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Et il s’est avéré judicieux, comme le
souligne Céline Saint-Laurent, la phar-
macienne responsable de la PUI du
centre hospitalier : « L’automatisation
nous a permis, en plus des services
dont la préparation des piluliers était
déjà réalisée par les préparateurs en
pharmacie, de reprendre la préparation
de 2 services supplémentaires (USLD et
UA), ce qui n’aurait pas été possible en
production manuelle. Ceci a permis de
dégager du temps libre pour l’infirmière
de nuit qui assurait jusque-là la prépa-
ration. Elle peut ainsi être plus disponi-
ble pour s’occuper des résidents,
notamment ceux qui déambulent la nuit,
ou reprendre des taches de ses col-
lègues de jour pour les soulager ».

Une prise en main simplifiée
Le CH de Verneuil-sur-Avre est situé
dans le sud de l’Eure et est constitué
d’une communauté d’établissements
qui compte 3 EHPAD et le centre hos-
pitalier répartis sur trois sites. L’ensem-
ble de ces trois sites comporte 660 lits
et places et compte 540 professionnels
de santé. La pharmacie est sur le site de
Verneuil et assure l’approvisionnement
et la dispensation des médicaments et
des dispositifs médicaux pour l’ensem-
ble des établissements. Elle a égale-

ment une activité de rétrocession pour
permettre l’accès à des traitements par-
ticuliers, uniquement disponibles à l’hô-
pital, aux patients en ambulatoire. La
solution mise en place avec JVM com-
prend une partie logicielle et différents
appareils adaptés aux besoins réels du
service. « Nous sommes équipés d’un
automate ATDPS NS 300 qui permet de
gérer 300 spécialités différentes en cas-
settes, précise Céline Saint-Laurent,
pour l’approvisionnement en médica-
ments supplémentaires, nous utilisons
un plateau STS, ce qui permet de cou-
vrir tout le livret thérapeutique. Nous
disposons également d’une déblisté-
reuse DB 500 de chez JVM pour per-
mettre le déconditionnement à l’avance
des médicaments, permettant ainsi
d’optimiser l’approvisionnement du
robot en cours de production sans perte
de temps ».
Pour simplifier la prise en main, la
société JVM a mis à disposition, en
amont, différents outils informatiques
qui ont permis aux équipes de para-
métrer la base médicaments plus serei-
nement. Les utilisateurs ont également
suivi une formation sur site pour parfaire
leur utilisation de ces nouveaux outils.
Et finalement, en 4 mois d’utilisation,
404 lits étaient déjà déployés.

Des résultats quasi immédiats
L’automatisation donne très rapidement
des résultats. « Avant, la production
était faite manuellement par les prépa-
rateurs sur des piluliers classiques et il
arrivait de temps en temps des confu-
sions de nom sur les médicaments,

 précise encore Céline Saint-Laurent,
l’automatisation a permis de sécuriser le
circuit du médicament avec une dimi-
nution des erreurs lors de la préparation
et la traçabilité des numéros de lots.
Nous pouvons éditer des rapports d’ac-
tivité pour le suivi d’activité. Elle permet
également moins de manutention pour
les IDE qui n’ont plus à charger leur
chariot de soins qu’une seule fois par
semaine ».
Si la partie technique et technologique
est essentielle, l’accompagnement au
changement et le suivi au quotidien font
toute la différence pour la réussite du
projet. C’est un des points forts de la
société JVM. « La communication avec
chacune des personnes de la société
JVM s’est toujours bien déroulée,
conclut Céline Saint-Laurent, l’accom-
pagnement s’est fait à toutes les
étapes de mise en place du projet
et nous bénéficions d’un suivi post
 installation et d’un accès au support
technique (hotline) en cas de soucis.
Toutes nos demandes ont été enten-
dues et une réponse a été apportée et
adaptée à nos contraintes, informa-
tiques notamment ». ■

Ce choix de l’automatisation, le
CH de Verneuil-sur-Avre l’a fait

en décembre 2020 avec l’installa-
tion de solutions JVM pour la
PDA. 

Face aux défis posés par la crise sanitaire actuelle,
l’automatisation du circuit du médicament apporte
des réponses essentielles. Il permet, d’une part de
renforcer fortement la sécurité de ce dernier mais
aussi de libérer du temps pour les soignants afin
qu’ils soient plus présents près des patients. 
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