR-CONDITIONNEMENT

● Principe : 2 étapes 
- Mise en dose unitaire  à partir de blisters
- Préparation des piluliers (ou sachets)

● Caractéristiques
- Ecodex : tout en un → fonctionnement séquentiel 
                 soit prépare DU, soit prépare piluliers (ou sachets)
- Sintéco : 2 machines ; calypso prépare DU, pégasus 
                  prépare piluliers



ACCED DEENOVA



CALYPSO SINTECO



PEGASUS SINTECO



POURQUOI LE SUR-CONDITIONNEMENT

● Respect de l’intégrité du conditionnement primaire
- Identification permanente et maîtrisée du médicament 
  (respect des bonnes pratiques)
- Pallie les manquements des industriels 
  (mise en dose unitaire)
- Responsabilité pharmacien non engagée

● Gain de temps PPH

● Réutilisation doses non administrées



COÛTS COMPARATIFS

Poste de dépense (TTC) en k€
automate de 

déconditionnement
automate de 

surconditionnement

Investissmeent automate 150-250 350-450 
Investissement contrôle optique des 
chapelets

55-65 -

Coût annuel maintenance 8-14 30-35 
Coût annuel consommable*         (1 
million de sachets an)

27 
7 (si option DU) à 23

Coût dispositif d'aspiration** 6-10 -

Surcoût annuel présentation vrac 16 -

Coût annuel personnel 
déconditionnement (30h/ 
semaine)***

42 -

Tableau 2 : évaluation des coûts selon la nature de l'automate                            evaluation of 
cost according the nature of the dispensing automate machine

* Option DU permet à certains automates de ne pas surconditionner une FOS déjà en dose 
unitaire

** Dispositif d'aspiration dans les locaux de déconditionnement et de chargement des 
canisters

*** temps estimé pour une PDA appliquée à 300 lits et un  salaire après 12 années de 
carrière 

(1 million de sachat an)

Invertissement



UNE PROFESSION EN ORDRE DISPERSÉ

● Présentation unitaire pour les uns
      - En blister, à l’unité
      - En boite de 7, 14, 28, 30, 50, 90, 100        
      - Conditionnement officinal, hospitalier

● Présentation en vrac pour les autres 
      - Sous quels volumes 

                            Un message schizophrénique



CONCLUSION

● Performances automates déconditionnement

● Retour sur investissement  (7 années d’exploitation)

● Déconditionnement (pratique archaïque)

● Sociétés savantes → nouveau référentiel 

- nouvelle réglementation
- Abandon des automates de déconditionnement
- Généralisation de la dose unitaire

:)

:)

:(
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