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Drugcam® contrôle l’ensemble des étapes de préparation des 
chimiothérapies 

 
 
Les fabrications de chimiothérapie 
étaient jusqu’à présent assurées par deux 
préparateurs, le deuxième ayant pour 
mission de contrôler les produits et 
quantités préparés par le premier. 
Désormais, cette mission de contrôle 
peut être avantageusement confiée à un 
dispositif vidéonumérique. Contrairement 
au contrôle effectué par un humain, le 
système de la caméra Drugcam® permet 
d’éviter les erreurs médicamenteuses 
humaines de préparation grâce à 
l’analyse d’images. Il garantit la totale 
fiabilité du contrôle. 
 
L’appareil Drugcam® retenu par UniHA est un dispositif vidéonumérique de contrôle de 
l’ensemble des étapes de préparation de chimiothérapie. Son système de caméra, de lecteur de 
codes Datamatrix et son logiciel d’analyse d’image permettent d’identifier toutes les étapes de 
la préparation, de valider par rapport à un référentiel et ainsi de libérer les poches ou seringues 
préparées de façon sécurisée. 
 
Drugcam® permet aussi a posteriori de revoir le “film” de la préparation d’une poche. 
L’enregistrement devient une preuve de la bonne préparation mais peut aussi être utilisé à visée 
formatrice des nouveaux agents. 
 
Drugcam® remplace le double contrôle humain sur toutes les étapes du processus de 
préparation. Les préparateurs affectés au double contrôle peuvent être réorientés vers d’autres 
activités. 
 

TÉMOIGNAGE 
« Les préparateurs ont rapidement su surmonter leur réticences (en particulier la crainte d’un 
allongement du temps de manipulation), et la montée en charge s’est finalement révélée assez 
rapide puisqu’au bout de 2 mois la totalité de la production réalisée sur ces deux postes l’a été 
sous contrôle vidéo. Ainsi, si le système Drugcam® nous a permis de sécuriser efficacement la 
préparation de nos chimiothérapies, il a eu également une répercussion importante sur la 
qualité de vie au travail de nos préparateurs qui se sentent (à raison) rassurés et beaucoup 
moins stressés par la manipulation de ces produits particulièrement à risque. » 
Nicolas Cassou, Pharmacien au Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille à Quimper 
 
 

Présentation de la Drugcam® par la société Eurekam  
le jeudi 23 mai à 14 heures sur stand UniHA I40 
 
 
A propos d’UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers 
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics 
français. Il est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2018 pour 3,855 milliards 
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d'euros avec un objectif de 4,2 milliards en 2019. UniHA rassemble à ce jour 870 établissements 
hospitaliers et 90 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des 
établissements de santé publics. UniHA permet aux établissements de soins d’optimiser les 
achats. Il les aide à innover, en lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception 
novatrice des achats.  
www.uniha.org 
@UniHA_hopital 
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