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AUTOMATES DE 

DISPENSATION 

GLOBALE

Automatisez votre 

réception et 

magasinage de 

médicaments en PUI

Durée du marché

▪ BD

▪ OMNICELL

▪ MEKAPHARM

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 réduction des erreurs de préparation

▪ une simplification et une rapidité de réception

▪ un moyen rapide permettant la sérialisation

▪ une prise en compte de toutes les formes pharmaceutiques

▪ une gestion des péremptions optimisée, une réintégration des 

retours facilitée, une sécurisation vis-à-vis des retraits de lots. 

▪ souplesse dans le mode d’acquisition : Achat ou Location avec 

option d’achat pour permettre aux établissements ayant des 

difficultés de financement de pouvoir s’équiper. 

4 ans 
Octobre 2019 à 

Octobre 2023

1 reconduction de 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par un groupe d’expert composé des 

pharmaciens suivants : Etienne Brudieu CHU Grenoble, Nathalie 

Celerier CHU de la Réunion, Caroline Hadjadj CHU de 

Bordeaux, Raphaël Passemard CHRU Strasbourg, Ramon 

Isabelle GH EST La Réunion, Aline Rousselle CH Valenciennes et 

du responsable filière Ingénierie Biomédicale CHU Rennes.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

15% en moyenne

Un engagement ROI demandé

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE



Lot Unique

Accord-cadre multi-attributaire avec marché 

subséquent.

Un kit « marché subséquent » contenant des 

modèles de documents et autres outils est fourni 

pour aider l’établissement à mettre en place ce 

marché très facilement. 

Descriptif du lot Bon usage

“

AUTOMATES DE DISPENSATION GLOBALE

”Etienne Brudieu

Pharmacien chef de service, 

CHU Grenoble - Alpes

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 en ligne sur www.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

L’automate de dispensation à délivrance globalisée 

apporte des avantages incontestables :

Au CHU Grenoble-Alpes, nous sommes passés en 

2005 du manuel à la robotisation, ce qui nous a 

permis de doubler la productivité et donc de 

réduire de moitié le nombre d’ETP. Avec le nouvel 

automate acquis cette année, notre objectif est de 

gagner encore en productivité et bien sûr en 

sécurisation. 

Nous avons obtenu aussi un gain de place puisque 

nous avons pu regrouper sur un même site, deux 

secteurs de délivrance. Cependant, cela a nécessité 

un travail important d’optimisation des flux. 

Concernant la gestion des stocks, connaitre en 

instantané l’inventaire et l’emplacement des 

médicaments a un apport très positif. 

Une étude approfondie en amont est nécessaire afin 

d’optimiser au mieux les capacités et les 

performances attendues de l’automate de 

dispensation à délivrance globalisée.

• A réception de vos commandes, déversez 

vos produits en vrac. L’automate les 

reconnait par scan et réalise un 

rangement optimisé dans l’espace de 

stockage disponible.

• La sérialisation peut être réalisée, 

l’automate transmet les données 

recueillies à l’interface logicielle.

• Solution adaptée pour toutes tailles 

d’établissements.

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

ACHETEUR : Vanessa BOUJEDO 

vanessa.boujedo@uniha.org - 06 83 33 66 63 

ASSISTANTE ACHAT : Catherine RODRIGUES-CHEVREAU

catherine.rodrigues@uniha.org – 06 25 66 13 31 

Avenant de septembre 2020 - Selon l’article 

R.2162-10 du Code de la commande publique, le 

marché subséquent pourra ne pas donner lieu à une 

remise en concurrence pour des raisons techniques 

si les fournitures ne peuvent être confiées qu’à un 

opérateur déterminé.

ex : complément d’un parc existant rendant 

impossible le recours à un autre équipement.

Information 

importante 

http://www.uniha.org/
mailto:vanessa.boujedo@uniha.org
mailto:catherine.rodrigues@uniha.org

