
Au Domaine de 
La Ruisselière à Lacenas

(proche de Lyon)
à partir de 9H

12.03
2020

AGENDA DE L’OMNIDAYS
HEURES DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

9h00 – 9h30 Café d’accueil OFFERT

9h30 – 9h45 Présentations - la vision Omnicell pour vos établissements

10h00 – 11h00 Les armoires sécurisées (services aigus, garde, stupéfiants, 
arsenal/bloc…)

11h15 – 12h15 Présentation de Mme PAILLET - Chef de Service Adjoint 
Pharmacie - de l’Hopîtal Edouart HERRIOT

12h30 – 13h45 Buffet déjeunatoire OFFERT

13h45 – 14h30 Présentation UniHa et de la filière Dispensation des Produits de Santé 
(DPDS) et de ses marchés

14h15 – 15h15 Les solutions de gestion globale des DM-DMI

15h15 – 16h15 Le ROBOMAT (stockage PUI et dispensation globalisée) 
et Sérialisation

16h15 – 17h00 Conclusion et débat ouvert

RÉSERVEZ VOTRE DATE

Jeudi 12 mars 2020 de 9h à 17h

INSCRIPTION A LA JOURNÉE OMNIDAYS
Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence dès maintenant :

1   Rendez-vous sur notre site : omnicell.fr

2   Allez dans la rubrique : Évènements

3   Renseignez le mot de passe : omnidays20 (en minuscule)

4     Remplir les champs du formulaire d’inscription pour vous et votre collaborateur 
si vous venez accompagné.
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« OMNIDAYS »



PS : le café d’accueil et le déjeuner vous seront gracieusement offert. Afin de faciliter 
l’organisation de cette journée, merci de confirmer votre présence, en suivant les  
instructions données au verso. →

Madame, Monsieur,

Le sujet de l’automatisation et de la sécurisation du circuit des produits de 
santé sont des problématiques qui vous intéressent ?

La société Omnicell est leader dans le monde et en France, des solutions 
d’automatisation pour les établissements de santé.

Après le retour d’expérience du Docteur Carole PAILLET Chef de Service 
Adjoint Pharmacie – de l’Hôpital Edouard HERRIOT, vous pourrez échanger 
sur les différentes thématiques liées à l’automatisation, le retour des utili-
sateurs et le ROI (retour sur investissement).

Pour cela, nous vous invitons à partager autour de ce sujet avec vos 
confrères lors d’une journée exclusive 

« OMNIDAYS 20 » à Lyon
Au Domaine de La Ruisselière à Lacenas 

Jeudi 12 mars 2020 à partir de 9H

Venez découvrir les solutions complètes que nous pouvons proposer pour votre 
hôpital : du stockage sécurisé à la PUI ou en délocalisé et interfacé dans les UF, 
jusqu’à la gestion globale des DM-DMI.

L’équipe d’UniHa (la coopérative des acheteurs hospitaliers) vous présentera son 
fonctionnement ainsi que la filière Dispensation des Produits de Santé et ses 
marchés.

Recevez nos meilleures salutations.
       

L’équipe Omnicell

Meilleurs voeux pour 2020 !


