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AUTOMATE DE 

DISPENSATION 

NOMINATIVE PAR 

RECONDITIONNEMENT

Pour la délivrance de 

doses nominatives à 

administrer.

Durée du marché

▪ Lot 1 : 

▪ Lot 2 :

▪ Lots 3 et 4 :

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Octobre 2021 à octobre 2025

2 reconductions de 1 an.

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

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

Territorial des Achats, d’un acheteur et de pharmaciens des 

établissements suivants : CH Draguignan, GHRMSA Mulhouse, CH Pierre 

Lôo, CH Laval, Etablissement de santé Baugeois Vallée, GHT 

Guadeloupe, CH Aix, CH Rouffach, CH Puget-Théniers, CH Troyes. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

20%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTÉ

Ce marché concerne la fourniture d’un automate de dispensation 

nominative par reconditionnement incluant la livraison, l’installation, 

la mise en service de l’équipement, la formation des utilisateurs, une 

prestation de maintenance ainsi que d’autres prestations et 

accessoires associés.

La préparation automatisée de doses nominatives à administrer est 

utile pour la sécurisation dans le circuit des médicaments par la 

diminution des erreurs de préparation des traitements 

médicamenteux. 

En tant qu’établissements hospitaliers, vous recherchez une solution 

automatisée pour garantir la dispensation des médicaments au bon 

patient, au bon moment et à la bonne dose.

Besoin de médicaments en vrac pour vos automates ?

Consulter la fiche marché "Médicaments en vrac pour automate"

▪ Circuit des médicaments sécurisé.

▪ Gain de temps infirmier dans les services.

▪ Travail des préparateurs de la PUI facilité.

▪ Doses unitaires identifiables.

▪ Durée de garantie des automates : 2 ans.

https://www.uniha.org/marche/m_2354/


Procédure composée de 4 lots :

Lot 1 → Automate de Dispensation Nominative par 

reconditionnement.

Lot 2 → Automate de Dispensation Nominative par 

reconditionnement avec une modularité au niveau des 

dimensions des sachets. 

Lot 3 → Automate de Dispensation Nominative par 

reconditionnement avec une cadence de production 

supérieures à 90 sachets unidoses / min. 

Lot 4 → Contrôleur optique seul.

Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire.

Descriptif du lot Bon usage

“

AUTOMATE DE DISPENSATION NOMINATIVE PAR 

RECONDITIONNEMENT

”Cécile PERRIN,

Pharmacien, CH du Pays d’Aix, Hôpitaux de Provence

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital 

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 14/09/2021

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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 dans l’espace adhérents UniHA.

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

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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

La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient à 

l’hôpital dépend de la sécurisation de chaque étape du circuit du 

médicament. L’automatisation de la dispensation nominative est 

un véritable outil d’aide à la sécurisation de ce circuit qui est 

devenue une priorité partagée par tous. Les automates de 

dispensation nominative par reconditionnement permettent de 

répondre à cette préoccupation de manière simple. La prise en 

main de ce type d’automate, leur installation rapide et leur 

ergonomie en font des outils de choix pour les PUI. L’association de 

ces automates à un contrôleur optique augmente encore le niveau 

de sécurisation de la dispensation tout en gardant une traçabilité 

de chaque étape.

Nous avons au Centre Hospitalier du Pays d’Aix une expérience de 

plusieurs années d’utilisation de ce type d’automate, aussi bien 

pour la dispensation des médicaments en service de longs séjours 

qu’en service de MCO, avec une satisfaction d’utilisation de tous 

les utilisateurs à la pharmacie comme dans les services de soins.

▪ Offre complète d’automates : choix du 

nombre de cassettes calibrées.

▪ Chaque modèle d’automate est modulaire.

▪ Reconditionnement de comprimés entiers et 

fractions de comprimés.

▪ Autres équipements possibles : contrôleur 

optique et enrouleur automatique.

▪ Système sécurisé de remplissage des plateaux.

▪ Solution complète de contrôle des sachets 

nominatifs.

▪ Interfaçage avec de nombreux logiciels de 

prescription. 

▪ Accompagnement personnalisé des titulaires.
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