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Automatisation et robotisation 
du circuit du médicament: 

revenons sur terre…

Prof. Pascal BONNABRY

Colloque sur l’automatisation 
en pharmacie hospitalière

Lausanne, 26 avril 2012

Une organisation obsolète ?

Stock
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Stock 
industrie

Stock 
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Prescription
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Administration 
Bates DW, JAMA 1995;274:29
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• Taux d’erreurs = 1 %

Erreurs de distribution
(vraie vie)

24%

20%

56%

Gschwind L, Carrez L, François O, HUG, 2006-11

20%

Comptage Oubli Sélection

Erreurs de dispensation
(expérimental)

• Taux d’erreurs = 3 %

74%

20%
6%

Erreur de sélection

Erreur de répartition

Erreur de comptage
Garnerin P, Eur J Clin Pharmacol 2007;63:769
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L’addition de 2 erreurs

Erreur de commission ET Défaillance de contrôle

Sélection
Calcul

Comptage

Contrôle
Double-contrôle

Check-liste
Electroniquep g Electronique

Performance des contrôles

• Introduction d’erreurs dans le remplissage de 
d  i idoses unitaires

• Capacité de détection:
– Pharmaciens: 87.7%
– Infirmières: 82.1%

Facchinetti NJ, Med Care 1999;37:39-43

Efficacité ≈ 85%
(valeur reconnue en milieu industriel)

Se méfier des « doubles-contrôles »
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Sécurité du médicament
Processus Personnes Produits

Technologies 
information (IT)

Non - IT

Production 
interne 
(BPF)

Présentation
produits

(RTU, design)

Pharmacie 
clinique 

(décentralisé)

Centre 
d’information 

(centralisé)

g

Outils

Recherche

Quelles attentes ?

• Améliorer
– La sécurité

en réduisant les possibilités d’erreurs 
et en améliorant la performance des contrôles

– L’efficience
en améliorant la performance de travail

– La communication
en connectant les différentes étapes en connectant les différentes étapes 
du processus

– La traçabilité
en facilitant l’enregistrement des logs
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Quelles interrogations ?

• Effets positifs ?
• Nouveaux risques ?• Nouveaux risques ?
• Retour sur investissement?
• Choix des systèmes ?
• Systèmes commerciaux vs 

développements propres ?
• Interopérabilité ?Interopérabilité ?
• Stratégie de formation et 

acceptabilité ?

Organisation du circuit du 
médicament

• Distribution globale
La pharmacie livre des emballages 
et l’unité de soins prépare 
les médicaments par patients

• Distribution nominale ou individualisée 
La préparation des médicaments 
par patients est effectuée 
à la pharmacie
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Commande 
d’emballages

Distribution globale

Prescription
d emballages

Distribution 
des emballages

Administration 
au patient Armoire à pharmacie 

d’unité de soins

Livraison
des emballages

Préparation 
des doses

Distribution individualisée

Prescription

Analyse 
pharmaceutique

Administration 
au patient ( )

Préparation 
des doses

Livraison
des doses
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Global ou individualisé?

• Préparation individualisée centralisée des 
traitements envisageable si
– Peu de changements de prescriptions (soins chroniques)

– Proximité entre la pharmacie et les unités de soins

• Ne correspond pas aux HUG• Ne correspond pas aux HUG
– Soins aigus majoritaires
– Distance entre la pharmacie et de nombreuses 

unités des soins (hôpital multi-sites)

Le processus du futur ?
Armoire à pharmacie 

automatiséeDistribution 
robotisée

Système 
d’information 

clinique

EDI

Stock 
pharmacie

centrale

Stock 
industrie  

Stock unité 
de soins

Prescription 
informatisée

Système 
d’information 

logistique Scanning au lit 
du patient Distribution 

avec scanning 

Smart-pump
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Distribution globale
Robotisation

Rowa (ARX/Carefusion) (Genève) Mach 4 (Berne)

