
FICHE MARCHÉS

AUTOMATES DE 

DISPENSATION 

GLOBALE

Automatisez votre 

réception et 

magasinage de 

médicaments en PUI

Durée du marché

▪ BD 

▪ OMNICELL

▪ SWISSLOG

Les agents de la pharmacie réalisent manuellement des tâches 

répétitives et sans valeur ajoutée pouvant être sources d’erreur.

Ces automates de dispensation globale permettent d’automatiser 

les tâches de réception, magasinage, distribution globale des 

médicaments et de réapprovisionnement des magasins de la PUI.

▪ Un circuit logistique de médicament sécurisé : 

▪ Les risques d’erreur sont réduits aux différentes étapes 

du processus, 

▪ La traçabilité des produits est totale de la réception à 

leur stockage en unité de soins.

▪ Des coûts optimisés et un gain de temps considérable : 

▪ La surface de stockage est optimisée au sein de la 

pharmacie,

▪ Les ressources humaines peuvent être affectées sur des 

missions plus valorisantes.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une étude préalable peut être effectuée dans l’établissement 

afin de s’assurer du retour sur investissement de ces 

équipements.

▪ L’hétérogénéité de forme pharmaceutique des médicaments à 

distribuer,

▪ La préparation des demandes en urgence,

▪ Les fluctuations d’activité,

▪ Le déconditionnement des spécialités,

▪ La vérification des caisses.

4 ans
07/2015 à 07/2019 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Cahier des charges et analyse des offres réalisés par un groupe 

multidisciplinaire, composé majoritairement de pharmaciens 

issus d’hôpitaux de typologie différente.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

10% en moyenne

3 à 7 ETP à redéployer

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE



Lot Unique Accord-cadre multi-attributaire avec 

marchés subséquents.

Un kit « marché subséquent » contenant 

des modèles de documents et autres 

outils a été mis en place pour aider 

l’établissement à mettre en place ce 

marché.

Descriptif du lot

Ces systèmes automatisés permettront de 

réduire le risque d’erreur des différentes étapes 

du processus.

Les fournisseurs se sont engagés à des 

équipements fonctionnels à 98%. 

En deçà, des pénalités seront versées.

Bon usage

“

AUTOMATES DE DISPENSATION GLOBALE

” Jean-Marie Kinowski, 

Pharmacien chef de service, 

CHU Nîmes

Témoignage
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Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Les activités logistiques ont peu de valeur ajoutée 

et comportent toujours des risques d’erreur. 

Aujourd’hui, l’automatisation s’impose enfin 

comme alternative à la préparation manuelle des 

caisses des unités de soins. L’offre existe, les 

coûts d’acquisition de ces équipements sont en 

baisse et la technicité est au rendez-vous. C’est 

une source d’économie considérable, 

principalement en temps passé à la délivrance 

globale qui accaparait nos préparateurs. 

L’installation d’un automate pourra leur 

permettre de se rapprocher des unités de soins. 

Demain, les préparateurs pourront sécuriser la 

délivrance du médicament en étant beaucoup plus 

proches du personnel infirmier. 

Quant aux pharmaciens, la manière dont ils 

établissent les bilans médicamenteux et les 

analyses pharmaceutiques est en plein 

changement : à Nîmes, ils sont en relation directe 

avec les patients comme avec les équipes 

médicales. Ce redéploiement a touché 17 

pharmaciens, dont 12 étaient déjà en poste au 

préalable.
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