FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

FICHE MARCHÉS

AUTOMATE DE
DISPENSATION
NOMINATIVE DE
SOLUTIONS BUVABLES
Une solution
entièrement
automatisée de
délivrance de doses
unitaires de solutions
buvables.
Gains estimés

10%
en moyenne

Descriptif du marché

Le marché a pour objet la fourniture d’un automate de dispensation
nominative de solutions buvables, du logiciel de gestion et de
traçabilité, d’une prestation de maintenance et de formation ainsi
que de ses consommables captifs associés.
L’automate de dispensation nominative de solutions buvables
ADP-20L est une solution innovante et brevetée qui permet de
produire des préparations buvables de façon nominative ou en série, à
partir des données du système d’information médicale de
l’établissement.
Cette solution est unique au monde puisqu’elle permet la dispensation
de préparations multi-solutions sans risque de contamination croisée,
de façon précise et nominative, en s’interfaçant avec le logiciel de
prescription de l’hôpital, en assurant la traçabilité des solutions
embarquées.

Titulaire

Les points forts

NOODDIS / PACKINOV

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
Juillet 2021 à juillet 2025

MARCHÉ ACTIF

Dosage 100% sécurisé des solutions buvables.
Traçabilité optimisée des doses produites.
Sécurise le parcours de soin et simplifie la dispensation.
Gain de productivité jusqu’à 400 doses par heure en nominatif.
Encombrement réduit, poste de remplissage intégré.
Solution développée de balance à force électromagnétique de
compensation asservie au dispositif de dosage (Brevets).
▪ Offre accessible également en location avec option d’achat sur 5
ou 7 ans.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Des experts hospitaliers

Expertise hospitalière
Ce marché a été étudié par une experte
pharmacien issue de l’Etablissement
Public de Santé Mentale de l’Aube.

AUTOMATE DE DISPENSATION NOMINATIVE DE SOLUTIONS BUVABLES

Descriptif du lot

Bon usage

Lot Unique

▪ Contrôle qualité complet et facile.

Automate de dispensation nominative de solutions
buvables, logiciel de gestion et de traçabilité, prestation
de maintenance et de formation et consommables captifs
associés.
▪ Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire, sans
minimum ni maximum.
▪ Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
▪ Choix entre une offre d’achat ou une offre de location avec
option d’achat.

“

▪ Accompagnement de l’établissement dans
son besoin par le titulaire.
▪ Garantie matérielle de 18 mois.

▪ Solution 100% automatisée.
▪ Une posologie du médicament adaptée
aux patients.
▪ .

Témoignage

Parmi les fabricants français, Packinov/Nooddis est depuis
18 ans un partenaire unique du Centre Hospitalier Pierre Lôo
qui s’est engagé dans le développement industriel d’un système
automatisé de production des doses unitaires buvables. Nous
avons poursuivi nos développements avec notre équipe de
préparatrices en pharmacie pour intégrer les améliorations
pratiques et numériques ainsi qu’un logiciel gestionnaire de
production complet.
Le bilan d’utilisation de l’automate est indéniablement positif.
Le travail est désormais confortable et l’assistance à la
préparation est optimale. La qualité des doses produites, la
traçabilité de la conformité et le stock est intégralement
maîtrisé. Le gain de temps et de place est considérable.
L'automate de préparation Nooddis apporte ainsi une solution
pour préparer de façon simple et exacte des gobelets unidoses
de médicaments oraux liquides.
La solution proposée par Nooddis est autonome ou connectée au
SIH complémentaire des automates de PDA existants qui
prennent en charge la délivrance nominative/unitaire de
médicaments buvables.
A l’heure de la réorganisation des moyens et de la recherche
continue pour réduire la part des tâches manuelles dans le
secteur pharmaceutique, nous nous félicitons que ce système de
production des doses liquides soit commercialisé.

”

Dr Fabrice LAGRANGE, Pharmacien, Chef du Pôle Pharmacie et
Education Thérapeutique, CH Pierre Lôo à La Charité sur Loire.

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 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.
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