FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

FICHE MARCHÉS

DRUGCAM®
Faites appel à
l’intelligence
vidéonumérique pour
la sécurisation de vos
préparations
médicamenteuses en
environnement
Hotte/Isolateur.
Gains estimés

20%

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

La solution Drugcam® est un assistant de fabrication (en
chimiothérapie ou pour le vaccin Covid par exemple) embarquant des
technologies d’analyse d’images et d’Intelligence Artificielle (IA). Son
système de vision couplé à l’IA, supervise et vérifie les étapes de la
préparation par rapport à un référentiel et permet de libérer en toute
sécurité les poches ou seringues préparées.
Le système aide à lutter contre les erreurs de préparations
médicamenteuses en mettant la technologie au service du savoir-faire
humain.
La solution Drugcam® donne des directives de fabrication en mode
dynamique avec :
▪ Un contrôle en temps réel du produit via une analyse d’images ou
un code datamatrix;
▪ Un contrôle en temps réel de la dose prélevée;
▪ Un contrôle en temps réel de l’étiquette patient.

en moyenne

Titulaire
EUREKAM

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
Février 2021 à février 2025

Les points forts
▪ Remplacement du double contrôle visuel humain.
▪ Enregistrement complet de la fabrication, reconnu comme un
élément indispensable de sécurité et de caution juridique.
▪ Assistant vidéo intelligent.
▪ Contrôle automatisé des étapes de fabrication en temps réel.
▪ Sauvegarde numérique de l’ensemble des données.
▪ Possibilité d’accéder à de la maintenance seule pour les
établissements déjà équipés.
▪ Offre accessible en location sur 3 ou 5 ans.

Des experts hospitaliers

Marché applicable au COVID

Lors du renouvellement de ce marché, le périmètre
d’utilisation de la solution DRUGCAM® a été élargi :
cette solution peut être utilisée pour sécuriser la
préparation des vaccins anti-Covid.

DRUGCAM®

Descriptif du lot

Bon usage
▪ Garantie contractuelle de 2 ans.

Lot Unique

▪ Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

▪ Quand une erreur est commise une alerte
apparaît sur l’écran et le processus ne
peut reprendre qu’une fois l’erreur
rectifiée.

▪ Exclusivité de maintenance et de commercialisation pour la
France Métropolitaine et les DROM-COM.

▪ Chaque étape clé va être contrôlée,
filmée, enregistrée.

▪ Choix entre une offre d’achat ou une offre de location.

▪ Le pharmacien à distance récupère les
informations qui sont organisées afin de
lui faciliter la libération pharmaceutique.

▪ Accord cadre mono attributaire à bons de commandes.

“

Témoignage

▪ La Drugcam® s’adapte aux principaux
isolateurs ou hottes utilisés dans les PUI.

Depuis le début de la vaccination, pour des raisons de sécurité et
d’optimisation des doses, nous avons décidé de centraliser la
dilution des flacons du vaccin cominarty ainsi que le
conditionnement des doses vaccinales en seringues prêt à l’emploi.

▪ Interfaçage avec tous les logiciels de
prescription ((CHIMIO® ,ASCLEPIOS® ,
TimeWise Chimio® par exemple).

Nous avons pour cela « détourner » l’outil Drugcam,
habituellement utilisé pour la sécurisation des chimiothérapies
anticancéreuses.
Nous contrôlons donc l’identité du flacon, le volume de dilution
ainsi que les volumes de doses vaccinales prêtes à être injectées en
intra musculaire.
L’outil Drugcam est suffisamment universel pour répondre aux
exigences concernant les seringues de vaccination et permettre
une traçabilité totale des préparations.
Toutefois, le besoin est massif et la stabilité courte du vaccin dilué
nous imposent des contraintes importantes de productivité.
Ainsi nous testons une déclinaison de l’outil Drugcam, en utilisant
les algorithmes habituels, mais avec une simplification du logiciel
et des instructions facilitant les campagnes de production
correspondant toujours à des doses uniques (Cette déclinaison
miniaturisée peut être utilisée sur un paillasse de soins classiques)
Ce nouvel outil, adapté à la vaccination à partir de flacons
multidoses, permettra également de prendre en charge les
différents vaccins et flacons qui vont co-exister dans nos hôpitaux
et centres de vaccination, ainsi que le contrôle des doses qui
pourront être différentes selon les laboratoires.

”

Dr Benoit Le Franc, Pharmacien hospitalier chef de service,
GH Littoral Atlantique – Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis.

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de la filière Dispensation Produits De Santé
COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS :
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT - 03 25 49 72 86 - julie.jadot@uniha.org
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 01/02/2021

