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Le CPN : en quelques mots…
� Etablissement public de santé mentale

� 450 lits (HC) – 150 places (HJ)

� Site principal sur Laxou + sites extérieurs sur Pon t à 
Mousson, Lunéville, Toul, Saint Nicolas de Port et Nancy

� Automate de conditionnement nominatif de formes sèc hes 
(HD Medi) acquis en 2010

�Automate de conditionnement nominatif de solutions 
buvables (Packinov) acquis en 2012

�Automates interfacés avec le logiciel PHARMA (Compu ter 
Engineering)
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Les solutés buvables au CPN
� 22 spécialités : Artane, Clopixol, Dépakine, Fluanx ol, 
Haldol, Heptamyl, Largactil, Laroxyl, Loxapac, Lysa nxia, 
Neuleptil, Nozinan, Piportil, Prozac, Risperdal, Ri votril, 
Seropram, Solian, Tercian, Théralène, Tiapridal, Va lium

� Avant l’automatisation : préparation nominative de 
seringues orales prêtes à l’emploi
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Les SVO

Seringues voie orale:
• 1 mL
• 2,5 mL
• 5 mL
• 10 mL

Différents adaptateurs, 
bouchons…
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Les SVO
� Préparation à l’avance et en série de 100 SVO des d ifférents 
dosages possibles pour chaque produit soit plus de 80 
références différentes
(ex: Tercian 5 gttes / 10 gttes / 15 gttes …..50 gttes)

� Mise en sachets nominatifs par jour et moment de pr ise

� Procédures et doubles contrôles à tous les niveaux : édition 
des étiquettes, collage des étiquettes, remplissage  des SVO, 
contrôle par réfractométrie, mise en sachets nomina tifs, 
ordonnanciers
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Les SVO
Ordonnancier :
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Les SVO
Contrôle du 
produit fini par 
réfractométrie :
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Les SVO

Même après automatisation, 
préparation résiduelle de SVO 
pour les prises prescrites en 
« si besoin »

► SVO non nominative remplie 
à 1 mL + étiquette de 
correspondance
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Inconvénients des SVO

�Très chronophage : 1,5 PPH temps plein pour 140.000  SVO / 
an, 1400 séries de fabrication, mise en sachet nomi natif 

�Travail répétitif

� Pour les patients : peur de l’injection « effet seri ngue »

� Pour les IDE : nécessité d’utiliser parfois 3 SVO p our une 
seule dose (ex : 5 gttes + 60 gttes + 10 gttes)

� Automatisation débutée fin décembre 2012, généralis ée en 
mars 2013
� 130.000 gobelets nominatifs / an soit 500 / jour



L’automate 
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Société Packinov – Tél. 04 72 25 95 09



L’automate
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L’automate
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Le carrousel de solutions buvables
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Les flacons et les pompes
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4 types de pompes :
•0,05-0,5 ml
•0,5-5 ml
•0,2-2 ml
•1-10ml

3 types de flacons :
•100ml
•250ml
•500ml



Dépilage du gobelet
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Cycle de 
production



Remplissage du gobelet
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Cycle de 
production



Dilution éventuelle avec 5 mL
d’eau stérile
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Cycle de 
production

4 produits non dilués :
LOXAPAC
LYSANXIA
THERALENE
VALIUM



Mise en place de l’opercule
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Cycle de 
production



Détection de l’opercule avant 
thermoscellage
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Cycle de 
production



Thermoscellage à 180°C
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Cycle de 
production



Impression jet d’encre (2 têtes)
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Cycle de 
production



Sortie du gobelet imprimé
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Cycle de 
production



Le gobelet imprimé
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La production

� Production quotidienne du lundi au vendredi :
�Matin : 8h-12h

�Après-midi : 13h-15h30

� Planning hebdomadaire de production : obligation d’anticiper le 
WE tout au long de la semaine (préparation de certa ines UF pour 3 ou 4 jours)

� 0,8 ETP préparateur à ce poste pour faire tourner l ’automate 
(sauf pour les doubles contrôles) :

�Remplissage des flacons de l’automate (double contr ôle + traçabilité)

�Changement de flacons d’eau stérile pour la dilutio n

�Rechargement en consommables : gobelets et opercule s

�Préparation des fichiers de production à partir de Pharma

�Contrôle des gobelets et mise en caisse par UF

�Nettoyage de l’automate
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Remplissage des flacons
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Remplissage des flacons
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Les consommables

