
FICHE MARCHÉS

M_0588

M_2083 (lot 6)

ARMOIRES 

SECURISÉES
Optimisez la gestion de 

vos médicaments et DMS 

en garantissant le 

stockage sécurisé de la 

PUI aux Unités de Soins. 

Durée du marché

▪ Lot 1 : SWISSLOG

▪ Lot 2 : BD

▪ Lot 3 : OMNICELL

▪ Lot  5 : ECODEX

▪ Lot 6 : BUCCI

Les armoires sécurisées garantissent l’intégrité et le stockage sécurisé 

du médicament et du dispositif médical stérile (DMS). L’accès est 

restreint aux personnels habilités : infirmiers, pharmaciens, 

préparateurs, médecins. 

La traçabilité des numéros de lots, le suivi des dates de péremption, 

le suivi des stupéfiants ou des dispositifs médicaux implantables (DMI) 

sont assurés. 

▪ Un gain de sécurité : les risques d’erreurs sont réduits et la 

traçabilité des produits est totale.

▪ Une gestion des stocks optimisée : élimination des pertes liées à 

la péremption, suppression du comptage manuel, état et gestion 

des stocks en temps réel, amélioration des roulements de stocks. 

▪ Un outil connecté et simple d’utilisation : l’armoire peut se 

connecter à un logiciel de prescription, de dossiers patient et de 

gestion économique et financière.

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans 
Novembre 2019 à Novembre 2023

Lot 6 : juillet 2020 à juillet 2024

2 reconductions de 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

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

pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Julie Boucher - CHU Lille,  

Vincent Charroin – HCL, Anne Durand – AP-HM, Anne Françoise 

Germe – CHU LILLE, Caroline Hadjaj – CHU Bordeaux, Valérie Mamet 

– HCL, Nathalie Martin - AP-HM, Valérie Mermet – HCL, Valérie 

Minetti - AP-HM, Raphael Passemard – CHU Strasbourg.

Titulaires

16%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Modularité de l’équipement : possibilité de modifier les 

agencements, d’ajouter des modules.

▪ Souplesse dans le mode d’acquisition : location avec option d’achat 

possible.

▪ Permet de réaliser rapidement du ROI.

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE



Lot 1 : Armoire sécurisée pour Dispositifs Médicaux

➢ SWISSLOG

Lot 2 : Armoire sécurisée pour Médicaments

➢ BD

Lot 3 : Armoire sécurisée pour Dispositifs Médicaux et 

Médicaments

➢ OMNICELL

Lot 5 : Armoire sécurisée avec un système plein vide

➢ ECODEX

Lot 6 : Armoire sécurisée avec un système de dose unitaire 

avec capteur de détection de présence 

➢ BUCCI

Descriptif des lots Bon usage

“

ARMOIRES SECURISÉES

”Carole Foque-Fontenoy, Laura Lehmann, Aline Rousselle, 

Pharmaciens au CH de Valenciennes.
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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

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

ACHETEUR : Vanessa BOUJEDO

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

ASSISTANTE ACHAT : Catherine RODRIGUES-CHEVREAU

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

▪ Réponses aux exigences du règlement 

européen applicable en mai 2020 en 

matière de traçabilité des DMI.

▪ Optimisation de la gestion des stocks : 

suivi des péremptions, 

réapprovisionnement simplifié, suivi des 

stocks à distance par la pharmacie.

▪ Simplicité de l’installation et 

équipement modulable. 

▪ Meilleure maitrise du métier : une 

infirmière passera moins de temps à la 

gestion des stocks. 

▪ Moyen complémentaire d’assurer la 

permanence des soins. 

A Valenciennes, les armoires sécurisées interviennent pour la 

majorité des services en complément de la dispensation 

nominative automatisée. Elles permettent : 

▪ De sécuriser le stockage : séparation des mêmes spécialités 

de dosages différents, des spécialités de listes différentes ou 

qui peuvent se ressembler.

▪ De gérer des péremptions de manière automatisée.

▪ Un accès adapté selon la fonction de l’utilisateur (ex : les 

aides-soignantes n’ont accès qu’aux médicaments hors liste).

▪ Une traçabilité des mouvements.

▪ Un contrôle ciblé de certaines molécules. Possibilité de 

mettre en place des comptages aveugles avant la prise ou des 

alertes de divergences de stock.

▪ De faciliter la prise d’un ensemble de médicaments faisant 

partie d’un même protocole.

Accord-cadre mono attributaire

http://www.uniha.org/
mailto:vanessa.boujedo@uniha.org
mailto:julie.jadot@uniha.org

