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Le robot, un allié
contre la Covid
Les tests, les vaccins... Plus que jamais, le pharmacien court après
une denrée inestimable : le temps ! Pour en gagner, miser sur un robot
est une tendance en cette période de Covid. par Hélène Bry

M algré les annulations de

salons, certains indus

triels ont maintenu des

lancements. Comme

Omnicell avec le Medi

mat Nouvelle Génération, version revisitée

du Medimat sortie en février-mars 2021,
avec un nouveau grappin bien plus per

formant « qui saisit jusqu a 6 boîtes en même

temps et s'adapte à de très gros condition

nements » et un module de délivrance

rapide, le XPress, mais pas autant que leur

SpeedBox. « XPress est moins cher et suf
fisantpour des pharmacies où l'on observe

un pic de dispensation sans être de très

grosses pharmacies », note Cyrille Guillard,

directeur des ventes France d'Omnicell.

Or, la capacité à moduler, adapter le robot,

y compris pour de petites pharmacies, est

devenue un incontournable.

Conçu pour simplifier la vie

Moduler et simplifier donc, c'est le pari

de Pharmathek et Pharmagest, liés depuis

2019, avec le robot Sintesi et sa version

durable Eterna lancée en 2020. La machine

s'upgrade quasi à vie. « Plus besoin de

fermer la pharmacie une semaine. Non
seulement on garde le robot et les parties

inusables comme les étagères en verre, mais

tout se fait le temps d'un week-end : une

mise à jour majeure du système où toutela

technologie qui peut être frappée d'obso

lescence est remplacée », explique Jean

Michel Monin, directeur de l'activité

Pharmacie France de Pharmagest. « On

change le cerveau et les muscles du robot »,
pilotable directement par le LGO grâce au

système Dashboard né en 2020. Le Medi

mat Nouvelle Génération d'Omnicell, lui,

mise sur l'option Flex Area. « Le client peut

lui-même modifier son robot. Par exemple,

s'il veut supprimer des travées pour entrer

des boîtes plus grosses, plus besoin de faire

venir un technicien, l'opération s'effectue à

distance d'un simple appel », explique

Cyrille Guillard.

La crise a rendu le robot

indispensable

« Aujourd'hui, le pharmacien a autre chose
à faire que d'aller chercher des boîtes dans

des colonnes de tiroirs », résume Emmanuel

Zittoun de Pharmathek, pour qui « même
les petites pharmacies ont tout à gagner

à se robotiser ». BD Rowa l'a bien compris,
avec sa machine standard Smart 120

(1,20 m de large), aux dimensions des

colonnes de tiroirs. « C'est très intéressant

pour des officines de moins de 1,5 million
d'euros de CA qui ne veulentpas réaména

gerle back-office mais ont compris l'intérêt

de se robotiser », juge Bertrand Rodriguez,

directeur commercial France de BD Rowa.

Leur robot sur mesure, le Vmax, s'adapte
à toute architecture avec 4 largeurs

-1,30 m, 1,60 m, 2,10 m et 3,20 m - et la
possibilité récente de gagner de la place

en intégrant les promis.

Les grosses officines aussi plébiscitent le

robot. Gollmann installe son module Rapid
né en 2021 (un automate s'adossant au

GO.Compact et au GO.Direct pour les fortes

rotations). « On constate un vifintérêt pour

les robots en France et en Europe, malgré

la Covid et finalement peut-être du fait de la

Covid. Les officines s'intéressent à la robo
tisation et à la digitalisation pour se libérer

du temps et envisager une autre organisation

du travail, recentrant l'équipe sursa valeur

et ses missions, voire pour développer de

nouvelles activités », estime Michaël Friess,

directeur commercial France de Gollmann.

Quoi de neuf en PDA ?

Omnicell lancera bientôt deux robots

remplisseurs de semainiers : l’un

manuel, le Julia, l’autre automatique,

le Célia. Et JVM voit grand et teste (dans

une grosse pharmacie des Pays-Bas) un

super contrôleur, le Vizen EX, avec une

vitesse de 460 sachets par minute pour

des pharmacies gérant 2000à3000 rési

dents, en plus de l’actuel Vizen DE dimen

sionné pour 200 à 300 lits. Les différents
acteurs lancent régulièrement des piluliers

sophistiqués, comme le Multidose de

Medissimo sorti le 1er septembre dernier,
« un pilulier détachable permettant de

surconditionner les médicaments et d’y

intégrer des formes sachets, par dose, pour

une semaine », détaille Caroline Blochet,

sa présidente.
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« La situation sanitaire nous a bloqués pen

dantle premier confinement très strict, mais

dès la mi-mai, c'était reparti de plus belle »,

abonde Olivier Resano, directeur commer

cial de Mekapharm. La société a sorti un
nouveau tapis de chargement remplaçant

la porte de chargement sur les robots

Omega et les hybrides (robot-automate)

Optima. « C'est bien plus pratique, et cet été

nous avons introduit un nouveau chargeur

automatique Alpha, moins encombrant et

plus efficace dans la lecture des codes »,

poursuit Olivier Resano. Pharmax parie
sur « une nouvelle génération d'éjecteurs

pour améliorer les performances notamment

sur les très gros volumes » pour le RG2 Ultra

hybride. 
« II y a désormais très peu de boîtes

qui se bloquent »,
 se réjouit Stéphane

Nizard, son dirigeant.

