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POUR LA PRÉPARATION ROBOTISÉE
DES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX
Pharmoduct est un robot de nouvelle génération pour la préparation
de traitements anticancéreux, permettant aux établissements de santé
de se projeter dans une démarche de production agile, au service de
leurs besoins mono-sites et multi-sites. Grâce à un dispositif innovant
et orienté Lean Healthcare, Pharmoduct change le paradigme et assure
la continuité du circuit oncologique en optimisant drastiquement le
processus de préparations d’anticancéreux
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Grâce à sa conception innovante
et unique sur le marché, Pharmoduct permet aux pharmaciens de
repenser leur process de production en rendant possible la déconnection de l’étape d’acquisition de produits anticancéreux
de l’étape de reconstitution en
contenant final. Les pharmaciens
peuvent désormais organiser
leurs préparations sur de nouveaux plannings, plus agiles et

plus souples pour gérer les demandes des services de leur établissement, et potentiellement
celles d’autres sites donneurs
d’ordre. L’établissement peut
ainsi maitriser les délais de mise
à disposition des préparations,
pour un meilleur service aux patients. L’expertise fonctionnelle
de Dedalus sur les processus oncologiques permet un accompagnement complet de l’établisse-

SÉCURITÉ RENFORCÉE

TRACABILITE
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UN CHANGEMENT DE PARADIGME POUR UNE PRODUCTION REPENSÉE, AU SERVICE DES PATIENTS

CONTINUUM
DE SOINS
ÉVOLUTION
VERS DES MODELES
MULTI-SITES

Grâce à Pharmoduct, les préparateurs évitent les manipulations directes de produits hautement toxiques. La mise en place d’un environnement sécurisé est ainsi assurée, tant pour les préparateurs
en pharmacie, que pour le personnel infirmier dans les services. Pas
moins de 3 étapes de contrôle gravimétrique sont positionnées tout
au long du processus de préparation dans le robot, garantissant la
précision des dosages.
• Système stérile ISO Classe 5 (norme EN ISO 14644 - directive « classe A »)
• Système de décontamination à l’ozone
• Reconnaissance optique d’étiquette avec association patient

ment dans le projet, en amont et
en aval de l’installation de Pharmoduct, pour une organisation
plus agile. L’établissement peut
ainsi accompagner ses équipes
dans l’évolution de leur métier et
concentrer l’activité des préparateurs sur les activités les plus sensibles.

L’Oncologie est l’un des axes verticaux les plus avancés au sein de Dedalus, avec des solutions couvrant tout le
parcours du patient, de la prévention au suivi, en passant par le diagnostic ; au travers de son expertise fonctionnelle et ses solutions, Dedalus assure un véritable continuum de la prise en charge oncologique des patients.

HAUTE PRODUCTIVITÉ
Avec un volume de préparation atteignant 35 contenants finaux par heure, Pharmoduct
permet d’accroitre drastiquement la capacité de production de la pharmacie, que ce soit
en mono-site ou pour plusieurs donneurs d’ordre. Croissance de l’ambulatoire, émergence de nouveaux modèles de mutualisation et centralisation de multi-sites… Avec Pharmoduct, l’établissement se dote de moyens structurants et évolutifs pour le long terme, en
réponse à la hausse constante de la demande de préparations d’anticancéreux.

DEUX MODES : STANDALONE OU INTÉGRÉ
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De la taille d’une grande armoire, l’installation et la mise en œuvre de Pharmoduct dans
une salle blanche sont simples et rapides, et garantissent la continuité de l’activité de la
pharmacie. Ce robot intègre son propre moniteur LCD tactile, et une interface ergonomique pour son pilotage.

VENDOR NEUTRAL ROBOT
Pharmoduct est pleinement interopérable à l’ensemble des progiciels de prescription et
préparation de chimiothérapies du marché. Compatible avec l’ensemble des consommables de contenants finaux du marché, Pharmoduct a par ailleurs créé une gamme spécifique Lean Healthcare, pouvant directement être utilisés pour l’administration aux patients, et réduisant ainsi le nombre de manipulations.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE
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/ 650KG

SUIVI

PREMIER SOIN
SOIN À DOMICILE

CONTRÔLE
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Pharmoduct garantit des économies financières considérables (plusieurs centaines de milliers d’euros annuels) grâce non seulement à une meilleure exploitation des reliquats de
médicaments, mais aussi à la récupération des « overfillings » des laboratoires pharmaceutiques au travers d’un procédé d’acquisition unique sur le marché. Par ailleurs, la productivité est accrue sans nécessité d’augmenter les plages horaires de production.
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Pharmoduct,
Un dispositif Lean Healthcare innovant

HAUTE SÉCURITÉ ET QUALITÉ

CARROUSELS LEAN HEALTHCARE

Trois pompes péristaltiques couplées
aux balances internes, assurant
un contrôle gravimétrique continu.

Carrousels indépendants permettant
une production jusqu’à 35 contenants finaux
(seringues, pompes, poches) par heure.

DISPOSITIF UNIQUE DE PRÉLÈVEMENT

LIQUIDE – POUDRE / TOUS CONTENANTS

Système breveté,
exploitant l’overfilling industriel (3 à 7%)

Gestion des liquides et reconstitutions des poudres.
Intégration tous contenants finaux.

DOUBLE-LECTURE
QR / BARCODE

FILTRES HEPA/ULPA

DATAMATRIX / OCR

RAPPORTS D’ACTIVITÉS

INTÉGRÉS

3 CONTRÔLES GRAVIMÉ-

ALARMES SONORES /

TRIQUES (POWERED BY

SIGNAUX VISUELS

SARTORIUS®)

ECRAN TACTILE 15’’

DÉCONTAMINATION OZONE

ONDULEUR UPS INTÉGRÉ

TRACABILITÉ
LECTEURS RFID INTÉGRÉS

L’équipe Dedalus est à votre disposition pour vous fournir une
étude de projection organisationnelle (working schedules) et
de ROI spécifique à votre établissement, ainsi qu’une offre
budgétaire clé en mains RESAH.

Dedalus France S.A.
22 Avenue Galilée,
Le Plessis Robinson (France)
+33 (0)1 75 60 91 00
+33 (0)1 75 60 91 15
robotics@dedalus-france.fr
www.dedalus-france.fr

