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DÉBLISTÉREUSES

Une large gamme de 

déblistéreuses pour 

retirer les médicaments 

de leur blister d’origine.

Durée du marché

Les déblistéreuses sont des petits équipements permettant d’extraire 

de leur blister d’origine des médicaments quel que soit le format du 

médicament.

Ces équipements doivent permettre :

▪ De prévenir les risques de Troubles Musculosquelettiques (TMS) des 

manipulateurs dans les pharmacies des hôpitaux, en gagnant en 

confort de travail.

▪ D’augmenter la productivité de sa pharmacie.

Ce marché a été lancé au sein d’UniHA pour répondre aux différents 

besoins d’automatisation des pharmacies dans les établissements 

hospitaliers et pour compléter notre gamme de marchés sur les 

automates de dispensation nominative et globale.

Le marché a pour objet la fourniture des équipements et des 

consommables associés.

Descriptif du marché

Les points forts

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

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

pharmaciens, des établissements suivants : CH Compiègne Noyon,

CH Haguenau, EPSM de la Marne, CH du Pays d’Aix, Hôpital Broca –

Cochin – Hôtel Dieu, CH de Troyes

Titulaires

12%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

4 ans 
Novembre 2020 à novembre 2024

2 reconductions de 1 an

▪ Lot 1 : RBP BAUER (DARRON)

▪ Lot 2 : PHARMA ENGINEERING 

(STRIPFOIL)

▪ Lot 3 : PHARMA ENGINEERING 

(STRIPFOIL)
▪ Equipement facile d’utilisation nécessitant peu d’entretien.

▪ Adaptabilité à différentes formes de médicaments et à tous types 

de blisters.

▪ Garantie 2 ans et extension de garantie possible.

▪ Accès à l’ensemble des consommables associés à ces 

équipements.

MARCHÉ ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots Bon usage

Désormais le nombre de patients bénéficiant d’une 

dispensation individuelle nominative (DIN) au sein d’un centre 

hospitalier est devenu un indicateur de qualité concernant la 

sécurisation du médicament.

Malheureusement, le nombre de patients est parfois si 

important qu’il est devenu quasiment impossible de le faire 

de manière manuelle. C’est pourquoi, les Pharmaciens se 

tournent de plus en plus vers les techniques automatisées.

Il existe plusieurs systèmes d’automates dont les principales 

variantes sont d’une part le type de forme pris en charge et 

d’autre part le prix. Certaines spécialités telles que la 

gériatrie ou encore la psychiatrie utilisent en majorité des 

Formes Orales Sèches (FOS). Malheureusement, les automates 

qui reconditionnent nominativement les FOS nécessitent des 

FOS vendues en vrac. Hors très peu de spécialités sont vendues 

en France en vrac. D’où l’intérêt, pour les PUI de s’équiper de 

déblistériseuses. Les premières déblistériseuses qui ont été 

vendues étaient des déblistériseuses manuelles. Il existe 

désormais des déblistériseuses semi-automatiques ou 

automatiques. Les déblistériseuses semi-automatiques 

semblent plus adaptées à l’exercice hospitalier.

DÉBLISTÉREUSES

”François-Xavier CHEDHOMME, 

Pharmacien – Praticien Hospitalier dans la gestion du médicament, 

à Hôpital Broca – Cochin – Hôtel Dieu.
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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: Anne-Laure GUIRAUD

06 23 30 31 86 - anne-laure.guiraud@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT

06 21 67 29 88 - julie.jadot@uniha.org

Accord-cadre mono attributaire

Lot 1 : Déblistéreuse automatique

Titulaire : RBP BAUER (DARRON)

Lot 2 : Déblistéreuse semi-automatique

Titulaire : PHARMA ENGINEERING (Stripfoil)

Lot 3 : Déblistéreuse manuelle

Titulaire : PHARMA ENGINEERING (Stripfoil)

▪ Equipements ergonomiques.

▪ Equipements complémentaires aux 

automates de dispensation nominative.

▪ Equipements nécessitant peu 

d’entretien en suivant les conditions de 

nettoyage. 

“

Leurs principaux avantages sont les suivants :

▪ Confort de travail, déblistérisation plus rapides et fortes diminution des troubles musculo-squeletiques

▪ Les médicaments déblistérisés sont séparés des blisters vides grâce à un bac de récupération

▪ La plupart des spécialités peut être déblistérisée grâce à ce système (> 85%)

▪ Existence d’une sorte de « passoire » qui permet d’éliminer les comprimés cassés ou les résidus.

Ce système ne présente malheureusement pas que des avantages. Son poids est au moins égal à 25kg et nécessite 

une prise électrique. Et pour finir les 15% ne pouvant être déblistérisés par ce système ne pourront l’être que 

grâce à la déblistériseuse manuelle. Mais pour conclure, après plusieurs semaines d’essais, les préparateurs ont 

complétement adhéré à ce système qui a considérablement amélioré leurs conditions de travail.
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