Émergence de nouvelles

fonctionnalités

Les extensions pour robotsont la nouvelle

tendance, comme la borne MT. Matic de

Meditech, en cours d'installation dans deux

pharmacies hexagonales. Connectée au
robot et au LGO mais accessible depuis

l'extérieur, elle permet au patient de récu

pérer ou de commander, depuis un écran

incassable en verre trempé, des produits

délivrés par le robot. « La crise a fait émer-

ger de nouvelles solutions numériques, en

connexion avec le robot, pour répondre à

de nouveaux modes de consommation nés

de la Covid », analyse Vincent Deltour,

directeur commercial France de Meditech.

Le robot se fait beau...
Le Medimat Nouvelle Génération d'Omni

cell est disponible en 16 coloris, tandis que
la version 3 du Sintesi de Pharmathek

sortie cet été soigne son design (le chic

italien \) « Le robot devient un véritable

élément de déco », glisse Jean-Michel

Monin de Pharmagest. Quitte à le mettre

en scène, derrière les comptoirs, grâce à
des matériaux choisis ou même des ver

rières dévoilant ses mécanismes. « 
Ou

pourquoi pas connecter l'un des écrans

digitaux de la pharmacie pour montrer aux

patients ce qui se passe dans le robot »,

explique Morgan Charlet, en charge du

Marketing France de Meditech. « 
Le bras

du robot dispose d'une caméra, qui peut

montrer en temps réel ce que fait la pince.
Cela amuse les patients et donne une image

moderne de l'officine. »
 Le look se travaille

jusqu'aux écrans des robots. « Notre nou

velle interface Gemini utilise les dernières

technologies »,
 note Emmanuel Zittoun de

Pharmathek. « Un écran tactile avec une

surface verticale de 22 pouces facilite la

gestion du robot. L'utilisateur peut même

accéder à l'interface sur son smartphone ou

sa tablette et piloterle robot. »

... mais ne lésine pas
sur son cerveau

Pharmathek-Pharmagest utilisent depuis

2021 un nouvel algorithme, Stratega, mis
au point avec l'Institut allemand Fraun

hofer, maître de la compression (ils ont

inventé le MP3). « 
Le robot va calculer en

permanence le meilleur trajet pour récupé

rerles boîtes. Pour les produits à forte rota

tion, il se demandera s'il est plus utile
d'aller chercher la boîte dont le délai de

péremption est le plus court ou celle qui est

la plus proche physiquement. En fonction

du meilleur calcul, le robot s'adapte et opti

mise », s'enthousiasme Emmanuel Zittoun.

Chez Gollmann avec le module Rapid, « 
le

robot lui-même va repérer et identifier les

plus fortes rotations »,
 explique Michaël

Friess. « 
Son apprentissage se fait en fonc

tion de la pharmacie et de ses caractéris

tiques », la taille des boîtes du génériqueur,

les ordonnances...
« Le marché ne demande pas à révolutionner

le robot, à en lancer toujours de nouveaux,

mais à améliorer sans cesse l'existant. On

développe l'intelligence de la machine »,

explique Vincent Deltour de Meditech.
Leur dernier perfectionnement? « La

reprise de la programmation de tout ce qui

est acheminement. »
 Et de citer un déve

loppement dans une officine de Cannes où

« les améliorations logicielles ont permis un

gain de temps de 73 % sur une sortie de

boîte ».
 L'idée est aussi d'oublier les hot

lines ! « La machine sans cesse corrige les

problèmes et s'autorépare. Le pharmacien

ne le voit pas etn'a pas besoin de le voir »,

résume Vincent Deltour. Même credo chez

Bucci Industries, qui lance en France les
machines belges Tecnyfarma (déjà une

installation), avec de gros atouts comme
le bras qui circule sur une bande magné

tique et non une chaîne à câble, évitant

l'usure, ou la possibilité d'installer le robot

Farmabox dans un angle. Et surtout la
compétence dans la maintenance : « Notre

priorité, c'est d'offrirle meilleur servicepos

sible au pharmacien », note Didier Bouvet,
directeur général de Bucci Industries

France. La société profite d'un maillage
territorial fort puisqu'elle entretient des

robots hospitaliers dans toute la France. i