• Distribution

Distribution globale
Scanning

ID produit quantité validation informatique

B. Hirschi, CHUV, 2009
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Distribution individualisée

• Reconditionnement et stockage de doses 
unitaires en sachets individuelsunitaires en sachets individuels

Sinteco (Annecy) Swisslog (Lyon)

Distribution individualisée

• Stockage des médicaments en vrac 
et mise en sachet à la dispensationet mise en sachet à la dispensation

L’ancêtre: 
Baxter ATC-212 Baxter FDS II PROUD (Vevey)
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Transport
Scanning

RFID transporteur code-barre livraison RFID infirmière

Transport
Automatisation

• Véhicules auto-guidés («Tortues»)

Cooool…
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Dispensation

Pyxis (Carefusion) Omnicell (Euraf) Mach 4

Dispensation

• Remplissage de l’armoire 
pris en charge par la pharmaciepris en charge par la pharmacie

Remplissage sécurisé 
par scanning des 
emballages

Edition d’une liste de 
réapprovisionnement
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Dispensation

• Dispensation par le personnel soignant

Prélèvements des 
médicaments dans les 
tiroirs qui s’ouvrent

Login biométrique 
(empreinte digitale)

Sélection du patient
Sélection des médicaments 
à prélever

Administration
Chariots de soins

www.decide-life.com
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Administration
Scanning

• Chimiothérapies
MédicamentInfirmière

Médecin

Database

Patient

Administration
Identification des doses unitaires

• Industrie vs reconditionnement

Reconditionnement 
par la pharmacie

?
Identification par 

l’industrie
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Administration
Identification des doses unitaires

• Reconditionnement

Blispack (Carefusion) Pentapack

Administration
Smart-pumps

• Bibliothèque de produits
Al• Alarmes

• Scanning des seringues ?
• Intégration avec DPI ?
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Préparation
Automatisation

Nutrition 
(Baxa)

Cytostatiques 
(CytoCare)

CIVAS 
(Smartfiller)

PharmaHelp (Medical Dispensing Systems), Riva, …

Préparation
Gravimétrie

• Cytos (Cato, Cypro ) • Production série
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Revenons sur terre…

A quoi ça sert ?

Conditions de 
réussite ?

Par où 
commencer ?

Impacts positifs ?
Sécurité

• Distribution

1 % 0 5 % 0 2 %
Phase I Phase II

François O et al, HUG, 2012

1 % 0.5 % 0.2 %
Sélection 0 % 0%
Convoyage 0.44% 0.20%
Finalisation manuelle 0.04% 0%

n=5805 n=4365 n=1497

logiciel



24/04/2012

17

Impacts positifs ?
Sécurité

• Dispensation
(expérimental) 3(expérimental)
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Impacts positifs ?
Efficience

• Dispensation (unité de chirurgie digestive)
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Impacts positifs ?
Efficience

• Production - Nutrition parentérale (10/jour)

- 60%

Manuel
2 x 3h = 6 h

Automatisé (BAXA)
1 x 2.5h = 2.5 h

Comment avancer ?

• Définir une stratégie institutionnelle 
et un plan de déploiement  en tenant compteet un plan de déploiement, en tenant compte
– de l’organisation locale
– de la culture locale
– du retour sur investissement escompté

• Fédérer les différents acteurs
R  l’ i ti  d  • Repenser l’organisation des processus

• Gérer chaque projet séparément, 
tout en gardant la vision d’ensemble
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Conclusion

• De nombreuses technologies sont aujourd’hui 
disponibles et elles deviennent de plus en plus disponibles et elles deviennent de plus en plus 
incontournables

• Les données d’évaluation sont encore peu 
nombreuses (sécurité, efficience)

• Chaque hôpital doit définir sa stratégie, 
en fonction de son contexte localen fonction de son contexte local

• L’automatisation ne représente qu’un des piliers 
(important) de l’amélioration de la sécurité

Merci de votre attention

Cette présentation peut-être téléchargée:
http://pharmacie hug-ge ch/ens/conferences htmlhttp://pharmacie.hug-ge.ch/ens/conferences.html

Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


