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AUTOMATE DE 

DISPENSATION 

NOMINATIVE PAR 

SURCONDITIONNEMENT

Pour la délivrance 

automatisée de

doses unitaires de

médicaments 

surconditionnés.

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Janvier 2022 à janvier 2026

1 reconduction de 2 ans.

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

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

pharmaciens, ingénieurs biomédicaux, ingénieurs logistiques répartis dans 

les centres hospitaliers suivants : GHRMSA, CH de Cayenne, CH Jonzac, 

HCL, CH Pierre Loô, CH Alpes Léman, CHRU Nancy, GCS Pharmacie de 

Molsheim, CHOG Franck Joly, CH Saumur et CHU de Toulouse.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

15%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION DES PRODUITS DE SANTÉ

En tant qu’établissement hospitalier, vous recherchez une solution 

automatisée pour garantir la dispensation des médicaments au bon 

patient, au bon moment et à la bonne dose.

Equipez-vous d’un automate de dispensation nominative par 

surconditionnement incluant les prestations de maintenance, 

formation, consommables et autres accessoires associés.

La préparation automatisée de doses nominatives à administrer est 

utile pour la sécurisation du circuit des médicaments et elle permet 

la diminution des erreurs de préparation des traitements 

médicamenteux. 

▪ Solution d’automatisation modulaire et adaptable à votre besoin.

▪ Gain de temps et de production dans les services concernés.

▪ Doses unitaires identifiables.

▪ Réduction du volume des stocks des médicaments dans les services.

▪ Interfaçage avec de nombreux logiciels de prescription.

▪ Durée de garantie des équipements : 1 an.

DEENOVA 



Automate de dispensation nominative par surconditionnement 

avec une sortie des médicaments sous minimum deux formes de 

dispensation nominative différentes à travers une solution mixte 

et modulaire. La maintenance, la formation, les services 

optionnels et les consommables sont associés.

Accord-cadre à marchés subséquents mono attributaire.

Descriptif du lot Bon usage

AUTOMATE DE DISPENSATION NOMINATIVE PAR 

SURCONDITIONNEMENT

Témoignage
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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 des 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 dispensation nominative reste à ce jour une étape majeure de la 

sécurisation du circuit du médicament. Son automatisation au sein 

de la pharmacie permet de gagner en sécurité avec un taux d’erreur 

bien plus faible qu’une préparation manuelle et de gagner en 

confort de travail pour les préparateurs en pharmacie. Du point de 

vue des soins, l’achat de nos automates a permis de recentrer le 

corps infirmier sur son cœur de métier, à savoir les soins apportés 

au patient. Les dotations des services ont été réduites et 

l’administration à la douchette a aussi été rendue possible 

permettant de sécuriser l’étape ultime du circuit : l’administration 

au patient. 

Les automates de surconditionnement plus spécifiquement 

permettent de conserver le médicament dans son conditionnement 

primaire, sans modification de la péremption. Ceci autorise la 

gestion automatisée des retours par la PUI, rendant accessible la 

prestation à certains services de MCO. Ces automates ont aussi 

beaucoup évolué ces dernières années, avec une réduction des coûts 

à l’achat, des coûts de consommables et de maintenance, mais aussi 

une réduction de la place nécessaire pour leur implantation au sein 

des PUI. Des nouveautés arrivent aujourd’hui sur le marché pour 

faciliter le transport et l’envoi de doses unitaires d’un site vers un 

autre ou pour s’adapter aux différentes organisations des services 

sans avoir à modifier son automate ou à en acheter plusieurs. Ces 

éléments devraient pousser certains GHT à s’équiper dans le futur.

▪ Dispensation sous plusieurs formes : 

clip/stick, carnet, pilulier.

▪ Gestion des médicaments FOS, non FOS et 

autres formes exotiques.

▪ Offre de maintenance travaillée.

▪ Outils de formation complets.

▪ Accompagnement personnalisé du titulaire.

▪ Définition du marché avec une vision GHT.

▪ Service possible avec un coût au lit du patient 

pour le lot 2.

Gilles VITALE, Pharmacien au CHU de Toulouse
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