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SOLUTIONS PDA 
Pour les EHPAD, pharmacies et hôpitaux 
Remplisseur de pilulier compact & intelligent

IDÉAL POUR :

 A Démarrer et automatiser la PDA Blister

 A Développer l’activité pour les EHPAD et le comptoir

 A Constituer un parc de production PDA blisters

http://www.omnicell.fr


SureMed 7x4 Individual
 A Prise matin, midi, soir et nuit- Alvéoles 
de très grande taille, séparables et 
étiquetées individuellement

 A Le volume de l’alvéole est plus 
importante pour la prise du matin

 A La carte est imprimée directement, 
aucune étiquette n'est nécessaire,  
ce qui permet de gagner du temps.

SureMed 7x5 Individual
 A Alvéole supplémentaire pour les prises 
de médicaments en dehors des repas 

 A Alvéoles de très grande taille, 
séparables et étiquetées 
individuellement 

 A Le volume de l’alvéole est plus 
importante pour la prise du matin

 A La carte est imprimée directement, 
aucune étiquette n'est nécessaire,  
ce qui permet de gagner du temps.

SureMed Cup 35
Offre une meilleure manipulation, 50 % 
de déchets plastiques en moins que la 
concurrence et la possibilité de changer 
de médicaments en un clin d'œil.

Utilisation facile - forme de coupe 
optimisée par des coins arrondis.



Solution intelligente qui guide en toute 
sécurité le processus de remplissage 
des piluliers, augmentant ainsi l’efficacité, 
déchargeant le personnel de toutes les 
étapes de documentations.

Julia® 

Caractéristiques 

 A Traçabilité et sécurité à 100% 
 A Un seul robot pour tous types de piluliers 
 A Prise photo de chaque pilulier 
 A Ordonnance optimisée grâce à l’intelligence artificielle 

Processus standardisé

 A Scanner le patient
 A Scanner le médicament
 A Photo du reçu après chaque médicament
 A Scellage du pilulier
 A Génération automatique d’un protocole

Capacités 

 A Officine : Jusqu’à 50 patients/semaine par robot 

Remplissage sûr et guidage visuel 
lumineux pour le remplissage des 
médicaments

Avertissements lors de la sélection 
d’un mauvais médicament ou d’un 
médicament qui a déjà été utilisé

Le lot et la date de péremption 
peuvent être lus grâce à un code  
2D Data Matrix

L’ensemble du processus est 
documenté dans un protocole détaillé

Gain de temps - pas d’erreur  
lors du remplissage

Nettoyage facile – surface lisse



Solution automatisée et intelligente  
de remplissage des piluliers

Celia®

Caractéristiques 

 A Traçabilité et sécurité à 100% 
 A Un seul robot pour tous types de piluliers 
 A Prise photo de chaque pilulier 
 A Ordonnance optimisé grâce à l’intelligence artificielle 

Logiciel Celia Business Manager  

 A Planification et gestion de stock
 A Journal prévisionnel des actions et besoins 
 A Compte-rendu technico-économique de l‘activité 
 A Grandes variétés d’éditions et de rapports

Capacités 

Officine :
 A Jusqu’à 350 patients/semaine par robot 
 A 24 chargeurs de médicaments simultanés
 A Gestion de plus de 300 chargeurs de médicaments 
externes

 A Jusqu’à 16 Célia peuvent être rajouté pour accélération 
l’automatisation dans une solution

Solution Plug and Play

Rempli 24 modèles de  
piluliers différents

Extrêmement rapide et évolutif – 
jusqu’à 16 robots peuvent coopérer 

Chute des médicaments de  
20 cm maximum

Écran déporté pour l’analyse et  
les activités de back-office

Options

 A Armoire connectée : Facilite et accélère la 
manipulation des chargeurs de médicaments – 
jusqu’à 192 chargeurs par armoire 
 A Connecteur logiciel de gestion d’officine et 
d’EHPADs 

Caractéristiques techniques 

 A Logiciels : « OCelium® » et « OCelium® Cluster »
 A Nombre de chargeurs : 24
 A Dimensions : 80 x 52 x 44 cm
 A Poids : 51 Kg
 A Niveau sonore : < 70 dB

Accompagnement

 A Formation du personnel sur le lieu de production
 A Accompagnement lors des premiers remplissages
 A +33 (0)6 37 24 81 53
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Consommables – Pilulier

Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance.

 A Nos produits cartonnés et transparents sont 
rigoureusement testés. Ils sont certifiés selon les 
normes de la pharmacopée européenne.

 A Omnicell fournit l’emballage le plus sûr en matière 
d’intégrité et de protection des médicaments 
reconditionnés. Elle garantit également que les 
SureMed d’Omnicell sont les piluliers les moins 
perméables à l’humidité du marché.

 A Sans le bon matériel, les médicaments peuvent être 
endommagés pendant le transport ou exposés à 
des contaminants comme l’humidité qui limitent 
leur efficacité.

 A Ne prenez pas de risque - l’utilisation de piluliers 
moins chers pour l’observance thérapeutique 
pourrait avoir des conséquences inquiétantes pour 
la santé et le bien-être de vos patients.

Pourquoi choisir un pilulier ?

 A Des piluliers transparents permettent aux 
pharmaciens et aux patients de voir facilement 
les médicaments, de vérifier facilement s’il y 
a des erreurs et de les corriger sans avoir à 
refaire tout le pilulier.

 A Personnalisable à votre marque.

 A Entièrement compatibles avec Célia, Julia et 
VBM 200F.

 A Les cartes peuvent afficher des photos des 
médicaments. Des instructions peuvent être 
imprimées sur les cartes pour en faciliter 
l’utilisation.

 A Différents formats de packs sont disponibles 
pour mieux répondre aux besoins du patient.

Les pilulier SureMed d‘Omnicell aident les patients à prendre le bon médicament, la bonne prise, au bon 
moment. Chaque pilulier de la gamme est conçu pour aider la pharmacie à fournir un service de qualité aux 
clients et à les aider à prendre les bons médicaments. 



Omnicell, 25 ans d'expérience dans le domaine de la santé :

Omnicell et le design Omnicell sont des marques déposées. Toutes les autres marques et 
noms sont propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2021 tous droits réservés. 

Contactez-nous ! 
T + 33 3 88 59 44 44   E contact@omnicell.fr
linkedin.com/showcase/omnicell-france/
www.omnicell.fr

Des solutions innovantes, évolutives et hybrides :

Observance thérapeutique :

 A Robots PDA

 A Contrôleurs de sachets

Plateforme et interopérabilité :

 A Intégration

 A Serveur OmniCenter

HOPITAL SSRDOMICILE

CLINIQUE CENTRE 
DE SOINSEHPAD

PHARMACIE 
D’OFFICINE

Dispensation à l'officine et à la PUI :

 A Medimat Nouvelle Génération

 A  Armoires Connectées Sécurisées XT
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