P.U. (€ TTC) Quantité 
annuelle

Coût annuel sur la base de 
500 gobelets/sem (€ TTC)

Gobelet 0.140 130000 18200

Opercule 0.022 130000 2860

Cartouche d’encre 137.86 1

1515Cartouche de 
solvant

39.34 35

TOTAL 22575

� Soit un coût par gobelet operculé et imprimé : 
0.174 € TTC
� Coût d’une SVO avec bouchon et étiquette : 0.223 
€ TTC
→ gain annuel : 8600 €
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Coût automate / maintenance

� Automate : 170.000 euros HT à actualiser auprès 
de Packinov

� Maintenance automate (Packinov) : 
� Forfait visite annuelle pour maintenance préventive  et 

curative (hors pièces et consommables) : 948 € TTC 

� Maintenance imprimante (Vidéojet) : 
� Forfait pour maintenance curative uniquement (pièce s, 

main d’œuvre et déplacement) : 1298 € TTC 
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Travail préparatoire avant 
démarrage de l’activité

� Etude des consommations de chaque produit et des 
posologies prescrites : choix des flacons (100-250-
500mL) et des pompes nécessaires

� Mesure de la densité de chaque produit
� Etalonnage de chaque pompe (module inclus dans le 

logiciel) : pesée gobelets vides et pleins, constru ction 
de la gamme d’étalonnage

� Tests de précision pour chaque produit dans toute la 
gamme de posologie

� Réunions préparatoires avec les services de soins et 
les préparateurs en pharmacie hospitalière
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Avantages de l’automatisation

� Permet la dispensation nominative de chaque dose de  solution 
buvable

� Pas de comptage de gouttes par l’infirmier : gain d e temps

� Supprime les risques de mauvaise conservation des f lacons 
spécialités dans les UF (date d’ouverture des flaco ns non 
mentionnés, non respect des dates limites d’utilisa tion après 
ouverture, stockage hors réfrigérateur…)

� Diminue les risques d’erreur d’administration : err eur de 
comptage de gouttes, contenant intermédiaire non ét iqueté au 
nom du patient, préparation faite à l’avance avec r isque 
d’administration à un autre patient

� Mélange des pipettes compte gouttes entre les diffé rents produits 
: risque erreur +++

� Supprime les risques liés à l’hygiène : propreté de s contenants 
intermédiaires…
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Inconvénients de l’automatisation

� Pas de contrôle possible du produit fini, ni par la  
pharmacie, ni par les infirmiers au moment de 
l’administration

� Nécessité de mettre en place un suivi régulier de 
la précision des dosages de chaque produit 
(assurance qualité)
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Comparatif automatisation / SVO
S.V.O. (manuel) Automate

Etapes

-Édition des étiquettes
-Ordonnancier
-Préparation du plateau et du matériel
-Remplissage des SVO
-Etiquetage des SVO
-Contrôle étiquetage, volume, contenu
-Mise en sachet nominatif par jour et moment de 
prise

-Mise en route de l’automate et de l’imprimante
-Remplissage éventuel des flacons de l’automate
-Préparation des fichiers à partir du logiciel de 
prescription
-Lancement de la production
-Contrôle visuel des gobelets nominatifs
-Mise en caisse par service
-Nettoyage de l’automate
-Assurance qualité

Hygiène -Nettoyage des paillasses après chaque série -Nettoyage de l’automate en fin de production
-Nettoyage régulier des flacons et des pompes

Contrôles

-Contrôle édition des étiquettes
-Contrôle ordonnancier
-Contrôle du produit fini sur échantillonnage : 
volume, étiquetage, contenu par réfractométrie
-Contrôle de la mise en sachet nominatif

-Contrôle visuel du gobelet nominatif
-Pas de contrôle du contenu possible
-Contrôle de précision par pesée (réalisé hors période 
de production)
-Etalonnage des pompes à l’achat de l’automate et en 
cas d’altération de la précision

Précision des 
dosages

-Faibles dosages  (< 10 gouttes) : < 15% d’erreur
-Moyens et forts dosages (> 10 gouttes) : < 5% d’erreur

Temps / 
Effectifs

1,5 ETP pour 140.000 SVO /an 0,8 ETP pour 130.000 SVO / an


